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INTRODUCTION

Les six articles qui font suite a « Cinema contre spectacle »,
«Technique et ideologic», ont ere publies par les Cahiers du cinema
entre le printemps 1971 et l'auromne 1972, quinze mois plus tard,
c' est-a-dire dans les pleins et les delies d' un moment crucial pour
l' equipe de Ia revue. Au sortir de Ia bataille pour le maintien d'Henri
Langlois ala Cinematheque frans;aise (avril 1968), bataille menee en
premiere ligne par les Cahiers et gagnee, au sens ou Henri Langlois
et Mary Meerson revinrent programmer la salle de Chaillor, reprirent leurs bureaux et leurs merveilleuses machines rue de Messine,
nous entrames du meme elan dans les jours de Mai, participant ala
tenue des (( Etats generaux du cinema )) a l' ecole Louis Lumiere, rue
de Vaugirard. Juin vint apres mai, le «retour a l'ordre » appelait en
retour un engagement plus offensif, plus fervent. La revue se gauchit.
Abolie bientot la « redaction en chef», je veux dire le titre et non
le service, nous allames, contre le spectacle, jusqu'a supprimer de
nos pages photographies et photograrnmes. Ceci arriva peu avant
la parution de Ia sixieme livraison, et il n'est pas absurde de voir
aujourd'hui cette circonstance comme n'etant pas etrangere a ce
qu'un «a suivre » ne cesse pas de ne pas clore ce dernier volet, incapable des' epargner l'iconoclastie nouvelle.
Pourquoi publier cette suite aujourd'hui? Il est vrai qu' elle
n'etait disponible que dans les bibliotheques. Cette raison ne suffir
pas. Ce qui se nouait alors dans Ia trame enflammee de !'extreme
gauche en France ouvrait plus qu'on ne pouvait l'imaginer sur
ce qui allait advenir de notre monde et de nous. Quelque chose
de pire. Prornesses de fleurs et de fruits, ces jardins de soucis ne
tarderent pas a redevenir jacheres ou friches. Je m'en tiendrai ici a
reprendre la question de la politisation du champ du cinema dans
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laquelle nous eumes notre part. La sainte alliance du spectacle et de
Ia marchandise annoncee et analysee par Guy Debord des 1967 s' est
aujourd'hui realisee. Elle gouverne notre monde. D'un pole, d'un
tropique a l'autre, le capital sous ses formes actuelles a trouve l'arme
absolue de sa domination: les images et les sons meles. La lamentable debacle des bourses, banques, profiteurs et controleurs n'y a
rien change. Les medias majeurs ont modifie les rengaines mais pas
Jes clips; Jes pupitres n' Ont meme pas change de tituJaires; tOut se
passe com me si l' onde de choc de Ia manducation du capital par
lui-meme n' avait rien atteint d' essentiel. Permanence de Ia bonne
parole, maintenance de Ia doxa, intangibilite des modeles formels,
amour immoden~ du profit, quand bien meme il n'y en a plus.
1he show must go on! Sur les memes ecrans passent en boucle les
memes standards audiovisuels, les memes adossements marchands
aux besoins de voir et d' entendre, les memes formes et les memes
formules. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'apres. Le temps est
suspendu, l'histoire arretee. La communion dans le culte du marche
se donne en permanence, comme s'il n'y avait d'autre effort a sans
cesse deployer que celui de produire des pauvres pour les devorer.
Ainsi le capital se represente-t-il a lui-meme comme boucle dans
un cycle ou Ia resurrection s' enchaine a Ia crise, Ia construction a Ia
destruction, dans une sorte d' << au-dela » de Ia mort, comme dans
un « apres » de Ia fin. La boucle d'un film?
Car !'omnipresence du marche est avant tout visuelle et sonore.
J amais nos yeux, jamais nos oreilles n' avaient ete baignes de
rant d'artificiels effets. Jamais dans l'histoire autant de machines
n'avaient donne a autant d'hommes autant d'images et de sons a
voir et a entendre. Et jamais les images ni les sons n'avaient aussi
massivement tendu a l'uniformite. Comment cela n'aurait-il pas les
plus extremes consequences des lors que ces images et ces sons penetrent dans routes les maisons et dans tous les esprits, traversent tous
les espaces et rous les temps? L' alienation devoilee par Marx n' est
plus seulement ce qui dore Ia pilule amere de Ia misere; elle n'est
plus Ia au seul titre de service rendu au capital, capable a chaque
instant d' en faire accepter Ia domination, de Ia faire desirer et peutetre aimer. Le debordant flux des divertissements audiovisuels est
devenu dans le siecle du cinema Ia forme figee del' opium du peuple,
c'est-a-dire le marche le plus prometteur, precisement parce que ce
8

flux spectaculaire reste, comme le note Marx a propos de la religion,
la consolation de ceux, nombreux, qui n'en onr guere d'aurre. La
serie televisee est plus forte que le cabaret, le music-hall, la chansonnette, le show. En 1929, en 1930 et dans les annees suivantes, dans le
creux de la « crise », Broadway se trouva vite depasse par Hollywood
dans la consolation des masses. 11 est vrai que les banquiers se
jetaient dans le vide plus volonriers qu'aujourd'hui, et que les films
se montraient desesperemenr plus enrralnants. Luc Besson n'est pas
Busby Berkeley.
Mais peut-etre !'alienation a jet conrinu devienr-elle jouissance
d'elle-meme, peut-etre les spectacles, les images et les sons nous
occupent-ils d' abord dans le but de no us faire aimer I'alienation
elle-meme? Le spectacle se contente-t-il de servir la marchandise?
Et s'il etait devenu la forme supreme de la marchandise? Plus
miroitant qu' elle, plus changeant, plus seducteur- plus necessaire?
Les paillettes sonr la pour cacher l'horreur. Le masque plait. Cette
domination du spectacle, je le crains, est allee bien au-dela de ce
que pouvait en pressentir, en annoncer Debord'. Raison au-dela de
la raison. C'est le monde tout entier, tout un, qui se donne a voir
comme spectaculaire. Et cette bascule achevee dans le spectacle veut
faire et souvent parvient a faire de nous des spectateurs complices,
non pas « alienes » par les representations imaginaires d'une «vie »
qui serait la version mensongere de « la vraie vie », mais alienes
tout simplement ace qui les fait jouir, qui leur plait, qui les seduit;
alienes (s'il faut encore ce terme) a leur pro pre desir d'alienation 1 •
Et je parle de nous, qui avons ete des cinephiles; de moi, qui me dis
toujours tel. Dure est la peau des apparences. Qui s'y frotte souffre.
Le capital s' effrite et le spectacles' endurcit.
A no us de le com prendre: no us sommes enrres en un nouvel age.
Le cinema en a ete le preparateur, I' agent, l'acteur, la vedette 3• Mais
ce que le cinema a fait dans ses soixante premieres annees n' est rien
a cote de ce que les televisions- principal corps d'armee des medias

1.

G. Debord, CEuvres, Gallimard, coli. « Quarto », Paris,

2.

J. Ranciere, Le Spectateur emancipe, La Fab rique, Paris, 2008 .

2006.

3· « Le cinema ne se confond pas avec les autres arts qui visenr plutot un irreel a travers le
monde, mais il fair du monde lui-meme un irreel ou un recit: avec le cinema, c' est le
monde qui devient sa propre image, et non pas une image qui devienr monde » (Gilles
Deleuze).
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de masse- auront fait dans les soixante annees suivantes. Totalitaire
est Ia volonte de puissance du spectacle generalise. Rien n' echappe a
son hegemonie, nulle marge, nul dehors - si ce n' est Ia mort. Pourrant, il s'agit de combattre le spectacle en sa route-puissance meme.
Se battre contre la domination du spectacle, c' est mener un combat
vital pour sauver et tenir quelque chose de Ia dimension humaine de
l'homme. Cette lutte doit se foire contre les formes memes que le spectacle met en ceuvre pour do miner. La lutte des formes se cache dans Ia
plupart des formes de lutte '. Defaire ou deborder l'ordre des choses
existant demande a inventer d'autres formes que celles de la repression des consciences et des mouvements. lncessantes, les batailles
ou les guerres des exploites contre les matrres s' ega rent et perdent de
leur force a reconduire les formes memes dans lesquelles desormais
s'exerce Ia domination du capital, que ce soit du cote de !'information, de la publicite, des medias, des spectacles. Nous, dans les
luttes de to us les jours, parlons trop sou vent les mots de 1' ennemi.
Mais nous ne creerons une autre maniere de dire le monde et nos
espoirs que dans le cercle de Ia langue commune, cette belle captive
qu'il faut arracher ases suborneurs. En meme temps que l'utopie est
a recommencer, le mot est a reprendre: utopistes de bout! C' est de
l'interieur meme de Ia domination spectaculaire qu'il nous revient,
spectateurs, cineastes, de defaire maille a maille cette domination
et la detricoter pour Ia desynchroniser, Ia trouer de hors-champ,
l'ebrecher d'intervalles. Carles cameras et les micros sont partout,
les ecrans sont partout, et no us, no us sommes sommes d' etre au
milieu d' eux: qu'ils soient done retournes! II y a toujours eu des
miroirs entre nous et nous, depuis Narcisse. Retourner les armes
de l'ennemi contre lui-meme passe moins par Ia conquete (!) des
organes centraux de I' alienation (les sieges des televisions, les
Maisons Blanches, Disneyland, etc.) que par Ia denonciation et
Ia destitution corrosive des formes dominances, des manieres de
monrrer majoritaires, des fac;:ons de fac;:onner le spectateur, de le
1.

En aout 2008, aux Etats generaux du documentaire de Lussas, j'ai participe avec Marie
Jose Mondzain et Patrick Leboutte a un seminaire intitule precisement: • Formes de lutte
et lutte des formes >>. Notre point de depart fur cette phrase de Guy Debord: • On ne
conteste jamais reellement une organisation de l'existence sans contester routes les formes
de langage qui appartiennent a cette organisation. » La phrase vienr du film Sur le passage
de quelques personnes a travers wu assez courtt unite de temps er le film dace de 1959 (G.
Debord, CEuvm cinimatographiques completes, Gaumont DVD , Paris, 2005) .
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traiter avec mepris, dele faire lui-meme marchandise. Il nous revient
de changer ces manieres. De les remplacer par d'autres. Dans son
histoire, il est arrive plus d'une fois au cinema de supposer et de
construire un spectateur digne de ce nom, capable non seulement
de voir et d'entendre (ce qui deja neva pas de soi) mais de voir et
d 'entendre les limites du voir et de !'entendre. Un spectateur critique.
Celui que le spectacle veut faire disparahre. Celui que nous pretendons ne pas cesser d' etre. Ce spectateur emancipe que je prefere
qualifier de critique'.
Ou bien Ie spectateur qui vient aujourd'hui se construit contre
le spectacle, ou il disparait en tant que tel. Ce qui veut dire que
si l'on n'est plus ce spectateur « emancipe » ou « critique >> , on ne
sera meme plus « spectateur >>. 11 n'y a pas de « simple spectateur >>.
Le spectateur est acteur de la representation par le fait meme qu'il
participe sensiblement et imaginairement a Ia representation. A
moins que cette representation n'accomplisse tout a sa place, ne
lui assigne du coup une place d' exteriorite, ne lui impose sens et
sensations, ne Ie formate par un commentaire et une regie d' effets
bloquants. La liberte du spectateur n' est rien d' autre que Ia liberte
des formes et des significations. Le formatage des reuvres audiovisuelles finit, au bout de la chaine, par etre un formatage du voir et
de 1' entendre, du sentir et du rever. 11 y a de la discipline a 1' reuvre
dans le formatage. Les formes rognees et imposees sont des reductions modelisees de la facu!te de penser. Comme le saint dans le
desert, le spectateur a venir, s'il vient, sera tente par l'affolante sarabande des effets spectaculaires qui occupent les ecrans les plus vastes
et les plus nombreux. 11 devra s' en defendre, aller vers la frustration
de son appetit de voir, brimer et retenir sa hate a ce qu'acheve de
l'aveugler le battement des lumieres, de l'engorger !'accumulation
des effets visuels et sonores. Le cinema se construit et se reconstruit
sans cesse en s' opposant a Ia part spectaculaire qui 1' a porte, qui
l'a inaugure. La logique du toujours-plus visible s'oppose dans une
melee indecise avec son contraire, la part d' ombre, ce qui ne se
montre pas, le hors-champ, le derobe, le non-encore-visible et peutetre le jamais-visible. Le graphein designe des le depart dans le nom
de Cinematographe relie ce qu' on nomme aujourd'hui cinema avec
1.

J.

Ranciere, op. cit.
II

une logique de Ia trace ecrite qui est celle aussi de !'effacement, du
recouvrement, du palimpseste, de Ia lacune, du manque.
Aujourd'hui, hier: ce livre se compose done de deux parties. La
premiere, « Cinema contre spectacle », reprend et developpe quelques-uns des motifs qui nous etaient familiers au debut des annees
soixante-dix - en les pla~ant toutefois dans Ia situation de crise des
regards, des ecrans et des situations qui est Ia notre'.
La seconde est composee des six articles parus sous le titre
« T echnique et ideologie » dans les Cahiers du cinema Ces articles
sont reproduits sans retouches ni corrections. Les illustrations d' origine sont egalement reproduites, a !'exception de quelques-unes qui
n' Ont pu etre retrouvees et Ont ete remplacees.
2

•

Je crois que les questions abordees dans cette serie sont toujours
actives aujourd'hui, trente-sept ans plus tard. Actives d'autant plus
que tres bien refoulees; d'autant plus qu'elles appartiennent ala
zone grise de ce qu' on ne veut pas savoir; qu' elles effraient plus
qu' elles ne seduisent; qu' avec elles est tom bee so us la malediction
courante !'idee meme qu'une « theorie )) du cinema puisse etre
utile et praticable. 11 est vrai que le spectacle, plie au divertissement,
repugne a la « pensee )) et se fait gloire, meme, d' en chasser du
temple toute espece. Bien davantage qu'au temps de Marx ou qu'a
celui de Debord, le spectaculaire en progres agence toutes sortes
de (( passages a l'acte )) (zapping, « interactivite », jeux, etc.) dont
le premier effet - sin on 1' objet meme - est de suspendre la possibilite du moindre passage a Ia pensee. Disons que le passage a l'acte
d'acheter modelise desormais !'absence de pensee. Disons encore

a Ia fois produit er discure dans l'echange
de lettres enrre Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe autour de Ia question " Ia
scene est-elle primitive? •, depuis le milieu des annees 70. Cf. Denis Guenoun, Livraison
tt Dilivrance, Beli n, Paris, 2009, p. 337-351. Quant a " cinema contre spectacle •, on en
trouve le developpemenr dans le cours que j'ai donne au deparremenr d'etudes audiovisuelles de Paris VIII entre 1997 et 2004, puis dans le seminaire renu aux Ateliers Varan en
2001-2002 er a I' Ecole des Beaux-Arts de Geneve en 2oo6 et 2007.
2. N• 229 , mai-juin 1971; 230, juillet 1971; 231, septembre 197r ; 233, novembre r971; 234-235,
decembre 1971/janvier-fevrier 1972 ; 241, septembre-octobre 1972. Ces six articles om ete
traduirs en anglais (Screen, 1974 ; Film Readtr, 1977) et ont ete reunis en volume pour
une editio n en italien : Tecnica e ldeologia, Pratiche Edirrice, Parme, 1982, traduction de
Sandra Lischi et Anita Piemonri.
r. L'enonce " theatre co nrre spectacle • a ere
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que le desir-de-ne-pas-avoir-a-penser structure Ia consommation
du monde.
Beaucoup de choses ont done bouge d'une epoque a l'autre,
Ia degradation de Ia dimension politique, Ia montee en puissance
des medias, les embrassades du spectacle, de !'information et de Ia
marchandise, Ia prostitution des televisions publiques, Ia place du
cinema et celle du spectateur ... A ceci pres que ces modifications se
font, chose etrange, a peu pres routes dans le meme sens, comme
si Ia pente etait irresistible et qu'il faille Ia descendre toujours plus
bas. Tres en bas: Ia suppression - toure relative - de Ia publicite,
en France, sur les ecrans du service public de Ia television, n'a rien
altere dans les programmes, sinon, parfois, les horaires. Les memes
priorites de production et de diffusion sont mises en avant: il s'agit
d'abord de divertir, et confortablement'. Le theme peut etre futile
ou grave, Ia regie de divertir s'appliquera aux formes, soigneusement
formatees pour ne pas diviser. Mot d'ordre de routes les televisions:
bannir les programmes « clivants >>. Les telefilms produits par Ia television publique (par exemple les nombreuses adaptations de romans
classiques) ne sont pas de ces objets dijficiles a ramasser. Toujours,
Ia regie est de les vouloir confortables, au risque de Ia fadeur et de
l' ennui. Les « sujets » abordes peuvent etre brUlants (mediatiquement), leur mise en forme n'en sera pas pour autant derangeante. Le
relespectateur- le client - doit erre content. La television publique
se voir riraillee entre l' en vie d' aller vers les perversions autorisees
et vaguement indignes de Ia tele-realiti (etre confesse par Mireille
Dumas!) et l' en vie non moins perverse de promouvoir une societe
pacifiee, capable de traiter par les bonnes vieilles recettes formelles
les bons vieux mauvais traitements. Paix, repletion et perversion : le
marche liberal. Allant ainsi contre Ia satisfaction des « besoins » de
voir, de voir toujours davantage, << toujours plus», contre Ia voracite
1.

Reste une dose d'absurde: sans pub, done sans« parts demarche », les televisions publiques s' obstinem a se referer a Mediametrie et a son audimat. ll faut expliquer cette sorte
de delire par le fait tout simple que les memes responsables gerent l'apres-pub comme
ils ont toujours fait, comme s'ils ne savaient pas faire autrement. Le formatage n'est pas
tant des films ou des programmes que des modes de pensee des directeurs de conscience
et de budget de Ia tele publique. C'est Ia pub qui a change Ia tele, ce n'est pas Ia tele qui
a change Ia pub. (Cf. B. Stiegler, La Tllicratie contrt Ia dimocratie, Flammarion, Paris,
2006.)
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optique, contre toute cette angoisse d'accumuler l'abondance du
visible, le cinema du hors-champ ne no us parle pas de notre present:
il nous y jette, nous y precipice. Comment? En nous convoquant
depuis cette place de spectateur insatisfait, je veux dire insatisfait
d'abord de cette place meme qui est la sienne et qui est en meme
temps celle de !'inquietude, du trouble, du manque. Le spectateur
est aujourd'hui dans une conscience aigue, il se sait engage dans tm
combat global ou les images et les sons ne meurent ni ne vivent sans
lui - sans nous.

CINEMA CONTRE SPECTACLE

" Les grandes mutations sont liees, non a des
evenements historiques solen nels, mais ace qu'on
pourrait appeler des ruptures de discursivire,
c'esr-a-dire ce que !'on nomme communement
des Renaissances: il y a mutation generale d 'un
sysreme de valeurs et I' ecrirure est prise dans
cene conversion parce qu' il faut a ces nouvelles
valeurs un nouveau regime de production et
de diffusion. A Ia Renaissance du xu' siecle
correspond Ia mise au point de I' ecriture dire
gothique er sa generalisation europeenne; a Ia
grande Renaissance (du xV' siecle) correspond
le passage du manuscrit au livre; et aujourd'hui,
ou Ia crise des valeurs humanistes est incontesree,
une nouvelle ecriture se cherche, se travaille :
celle des images et des sons. »
RoLAND BARTHES, " Variations sur l'ecrirure "•
preface de Carlo Ossola, Le Plaisir du texte, Seuil,
Paris, woo, p. 36-37.

1. OuvRIR LA FENETRE?
« Si le commencement de l'Histoire n'a jamais
eu lieu, si les idenrites ne possedent pas de dates
de naissance et si nos racines sont devanr nous,
c'est que seuls les flux idenritaires existent,
insaisissables aurremenr que dans leur mobilite
de !ignes traversanr temps et lieux et qu' il
convienc d 'apprehender a certaines periodes en
quelque sorce privilegiees de leur parcours, a
certaines hauteurs de leurs circulations. Quant a
determiner ces moments privilegies, il convienr,
telle voyageur en train, de se mettre asa fenetre
pour reperer les niveaux precis du trajet lorsque,
convergeanr a route vitesse, plusieurs rails se
croisenr, constituent une figure de !ignes avant
de se decroiser. »
ELIAS SANBAR'

" La nature illusionniste du cinema est une
nature au second degre; elle est le fruit du
montage. En d 'autres termes, les appareils, sur le
plateau de tournage, ont penitre si profondement
La realitt elle-meme que, pour La depouiller de ce
corps etranger que constituent en elle les appareils, il
fout recourir a un ensemble de proddes techniques
particuliers; choix de l'angle de prises de vues et
montage reunissant plusieurs suites d 'images du
meme type. D epouillee de ce qu'y ajoutenr les
appareils, Ia n!a lite est ici Ia plus artificielle que
!'on puisse imagineret, au pays de Ia technique, le
spectacle de Ia realite immediate s'est transforme
en fleur bleue introuvable. ••
WALTER BENJAMIN '

1.

2.

E. Sanbar, Figures du Palestinim. !dentiti tks origines, identite de devenir, Gallimard, Paris,
2004, p. 14·
W. Benjamin, L'CEuvre d'art a L'ipoqtte tk sa reproductibiliti technique, version de 1939.
traduit par Maurice de Gandillac, Rainer Rochlin et Pierre Rusch, CEuvm, t. Ill, Gallimard, coli. « Folio essais », Paris, 2000, p. 299.
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Un.- Paru en 1972 dans les Cahiers, le sixieme episode de
Technique et ideologie >> se donnait comme « a suivre )). Cette
suite est restee promise, la serie inachevee. Il est tentant et absurde a
la fois de reprendre le fil rompu il y a trente-sept ans ... Rompu? Au
hasard des quelques centaines de pages publiees depuis 1988 dans
diverses revues ou ouvrages collectifs, a l' occasion aussi d'interventions dans des cinemas, des ecoles, des festivals, ces six articles de
1971-1972 n' ont cesse de tramer mon travail'. Les relisant aujourd'hui,
j'y decouvre (au sens plein: je ne les avais pas relus depuis leur parution) certains motifs qui se sont maintenus a travers les vicissitudes
- techniques, economiques, mediatiques - qui ont affecte la place
du cinema dans nos societes et d'une certaine fac;:on l'ont noye dans
le bain des flux dits « audiovisuels >>- ce qui ne pouvait guere s'entrevoir au debut des annees soixante-dix. La volonte par exemple de
(re) penser le cinema a travers la relation homme/ machine; !'hypothese maniee et remaniee que les formes ou les figures produites par
le seul jeu des outils et techniques portent des implications de sens,
independamment du vouloir ou du savoir des auteurs; le renversement qui suppose (( la place du spectateur )) non exterieure a la
scene representee et objet meme de la mise en scene; la reference
constante aAndre Bazin . ..
«

Deux.- On n'ecrit rien qui soit hors de son temps. Et c'est
l'echo de ce temps que je lis d'abord dans « Technique et ideologie ))' le temps d'avant, le temps des Cahiers. C'est pour moi le
vrai temps. La nuit et le moment. Il ne m'appartient pas de faire
(( revivre )) cette epoque, annees terribles (1965-1973)., tout bonnement parce qu'elles me hantent encore, que ce temps n'est pas mort,
que j'y suis pris comme rat au piege et risque des lors de manquer
de cette distance elastique qu'il convient sans doute de mettre entre
celui qu' on croit avoir ete et celui qu' on croit etre.
Le temps dont je parle commence a !'instant ou les Cahiers
jaunes deviennent polychromes et Jacques Rivette sort de son role
1.
2.

La plus grande part de ce que j'ai ecrir entre 1988 er 2003 est reprise dans Voir et Pouvoir,
Verdier, Lagrasse, 2004.
L'histoire de cerre pc!riode, l'histoire des Cahim restent ecrire. Ce n'est pas le livre d'Antoine
de Baecque qui me convaincra: anime qu'il est, je le crains, par quelque souci partisan.

a

d'eminence grise pour prendre Ia place d'Eric Rohmer. C'est le
moment ou, avec Jean-Andre Fieschi puis Jean Narboni, nous nous
sommes retrouves, no us, « les jeunes », a ses cotes, no us detachant de
!'influence des Rohmer et Douchet. Influence cependant majeure
pour moi, et qui joue toujours aujourd'hui, au prix sans douce d'un
grand ecart'. Peur-etre n'etais-je pas seul a etre ainsi divise. Nous
admirions Rohmer et son ecriture, comme Douchet et sa pertinence critique. Mais nous admirions aussi les textes plus rares de
Rivette, nous nous sentions engages par Ia maniere dont il pensait le
cinema, dont il prenait parti dans les questions du temps. Et de rna
modeste place de secretaire de redaction, je ne pouvais pas ne pas
voir combien les Cahiers jaunes s'etaient tenus a l'ecart du mouvement du monde. II y avait eu les guerres, Coree, lndochine, Algerie \
les guerres coloniales et les lurtes de decolonisation en Afrique,
Cuba; il y aurait bientot le Vietnam ... II y avait eu Auschwitz et
Hiroshima. La politique cognait aux portes des cinemas. Godard
venait de tourner Le Petit Soldat (1960), encore interdit en 1962,
annee de mon entree aux Cahiers. Et nous croisions regulierement
Cecile Decugis, monteuse de Godard et Rohmer, tout juste sortie
de Ia prison ou elle avait ete enfermee pour soutien actif au FLN.
Comment ne pas voir tout cela?
En meme temps, Ia cinephilie pouvait aussi se comporter (et se
comprendre) comme un principe de refoulement: que le cinema
parle du monde en le filmant, tres bien, et c'etait d'ailleurs pour
cette raison que nous allions voir cant de films , de tous pays et de
tous temps. Mais jusqu'a un certain point seulement. Le cinema
enveloppait le monde, le definissait, le rendait perceptible et intelligible, so it. II no us semblait qu'il devait sorrir indemne de I' etreinte.
Ainsi les Cahiers jaunes etaient et n' etaient pas, se voulaient et ne
se voulaient pas en marge de l'histoire. Le cinema aurait assez de
r. Autant que ses films (et surtout les derniers), j'aime ce qu'a ecrit Maurice Scherer

d'abord, Eric Rohmer ensuite. Voir L'Organisation de l'espace dans le Faust de Murnau,
Cahiers du ci nema, Paris, 1977; et Le Gout de Ia beaute, rex res reunis et presences par
Jean Narboni , Cahiers du ci nema, Paris, 1984. Je recommande Ia lectu re du Eric Rohmu
de Pascal Bonitzer, Cahiers du cinema, Paris, 1999. Quant aJean Douchet, je m'en tiendrai aciter - quintessence du grand art de !'interpretation - son Art d'aimer, Cahiers du
cinema, Paris, 1987.
z. En 1960, le manifeste des 121 est signe par trois des redacteurs de Ia revue: Jacques DonioiValcroze, Pierre Kast, Franyois Truffaut.
19

ressort, espenons-nous, pour se tenir au-dessus des contingences
politiques. Par Ia, il pourrait pretendre au statut d'art (question
encore tres agitee a l'epoque). Le bureau des Champs-Elysees etait
done un excellent poste d'observation, d'autant qu'il n'etait pas
question d' engager le cinema dans Ia bataille.

Trois.- Cette belle distance etait en voie de reduction. Les

Cahiers, Bazin, Rohmer, Rivette, Truffaut, avaient accueilli le neorealisme italien, a commencer par Rossellini, comme un evenement
majeur, precisement parce que le cinema s'y voyait dechire par Ia
guerre, tra!ne dans les rues, expose aux dangers du temps. Paisa,
Allemagne annie zero ou meme Europe 5I (tous trois de Roberto
Rossellini, 1946, 1947, 1951) ne sont pas des films hors de l'histoire ;
ils parlent de Ia violence du present'. Nous allions a Ia rencontre de
ces films tournes vers le monde. Mais s'agissait-il d'elargir le champ,
d' embrasser l'histoire? On ne voulait pas voir a que! point le cinema
tout en tier s' etait trouve implique dans le devenir de ce monde.
Peur-etre ce fatal entrelacement n' etait-il pas encore bien perceptible? Et commens;ait-il a se verifier qu'il ne deviendrait que tres
lentement objet de pensee pour les cinephiles •. Il y avait chez nous
comme chez nos a!nes une sorte de resistance, peut-etre par souci
de proteger le cercle magique du cinema, ou de s'en proteger, une
reticence a accepter que le cinema soit un enjeu dans les batailles
economiques et ideologiques qui secouaient le monde. La guerre et
la propagande donnaient des films. Quand no us les aimions, c' etait
pour l'intensite de cinema qu'ils mettaient en jeu. On ecrivait sur
Steel Helmet, Pick-up on South Street! ou Verboten! (Samuel Fuller,
1951, 1953, 1959) sans trop insister sur l'ideologie de ces films, sans
analyser non plus leurs conditions de production, c' est-a-dire les
Mais quelques annees plus tot, a Hollywood, quelques-uns de nos cineastes majeurs,
Chaplin, Capra, Lubitsch, Lang, Hawks, Hitchcock, Fuller ... avaient tourne des films
a la fois hollywoodiens et engages. Le cinema n'avait pas attendu le neo-realisme pour
s'avemurer dans l'histoire au present. Au present, mais en studio.
2. Cf. par exemple (et pour elargir le cercle): L~ Cinima amiricain, Analym dt! films,
2 volumes, recueU de cextes des annees soixante-dix paru en 1980 sous la direction de
Raymond Bellour, Flammarion, Paris, 1980.
3· Dom nous savions qu'il avai r ere cransforme pour les besoins de !'exploitation mondiale,
le comm unisme ayant abandonne le centre de !' intrigue au crafic de drogue.
1.
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complexes contradictions economiques du systeme americain, sans
reflechir sur le « contexte », sur les effets peut-etre divergents qu'ils
pouvaient induire'. D 'un mot: je ne voyais rien de la determination economique et ideologique des techniques - qui devait faire le
motif de mes papiers en 1971. ..

Quatre.- Que! qu' ait pu etre notre aveuglement cinephile, no us
finissions cependant par savoir que si nous allions chez Langlois, si
no us prenions place aux premiers rangs, c' etait pour passer de !'autre
cote du miroir, entrer dans le monde a travers les films, passer dans
les films pour traverser la vie. Les initiations ne sont pas seulement
rituelles: elles mettent des formes en jeu, elles impriment des signifiants sur la peau du sujet qui fait son passage. Les projections de
larue d'Ulm laissaient des traces, elles nous marquaient. Ne s'agissait-il pas, pour le cinephile que j' etais, d' eprouver la pression du
monde com me pression esthetique? 11 me semble que c' est toujours
le cas aujourd'hui et que, pour ce qui me concerne, je ne peux
envisager rapport au monde que dans Ia mediation d'une pratique
artistique. Il est vrai que cette pratique, je la vois commencer a la
place du spectateur, et qu'a mon sens, le cinephile, le spectateur
assidu - ce qu' on appelait autrefois !'amateur - sont des operateurs
artistiques (quand bien meme ne revendiqueraient-ils aucun statur
d'artiste) dans la mesure ou ils entrent dans une pratique reelle (voir
des films) , ou ils acquierent une experience qui n'est pas tant de
1' ordre de la culture (erudition, maitrise des references) que de la
jouissance (perte de reperes) . La critique est le foyer de l'art. <;a
bnllait a la cinematheque.
Le cinema non pas pour se detacher du monde, s' en evader, s' en
distraire; pour s' en encombrer au contraire, s'y meier. U n cinema

1.

L' un de nos chanriers de predilection allait etre, avec le travail sur Young Misur Lincoln
Qohn Ford, 1939), sur La vie est a nous Qean Renoir, 1936), sur Kuhle Wampe (Bertolt
Brecht et Slatan D udow, 1932), avec enco re Z ou L'Aveu (Costa-Gavras, 1968, 1969), de
degager un reseau de divergences ou de non-coherences entre le programme explicite
d'un film de propagande et les cffets ideologiques qu'il pouvait susci ter, souvem opposes
a Ia pastorale mise en avant. Nous allions bient6t nous co nvai ncre de ce que le ci nema
n'etait pas reductible a ses enonces ideologiques, qu'il fall ait aller chercher plus loin , de
deux c6tes: celui de l'ecriture texcuelle de ces fi lms, de leur reseau signifianr ; et du c6te de
l'appareil de base, de son reglage ideologique.
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non seulemenr « impur » selon Ia fameuse definition bazinienne, mais
souille, petri de chair et de sang, disseque au tire-nerfs. Pas propre
-voila pourq uoi no us ne pouvions pas aimer Wyler; sombre et noir
- voila pourquoi no us aurions du preferer Ford ... et par exemple
celui des Raisins de Ia colere. Nous allions vite comprendre, grace
entre autres au John Garfield de Force ofEvil (Polonsky), au Welles
de La Soif du mal, au Widmark de Pick-up on South Street (Fuller),
au Mitchum de Out ofthe Past (Tourneur). Bref, bien qu'admirant
Lang et Walsh plus d'ailleurs que Preminger et Losey, je ne me
sentais pas (( macmahonien' )) (comme on disait a l'epoque).

Cinq.- Je ne croyais pas qu'il dut y avoir- imperatif categorique - transparence de Ia mise en scene. C' est a relire aujourd'hui
<<Technique et ideologie >> le motif qui ressort. L'ecran n'est pas une
fenetre, et si le cinema monrre, il cache en meme temps. Il ouvre
et fer me. Il inscrit une dissemblance dans Ia ressemblance et c' est
pourquoi celle-d releve du leurre. L' ecran est ambigu. Dehors-dedans. Devant-derriere. Clair-obscur. Surface-profondeur. Le cinema
parrage avec Ia peinture que tout s'y passe sur une surface, dans les
deux dimensions de l'ecran. La troisieme dimension, !'impression
de profondeur, Ia profondeur de champ elle-meme constituent Ia
premiere et principale articulation du leurre cinematographique: Ia
surface vue comme profondeur.
Le geste cinematographique nous deplace. Jaillie du puissant
faisceau lumineux qui nous prend a revers, une trace se pose sur
l' ecran blanc com me un trait d' ombre, un pinceau travaille Ia
lumiere pour en faire Ia marque sombre portee sur le monde. A
Ia vitesse de l' eclair, se distribue dans les deux dimensions de cet
ecran une pluie d'entailles qui le creusent d'une profondeur imaginaire. II baigne nos corps statufies d'une miroitante projection
de matiere photochimique, d'une trame de vibrations materielles,
visuelles et sonores, palpables, plus corporelles que fantomatiques.
1.

Les quatre cineastes en question : Fritz Lang, Raoul Walsh, Otto Preminger et Joseph
Losey formaient " le carre d'as » des cinephiles qui , se retrouvant au cinema le Mac
Mahon, a Paris, en prirent le nom. Curieusement, insistait dans ces annees-la le motif de
Ia transparence de Ia mise en scene, ou de Ia mise en scene • invisible », peu caracteristique
de Ia maniere de ces cineastes, a!'exception de certains films de Walsh.
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Matiere er vibrations sepan~es du corps de l'acreur er qui reviennent au corps du specrareur via les machines. Celles-ci, n'erant pas
immaterielles, filrrenr ce qu' elles font passer. S' agir-il dans 1' exaltation de la transparence de denier le role de l'homme dans Ia
machinerie? D' effacer !'incidence materielle de la projection, de
l'ecran, du cadre, de la machine? Peur-etre. Filmer, projeter, c'est
donner appui a un geste de mediation ou d'inrercession, par lequel
sans doure se conjuguent !'image et le monde, mais a partir de
leur separation, non de leur confusion. L'intervenrion du cinema
altere le monde, le biaise, le traduit, le fait passer par une nouvelle
opacite, le rient pour insuffisant, incompler, non encore approprie.
Filme, le monde manque a sa place: en tienr lieu des lors le cinema,
qui le represente- dans les deux sens du mot.« Le represenre n'est
pas le reel », disait Roland Barthes. Le representant non plus. Le
representant signale la vacance, Ia lacune, la panne qui le rendent
possible et peur-erre necessaire; il note le manque comme reel;
il joint les bords; il suture la coupe: il raccorde. Ainsi le cinema
esr-il avant rout 1' art du raccord, du montage; er le montage esr-il
d'abord composition, articulation. La ou le monde laisse voir ses
coupures, interruptions, breches, cassures, saccades, soubresaurs,
syncopes, le cinema intervient comme ce qui renoue, ce qui reassure les rouages. C'est en cela que le monde invente par le cinema
est plus cyclique que celui de notre experience quotidienne. <;a
recommence a chaque film , a chaque seance. Il y a un debut er
une fin. N ous sommes au cinema pris dans cerre temporalite repetitive, c'esr-a-dire que nous sommes loin de l'eternire du Paradis.
Laissons done ici route transparence.

Six.- La « fenetre ouverte sur le monde » de Bazin vienr
d'Alberti'. Alberti ecrir que tour se passe en peinture comme si
la surface de la toile « etait de verre ou d'une matiere rranslucide », une « fenetre ouverte' ». Ouverte, oui, mais sur quoi? Sur
1.

Leon Battista Alberti, De Ia peinture - De Pictura, I4JJ, dans deux traductions, celle de
Danielle Sonnier (Ailia, Paris, 2007) et celle de Jean Louis Schefer (M acula, Paris, 1992).
Voir aussi G. Wajcman, Fmh:re, Chroniques du regard et de /'in time, Verdier, Lagrasse,
2004 .

2.

L. B. Alberti , De Pictura, traduction J. L. Schefer, op. cit., Livre ],§ 12, p. 10 1.
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« l'histoire », precise Alberti'. Cette historia (ou istoria) n' est done
pas tout a fait « le monde » de Bazin. Elle peut se traduire par
« scene », par « recit »2 • Je cite Jean Louis Schefer: « Il s'agit d'un
des concepts majeurs du De Pictura. Ni le terme d'histoire, ni
celui d' anecdote ou de sujet ne convient tout a fait. L' historia
est !'objet meme de la peinture qui resulte d'une invention (le
sujet, qui peut faire !'objet d'une narration ou d'une description)
et d'une composition achevee (agencement des formes, des parties,
des corps). On ne peut cependant exclure cette acception simple:
le programme "realiste" d'Alberti exige que la peinture montre
et raconte. Dans sa definition la plus formelle, 1' historia est un
agencement de parties (de corps, de personnages, de choses) dote
de sens 3• » L'une comme !'autre, scene, recit, sont artifice, font
mediation, composition et production plus que captation. La
scene n' existe que par la combinaison des gestes du peintre ; le
recit engendre le monde sur lequel il « ouvre >> .
La fenetre de Bazin, elle, semble ne pas dependre d'un artifice, ne pas proceder d'une fiction, ne pas s'ingerer dans les choses
qu'elle accueille, laisser le monde venir a travers elle s'imprimer de
lui-meme sur la surface sensible de la pellicule. Sa transparence se
veut neutre; elle suppose done un monde deja la, deja cree, deja
compose, offert a Ia vue, a la prise de vues. Elle ouvre sur un donne
alors que celle d'Alberti ouvre sur un devenir, un a-construire. Car
I' ouverture selon Alberti est precisement le leurre construit par le
peintre. La surface de Ia toile ou du mur a fresque n' est pas de verre,
mais il en est fait com me si. C' est au principe meme de la peinture
qu'agit le leurre. La fenetre est un effet de croyance.
M ais en voulant maitriser cette profondeur artificielle, en
voulant construire la scene sur quoi la fenetre ouvre, le peintre, sur
le conseil d'Alberti, interpose entre le monde et 1' ceil un voile transparent. Ce faisant, il voile autant qu'il devoile. C'est done un voile

a pei ndre un quadrilatere de Ia grandeur que je veux, fait
d' angles droits, et qui est pour moi une fenetre ouverte par laquelle on puisse regarder
l'histoire, et Ia je determine Ia taille que je veux donner aux hommes dans rna peinture »
(L. B. Alberti, op. cit. Livre I, p. n5).
2. C'est lors du tournage de Ia serie de filmsArs imitatur naturam (avec et de Carlo Ginzburg,
corealises avec G inette Lavigne) , que le commentaire de G inzburg du livre d'Alberti (dans
!'episode n• 2) m'a fortement incite remettre sur le metier la fonnule de Bazin .
3· L. B. Alberti, op. cit., Livre I, note de Ia p. n5.

r. " Je trace d'abord sur Ia surface

a
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divise par des fils plus epais en carres reguliers. Ces fils coupent (le
mot est d'Alberti, qui nomme le voile: « l'intersecteur ») les rayons
lumineux composant Ia fameuse « pyramide visuelle » reliant !'rei!
a I' objet. Ainsi le visible esr-il soumis a un programme rarionnel
qui le redessine; Ia pyramide visuelle ajoute ses !ignes de force au
spectacle du monde; le point de fuite procede d'un calcul et en fait
naitre route une serie; le voile s'interpose entre I' esprit et le monde
pour reguler le visible.
L' historia consrruite grace a l'intersecteur est coupee et separee,
par ce meme intersecteur, du geste createur: Ia scene est d'un cote
du voile, !'artiste de !'autre'. Le voile est transparent, sans doute;
d'une transparence qui n'est cependant pas immaterielle. II evoque
ainsi un ecran, si bien que Ia scene qui y est visible s' apparente a une
projection men tale sans que Ia projection cesse, elle, d' etre dispositif
materiel. Le voile joue done comme mise a distance du monde. II y
a un eloignement, un ecart dans le geste createur. C' est tout le sens
de I' eau-forte de Durer. Cette mise en perspective peut etre dire
« mise en scene >>. La distance pratique et morale qui s'interpose
entre le desir de I' artiste et 1' objet de ce desir apparait com me Ia
condition de Ia possibilite meme du geste arristique.
II y a done saut entre Alberti et Bazin. La fenetre parait Ia meme,
elle n' ouvre pas sur le meme tableau. Pour Alberti comme pour
Bazin, quaere siecles plus tard, le monde aura ere divinement cree.
Alberti presence pourtant les peintres comme etant par leur art
« presque egaux a un dieu 2 >>.Contradiction, mais active: le monde
est deja Ia, cree, so it; mais le peintre le rend dans sa verite er sa
beaute, ille recree. II y a ressemblance, il y a aussi reconstruction.
Autant que je puisse le comprendre, Ia fenetre s'ouvre chez Bazin
sur un monde qui vient s'imposer de lui-meme - sans autre condition que soit ouverte ladite fenetre. La part humaine est minimale.
A Ia difference de ce qui se passe chez Alberti, I' artiste n' est pas cense
rivaliser avec le divin createur.

Sur ce theme de Ia slparation, cf. le livre de Marie Jose Mondzain : Homo spectator, Bayard,
Paris, 20 07.
2. L. B. Alberti, op. cit., Livre II, § 25, p. 133·
1.
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Sept.- Reprenons Bazin et cherchons a comprendre comment
un (( dialogue )) (plus ou moins direct) peut s' etablir entre le monde
et Ia fenetre- en !'occurrence, celle de Ia camera. Nous en avons
un aperc;:u depuis La Region centrale (1970-1971) de Michael Snow.
On connait le principe de ce film: une camera montee sur un robot
dont le bras articule peut se mouvoir dans tous les sens, haur, bas,
droite, gauche, et selon routes les combinaisons de direction, filme
un paysage desertique dans le nord du Quebec. « J'ai alors voulu
faire un film qui utiliserait le mouvement parfaitement circulaire
d'une camera sur tous les plans d'une sphere hypothetique et pas
seulement ses mouvements horizontaux habituels et ses tres rares
mouvements verticaux. Pierre Abbeloos (un technicien montrealais
du cinema) et moi-meme avons construit un appareil capable de
faire faire a Ia camera des mouvements obliques imagines par moi
sans se photographier lui-meme ou photographier les operateurs.
II n'existait aucun equipement cinematographique qui permit une
telle operation'. » II ne fait plus de doure, depuis que nos jours et
nos nuits sont observes par une multitude de cameras de telesurveillance, que Ia machine-camera n'a pas besoin du cadrage d'un
rei! humain pour filmer ce qui du monde visible se presente a elle.
Ce qui est enregistre comme « vues » peut ne correspondre a aucun
regard humain. Qu' est-ce qui fait pourtant que ces prises de vues
peuvent etre ensuite visibles par un spectateur? C' est qu' elles sont
reglees (courtes focales) selon (( les lois de l'optique )) et celles de la
perspective qui les accompagnent, qu'elles sont liees a une pensee
(claire ou non) d'un centrage du monde par les pouvoirs de l'reil, ou
de 1' rei! comme pouvoir central. Je peux voir pro jete sur un ecran le
film de Michael Snow parce que la camera qui I' a filme etait reglee
des le depart sur les coordonnees de la vision binoculaire humaine
relies que le cinema les imite. Et qu'en depit des contorsions non
humaines de la machine, le leurre est premier, le rendu visible
ressemble ace qu'un reil doue de capacites motrices extraordinaires
pourrait apercevoir. Centrage anthropomorphique du cinema.
Quand Ia machine est « seule » devant le monde, l'homme est
deja passe par la. D 'une part, les lentilles de la camera automatique
1.

Michael Snow (www.medienkunstne[z.de). Les mouvemen£S de Ia machine de Snow fom
cons[ammem deli au co rps humain com me axe r<!glam le regard.

ont ete reglees comme je vi ens de le dire; d' autre part, entre en
jeu I' objet tempore! que devient toute bande d'images-sons defilant
dans un projecteur ou un lecteur. Voila qui « humanise » l'automatisme de la camera. La Region centrale dure 196 minutes. Les prises
de vue des cameras de surveillance, elles, n'ont pas de duree limitee
(elles ne font pas ceuvre). La vision d'une bande (film ou video) exige
cependant qu'une meme duree, determinee ou non, soit partagee
entre la machine, en 1'occurrence le projecteur, et le spectateur. A
elle seule, cette « synchronisation » (Bernard Stiegler) reassure la
part de l'homme dans I'affaire qui paraissait l'exclure. Le face a face
desire par Bazin entre monde et film se trouve toujours mediatise,
a la fois par la combinaison de technique et de science developpee
depuis la Renaissance, et par la place du spectateur definie par le
partage d'une duree. Nous partageons du temps avec les machines
et ce sont ces durees qui reglent notre rapport au monde, qui le
traduisent comme notre. La camera est mesure du temps: une
horloge qui tourne a 24 ou 25 images par seconde. Et ce n' est que
dans ce temps regie qu'elle enregistre une suite discontinue de fragments, plus ou moins etendus, de la « scene » visible. Convenons
qu'il s'agit la d'une reduction et d'une abstraction du monde, precipite et condense dans le systeme de la machine et non point livre a
nous « tel qu'en lui-meme ». Et souvenons-nous que le premier film
de l'histoire, Sortie d'usine (Louis Lumiere, 1895), a ete tourne trois
fois, donnant lieu a trois versions differentes (avec ou sans chapeaux,
velo, carriole, chien) . La porte de l'usine, « fenetre » grande ouverte,
laissait sortir le flot des ouvrieres, mais il convenait de reussir a faire
qu'elle se refermat avant la fin de la bobine de film (57 secondes). Le
premier film est done ala fois un documentaire (les vraies ouvrieres)
et une fiction (trois prises avec changement de jeu et de costumes) '.
C' est peuH~tre le moment de rappeler la formule abregee de Christian Metz: « Tout film est un film de fiction ».

En ces annees-la, 1963, peut-etre, je me souviens d'un
de bat entre Jean Rouch et Roberto Rossellini, a l'U nesco, so us
l'egide de leur ami commun Enrico Fulchignoni. Il s'agissait de
Huit.-

J.

C f. H arun Farocki, Lts ouvritrs quitttnt l'usint, 1995.
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discurer le nom glorieux de « cinema-verite» repris par Jean Rouch
a Dziga Vertov. Rossellini jeta cette phrase-slogan: « Les choses
soot Ia, pourquoi les manipuler? » Phrase fatale. J e do is avouer mon
admiratif desarroi, alors, a entendre cette puissance formule. Longtemps je me suis dit: voila qui definit Ia mise en scene comme je
peux rever Ia pratiquer, plus tard; et comme je I' apprecie deja, en
spectateur, heureux de ne point me sentir « manipule ». Car ce
ne soot pas « les choses » qui risquent au cinema d' etre « manipulees »', mais bien le spectateur porte par Ia mise en scene. T oute
« manipulation », c'est-a-dire toure dissimulation grossiere, route
propagande, toute marque un peu appuyee, soulignee, renforcee,
tout stratageme narratif vite evente, bref toute rhetorique publicitaire semblaient alors aux cinephiles temoigner de Ia plus grande
indignite j n' etre bons, tout juste, qu'a entretenir uncertain mepris
du spectateur, tenu pour un etre faible, immature et influens;able.
Trente ans plus tard, c'est sur ce point que nous avons vu survenir
les plus affreux changements: rien ou presque de ce qui se montre
sur les ecrans des televisions (privees comme publiques) neva sans
un commentaire descriptif et redondant, parfaitement rasant. Tour
est dit et redit, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut penser de ce que l' on
voir- ou plutot de ce que !'on nous dit de« voir». Remarquable
est !'adoption de ce mode peniblement didactique par toutes les
televisions du monde, sans oublier Arte, qui se felicite de remacher
la les;on au telespectateur desespere.
Plus tard, beaucoup plus tard, reprenant le travail sur les films de
Rossellini, les revoyant, tournant La Derniere Utopie', je suis revenu
de (et sur) cette fascination. Dite de Ia bouche meme du cineaste
de Stromboli (1949) , de Voyage en ltalie (1953), d'Amore (1947), films
qui nous frappent aussi par la manipulation qu'ils font subir a
leurs comediennes (Ingrid Bergman et Anna Magnani), la phrase
fatale m' apparur comme empreinte d'une merveilleuse duplicite :
Rossellini est aussi le cineaste de Francesco, giullaro di Dio (1950) ou
de India matri bhumi (1957), deux films sublimes sur !'innocence.
r. Elles le sonc de coute fas:o n : il faut bien installer les machines, les decors, les co rps; il faut

2.

bien mettre le courant.
Comolli, La DemUre Utopie, La Television selon Rossellini, 90', INA-Vivo Film,

J.-L.

2006.

Comme Rossellini, j'avais reve de n'intervenir que le moins possible
dans ce que j'etais en train de filmer (La Cecilia, 1976). Et plus tard
(On ne va pas se quitter comme ta, 1981), j' avais tire parti des automises en scene que favorisent les tournages documentaires. Le terme
(( documentaire », qui n'est pas le nom d'une categorie stable, ne dit a
mon sens rien d' autre qu' un certain rapport aLa fiction': si, a l' arrivee
sur un ecran, les differences entre « fiction » et « documentaire » ne
sont que conventionnelles et paraissent, dans le temps de la seance,
presque totalement estompees - recits, histoires, personnages et
poussees fictionnelles dans les deux cas ; corps filmes dans les deux
cas-, il n'en va pas de meme dans la pratique du geste cinematographique, c'est-a-dire dans la genese du film. En un mot, pour ce qu'il
est convenu de nommer « fiction cinematographique », le comedien
(professionnel ou pas) fait comme s 'if n etait pas filme. Comme si la
camera etait devenue transparente, invisible. (On y revient.) Telle est
la fiction au cinema: de mentir d'abord sur ses conditions de production. Dans la relation documentaire, cette pieuse dissimulation est
impossible. Non entra!ne, non eduque, non pris dans un systeme
conventionnel, la femme ou l'homme qui joue « elle-meme » ou
(( lui-meme )) n' est pas a meme de foire semblant de n 'etre pas filme.
Bien au contraire: ce qui lui arrive c' est precisement d' etre filme,
c' est l' evenement auquel il participe et qui, occurrence plus rare dans
son existence que dans celle du comedien de metier, lance le coup de
des du « tout ou rien », du « une fois pour routes », et lui donne par
la un elan, un regain de vie. Pourquoi le cacherait-il? L'homme ou
la femme quelconque, engage( e) dans une experience documentaire,
en jouit, et cela n' est pas si transparent, quoi qu' on veuille en savoir.
Quant a l' auto-mise en scene, elle peut prendre un sens plus large
que la definition anthropologique d'origine'. Je la dirais comme

Le fait que
Ia reverie soit evei llee oblige a structurer ces con tenus, a les subordonner aune impression
de realite, mais ne les detruit pas. Le spectateur se laisse aller au film dans ses trous de
conscience. II peut vivre une autre relation d'objet, un autre erotisme, un autre rapport
a !'amour. Les censures ne sont plus les siennes, mais celles du film. II y a Ia une obscenite im!ductible • (C. Metz, L~ Signifiant imaginair~. Union generale d'editions, IOII8,
Paris, 1977). Je saisis l' occasion de rappeler tOUt ce que je do is Christian Metz et son
approche de Ia place du spectateur.
2. Voir C. de France, Cinema tt Anthropologie, Maison des sciences de l'homme, Paris, 1982,
p. 367.
t. • Tout film est un film de fiction qui reelabore certains con tenus inconscients.
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interaction entre le corps filme et la machine filmante. Inevitable
dans la pratique de ce cinema dit « documentaire », cette interaction
se comprend comme le fantasme d' une relation subjective avec une
machine, la camera d' abord, le magneto phone ensuite, au-dela des
techniciens qui les servent. Ces machines sont imaginees comme
ayant une place dans 1' echange, au nom du spectateur inconnu et
absent qu' elles representent au moment de la prise, mais qu' elles
ne figurent pas, loin de Ia, qu' elles ne peuvent meme pas mimer ou
evoquer - spectateur absent qui est ainsi projeti par le sujet filme.
Ce qui revient ace que le sujet filme prete aux machines un regard,
une ecoute, qu'illeur suppose une attention, un interet, voire un
desir pour lui. Quelque chose d'impense d'ou n'est pas exclu l'inconscient. Disons que c' est la machine cinematographique ellememe qui fonctionne com me miroir, et non 1' ecran, ni la (( fenetre ))
de la camera. Je prete a Ia machine les sentiments dont je deborde,
dont elle me fait deborder. II y aurait quelque chose d'un Ieger
delire, d'une douce folie, dans Ia relation qui se noue entre machine
filmante et corps filme, je veux dire l'un de ces corps non encore
domestiques par le cinema.
Mais comment ne pas savoir aussi que toute posture de retrait
dans Ia mise en jeu d'une prise est un piege; que 1' effacement du
cineaste est un artifice peut-etre plus puissant que Ia plus voyante
marque d'un style, d'une volonte; que la strategie du camouflage ou
du pas en arriere est tout aussi artificielle et artificieuse qu'une plus
obscene manipulation et qu'elle ne se fait entrevoir que masquee,
maquillee d'innocence et de discretion ? Rivette, le rossellinien
par excellence, voyait le metteur en scene comme un vampire. Un
vampire qui ne sevit pas que Ia nuit.
Car la seule entree d'une camera dans un lieu quelconque
le change en studio, en scene. C' est cette inevitable artificialire
que veut denier la formule rossellinienne. On ne s'etonnera pas
d'y retrouver la postulation chretienne rencontree chez Bazin :
le monde nous est donne, il est, une fois pour routes. « Fin de
chantier », comme filme ironiquement Rouch a la fin de Moi,
un Nair (1959) . Mais void que dans son premier film, le superbe
Fantasia sottomarina (1936), Rossellini n'hesite pas a pratiquer la
plus na'ivement exquise des manipulations. Les poulpes et pois30

sons qui jouent dans un aquarium cette breve histoire d'amour
et de peur sont animes par des fils tires par le jeune Rossellini
lui-meme. Et ces fils se laissent voir, eels ceux des marionnettes
jouees par Toto, Ninetto, Laura Betti, dans Che cosa sono le nuvole
(Pier Paolo Pasolini, 1968). Le monde est suppose donne en route
nature, mais le spectateur est suppose, lui, ne pas y voir tout a fait
clair, ou bien suppose « oublier », c' est-a-dire denier les ficelles
et les trues. II en allait ainsi des truquages cinematographiques,
autrefois, avant le numerique. Grossierement faits Ia plupart du
temps, ils restaient visibles et se denons;aient eux-memes comme
concentration d'artifices. Cependant, on y « croyait ». Je sais bien
que s;a se voit mais je fais comme si s;a passaic inapers;u.
Le monde pour Rossellini est Ia, sans doute, mais le cinema ne
le laisse pas tranquille. Le derangement du monde est d'ailleurs
une obsession rossellinienne. II est l'un de ceux qui voient venir
le cinema comme un trouble-fete. (( Je demontre pas, repete le
cineaste, je montre'. » Or, si « anti-demonstratif » que puisse se
pretendre Rossellini, montrer c' est extraire Ia chose montree de sa
«vie '' hors film, de son contexte non cinematographique, pour !'importer dans un autre ensemble vivant, lui fournir un autre contexte.
Montrer, du coup, c'est mettre en relief, done en question, done
en douce. Ou alors, croire qu'on ne fait que montrer suppose un
recours implicite a une disposition prealable a croire, comme le
fidele croit devant l'hostie et le vin que « ceci est mon corps, ceci
est mon sang''· C'est Ia, et ce n'est pas Ia. Le cinema le moins activiste renverse encore la polarite du monde et route prise d'images
fait passer - sans jouer sur les mots du laboratoire - Ia scene filmee
du positif au negatif. Voila qui rejoint - en depit de leur controverse - le chancier sans fin de Rouch. Peut-etre est-ce que le cinema
effectivement realise par Rossellini differe de celui qu'il aurait aime
realiser? II me semble que Ia destruction y resulte de Ia construction plut6t que le contraire (comme dans Ia dialectique mao'iste).
Le monde n' est plus Ia tel qu' en lui-meme, hier, il no us semblait
donne. Y croire, ce serait ne plus croire au cinema. Si le cinema,
puissance de destruction, peut neanmoins sauver quelque chose du
monde, c' est que celui-ci a perdu deja beaucoup de sa puissance et
r. Temoignage de Claudio Bondi dans La Derniere Utopie, op. cit.
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peut-etre de sa substance. Les sunlights ont chasse les ombres du
jardin d'Eden. Ainsi le cinema se celebre-t-illui-meme comme trace
de la mort - mort du cinema mais aussi du monde qui etayait ce
cinema. Par exemple: Sunset Blvd (Billy Wilder, 1950).
Reste a convenir que tout cela, ruse ou pas, manipulation plus
ou moins explicite, plus ou moins visible, n'est affaire, precisement, que de style. C'est-a-dire d'un systeme de marquage et de
demarquage qui place le geste artistique dans une sphere critique
(historique) ou n'a point place, autant qu'on sache, le geste divin.
L'epiphanie est au-dessus de tout soup~on. La pratique reelle, non
hypostasiee, reste, elle, empreinte de maladresses, rates, manques,
contradictions, sueurs et souillures qui lui conferent unicite et
singularite tout aussi surement que le ferait le (( miracle )) d'une
rencontre degagee de toute mediation. Si l'on imagine que les
machines puissent avoir des « rapports », il y a quelque chance
que ce soit avec nos corps, conscience et inconscient meles. Ne
savons-nous pas que beaucoup de machines, sinon la plupart,
sont imaginees et calculees pour servir de prolongement au corps
humain? Ce sont des protheses (Andre Leroi-Gourhan, Gilbert
Simondon, Bernard Stiegler). Mais la camera ala fois prolonge
l' ceil et le limite. Le cadre borne notre regard en exer~ant sur lui
une violence non symbolique. Car au cinema le cadre est toujours
la, per~u ou non, que l' on y prete attention ou non. Toujours la
en attente d' etre decouvert comme tel, comme ce qui limite la
portion de visible accessible au cinema. Or, ce cadre se decouvre
des que fa bouge, panoramique, travelling ou zoom. Le mouvement est au cinema une puissance du cadre, non actuelle, actualisable. Ce n'est evidemment pas le cas dans la photographie. Eta
la difference encore de la photographie, le cadre au cinema ne se
definit plus seulement en termes d'espace ou de surface- mais de
duree, de temps. Le cadre, c'est une duree. Cette duree fait que
les elements cadres et non-cadres viennent (ou peuvent venir)
jouer avec les bords du cadre et y inscrire une fragilite, une precarite, une malice, meme, du visible. Ce n'est pas parce que je vois
le cadre au moyen de mes deux yeux (en principe), ce n'est pas
parce que ce cadre s'inscrit du coup dans mon champ visuel ordinaire, dans la norme du voir, que mon regard au cinema n'est pas
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cadre. Ill' est par Ia limite du cadre et par celle de Ia duree. Cette
double limitation est Ia contrainte meme par quoi passe Ia mise
en forme cinematographique.
S'il faut comprendre Ia « fenetre », ce devrait etre selon l'autre
grand precepte bazinien: « le cadre est un cache». Cadrer, c' est soustraire ala vue tout ce qui n'est pas dans le cadre. Le cadre comme
cache occulte non seulement une portion plus ou moins importance
de ce qui se donne a voir du monde visible, du champ visuel, mais
interdit de voir ce qui n'est pas encore cadre, ou ce qui ne I'est plus.
Autrement dit, cadrer c'est cacher l'une derriere !'autre ou l'une
par 1' autre une suite d' actions temporelles passees et futures. L'hypothese de Ia fenetre ouverte ne dent pas devant la puissance du
cadre comme cache, comme forme active, tan tot invisible et tan tot
visible, tantot perceptible et tantot non. Le cadre est une oscillation
entre conscience du contour et conscience du contenu. Ce va-etvient situe laplace du spectateur dans I' entre-deux, !'ambivalence.
Au cinema, on voit autrement que dans la vie. O'un ceil unique,
d'une place assignee, depuis une immobilite consentie, au travers
d' ceilleres acceptees. Le cache est plus oppressant que Ia fenetre. 11
ouvre sur le drame qu' est la venue au visible, le passage dans le
temps, I' entree ou la sortie de champ. La soustraction affecte d' entree de jeu toute definition « positive » du vouloir montrer. Vouloir
montrer, c'est vouloir dissimuler. Le jeu du cache recoupe ici le jeu
de cache-cache du principe de narration: ne pas tout dire, ne pas
tout reveler, differer les resolutions, laisser flotter les equivoques.
Le cadre-cache cinematographique est a sa fac;:on une condensation
narrative. C'est ce qui n 'est pas fa qui permet de continuer.
11 y a un autre sens pour « montrer, c'est cacher ». Ce qui est
montre prend Ia place et tient lieu de ce qui ne 1' est pas. Ou visible
actuel se substitue a un autre visible, enseveli sous lui, rendu inactuel. Ce qui n'est pas Ia, ayant ete la, hante ce qui est Ia. Au cceur
du visible, a son ressort, du non-visible. Sous !'image, l'ecran. Sous
l'ecran, lemur '. C'est un autre sens du « cache»: le cache est un
ecran, 1' ecran est un cache. Et il y a une nuance de plus: au centre
1.

G. Wajcman, op. cit.
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meme du cadre, que voit-on? Pas grand-chose, peut-etre? Le cinema
fait dourer de Ia faculte de voir. Rien de plus cinematographique
que le COnte de (( La lettre volee )) empruntee a Edgar Allan Poe
par Jacques Lacan': ce qui ne do it pas se voir est expose en toute
lumiere au centre de l'image. C'est pour cette raison qu'au cinema
(( voir )) ne suffit pas et d'une certaine fas;on manque a sa place. Il
s' agit de desirer voir, ou de croire voir, de creuser le visible, d' en
douter, de s'en detourner peut-etre aussi pour commencer a voir•.
On connait l'histoire exemplaire racontee par Harun Farocki dans
Images du monde et inscription de fa guerre (1988). Fable moderne. Il
a fallu un feuilleton americain sur les camps, Holocaust (1978), pour
qu'un fonctionnaire de la CIA aille verifier dans les armoires de
l'US Air Force que les bombardiers americains avaient bien survole
Auschwitz en 1944-1945 et l'avaient photographie. Ces photos
aeriennes avaient ete vues, elles n'avaient pas ete lues. Tous les
details de l'industrie de mort etaient la, photographies. Mais l'ceil
n' etait pas Ia: on ne voyait pas les crematoires de Birkenau mais
les installations industrielles d'Auschwitz-Monowitz. Il aura fallu
attendre trente-trois ans et le choc d'une fiction tele pour que ces
images fussent enfin regardees pour ce qu' elles etaient, les photos
du camp de la mort en activite.
D'un mot, le cinema joue comme exercice, c'est-a-dire reeducation du regard et de l' ecoute. Les mettant en jeu, il fait appara1tre
les insuffisances de ces facultes et pointe leur limite meme: l' aveuglement au centre du voir, la surdite de l' ecoute.

Neuf.- Toure la querelle aurour del'« appareil de base» et de
ses determinations ideologiques, dont « Technique et ideologie »

1.

2.

J. Lacan ," Le seminaire sur La Lettre volie ''• Ecrits, Seuil, Paris, 1966, p. II-61. Quelques
films mettent en scene (a leur fas;on) cerre proximire entre aveuglement er hypervisibilire.
Par exemple: Ia sequence inaugurale de Snake Eyes (Brian De Palma, 1997).
Hier, aujourd'hui, des prariciens du cinema, John Ford, Jean-Luc Godard, Daniele
Huiller er Jean-Marie Srraub, Abbas Kiarosrami, fondenr une parr de leur mise en scene
sur le Mute qu'il suffirair de • montrer • pour faire voir (ou faire entendre). Ce qui peur
se dire autrement : le spectareur commence par experimenter le fait qu'il ne voir pas, qu'il
n'entend pas (pas si bien que s;a). Le film est Ia pour lui apprendre a voir er a entendre
mieux .

34

est une sorte de compte rendu partisan, pourrait done se reecrire
aujourd'hui, a distance, comme Ia confrontation de deux conceptions
esthetiques. La premiere (qui peut etre dite (( classique ») suppose
!'effacement des traces de !'elaboration de l'reuvre, du processus
de creation, du travail lui-meme. Le geste qui donne I' reuvre se
presente comme « pur », vierge de tout effort, en de~a ou au-dela
de route performance, miraculeusement inentame par Ia materialite
qui le supporte. Magie de Ia mise en scene: transparence.
II y aurait peut-etre a caler le cirque dans l'arbre genealogique
du cinema. La aussi, des machines et des corps, des hommes et des
betes, des lumieres et des spectateurs. Et puis cette phrase magnifique d'Alexis Gruss (je cite de memoire) qui repond a qui lui parle
de « son art »: !'art, c'est du travail efface par du travail. Peut-on
de placer cette formule vers le cinema? Je ne le crois pas, dans Ia
mesure exacte ou !'on passe par des machines. Enregistrement et
projection, analyse et synthese vont au cinema de pair. Chaque
« image », chaque photogramme ne peut apparaitre fugitivement
que s'il efface du meme coup son predecesseur, comme il est luimeme aussitot efface par son successeur. Apparition et disparition,
inscription et effacement sont une seule et meme chose. Ce qui est
efface est ce qui s'inscrit comme trace. L'effacement laisse des traces
et ces traces sont celles du non-effacement du travail.
L'autre maniere, a !'oppose, laisse voir ou entrevoir quelque
chose de ses conditions de production, des phases contradictoires
du processus de production de I' reuvre. La machine cinema se
montre, elle fait percevoir son action, quand bien meme elle n'est
pas explicitement filmee - disons que, quand elle est hors-champ,
elle n'est pas hors-scene'. Et quand elle est filmee, comme dans
L 'Homme a La camera (Dziga Vertov, 1929)>, cette mise en abyme
se donne a lire dans une certaine duplicite. D'une part, elle fait voir
le processus materiel et technique qui produit le film. Mais d'autre
part, ce devoilement du leurre n'empeche pas le deroulement du
film dans le projecteur, c' est-a-dire Ia synthese qui permet de « voir»
Je note au passage que Ia mise en abyme (cinema dans le cinema} se general ise par Ia force
des choses, er qu'elle perd, du coup, de sa dimension didactique (Brecht) . Y aurait-il des
cameras partout dans nos vies, sauf dans les film s?
2. Cf. J.-L. Comolli, « L'avenir de l'homme •, Voir u Pouvoir, op. cit., p. 228-255·
1.
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comment fonctionne !'analyse. Sur l'ecran, le mouvement se fige et
un photogramme dure plus longtemps que la fraction de seconde
qui lui est devolue. Le film s'arrete mais la projection continue. C'est
par l' effet d' un paradoxe tres brechtien que la rupture de l' effet d' illusion ne met pas fin ala scene, ni a la piece, ni au dispositif theatral,
qu'elle devient ainsi la relance du desir d'illusion. La suspension de
!'illusion est desir ou promesse d'illusion encore a venir. Telle est
la fotalite jictionnelle du cinema, qui reduit la distance entre ce que
l'on appelle « documentaire » et ce que l'on appelle « fiction», qui
les replace dans le jeu d'un frolement. L'une neva pas sans l'autre.
Relance, trouble, vertige (Kiarostami). Quand les machines se font
oublier, no us sautons du cote fictionnel du cinema; quand elles
reviennent ala surface (regards camera, auto-mises en scene, camera
filmee), nous revenons avec elles du cote documentaire (Redacted
de Brian De Palma est une fiction qui mime les effets du reel «
documentaires)) produits par les cameras d'aujourd'hui, d'amateur,
de presse, de surveillance, du web, etc.). On m'accordera que ce
jeu d' aller-retour est bien ce qui tend le ressort cinematographique;
qu'il est ce qui fait de laplace du spectateur (de cinema) un tourniquet sans fin ou « vrai » et « faux», nature et artifice, spontaneite et
preparation, liberre et travail se composent sans cesser de s' opposer.
Le spectateur ne sait pas ce qu'il en est de la manipulation. Le film
lui apprend meme a ne pas savoir, aaccepter de ne pas pouvoir savoir.
C'est pourquoi il y a quelque chance que doute et croyance soient
au cinema (et seulement au cinema) une seule et meme chose. ]'en
reviens a Rouch: « cinema verite ,, est de 1' ordre du paradoxe necessaire. Il ne s'agit que d'y croire: une bien etrange definition de la
verite.
Du CJnema passe, du ctnema present, je gouta1s les deux
manieres. Avec- et sans charpentes visibles. D 'ou venait cet eclectisme (qui n'etait pas encore tenu pour un vice ideologique)? D'un
cote, j'aimais du cinema qu'il embrassat le monde et lui fit rendre
gorge sans avoir l'air d'y toucher (Mizoguchi par exemple). D'un
autre, le tranchant du geste (chez Oshima par exemple), son eclat,
me sideraient. Je desirais du cinema a la fois la part d'ombre et
route la lumiere possible. Il restait a comprendre que les contraires
peuvent se completer et se soutenir, tournant autour l'un de l'autre

com me « endroit » et « envers » dans une ban de de Moebius; que
cette renconrre des poles opposes joue particulierement au cinema;
er comme dans !'atelier du potier, que c'esr le hasard du defaut
qui fait Ia beaure; et, comme chez Caravage, que c' est le « plus de
lumiere »qui jerte 1'ombre Ia plus dense. Mizoguchi com me Oshima,
d' ailleurs, ne craignaient pas les couples brechtiens, veulerie et
courage, honte et noblesse, indignite et grace . ..
11 fallait les deux: le code, partage par le grand nombre, et par
exemple celui de Ia transparence de Ia mise en scene; et ce qui
brisai t le code, ou bien s' en echappait, le singulier d' une ecriture
deconcerran te.
Ce pas dialectique restait a franchir. Ille fur dans un mouvemenr
d' ensemble. Rivette avait passe Ia main (1965). N ous (N arboni et moimeme) tiendrions Ia revue sur les bases qu'il avait posees. Ouverture
a Ia pensee contemporaine (Barrhes, Levi-Strauss, Foucault, Metz,
puis Deleuze, Legendre, Schefer, Virilio, Baudrillard . .. ) ; emprunt
ou prise d'outils theoriques a Ia psychanalyse deja lacanienne, au
marxisme alrhusserien; reevaluation des (( classiques )) ; prise en
compte des dimensions ideologiques et politiques dans l'histoire
du cinema (« Cinema, ideologie, critique », avec Jean Narboni,
1969); interet accorde au cinema documentaire (Rouch d'abord,
puis Perrault; avec Louis Marcorelles et « Le detour par le direct »,
1969 aussi); er, en premier lieu peut-etre, reconnaissance critique
et soutien actif des « nouveaux cinemas >> a travers le monde: les
premiers films de Jean-Marie Straub et Daniele Huillet; ceux de
Jerzy Skolimowski, de Glauber Rocha, de Miklos Jancs6, de JeanPierre Lefebvre et Gilles Groulx, de Bernardo Bertolucci et Marco
Bellocchio, d'Ousmane Sembene, d'Otar Iosseliani; et le nouveau
cinema americain, John Cassavetes, Robert Kramer, Shirley
Clarke ... Ainsi, nous sentions-nous capables de tenir ensemble
les deux bouts: politisation du cinema et critique de Ia « fiction
de gauche >> (Daney); l'histoire du cinema retraversee, Hollywood
revisire, et en meme temps les films les plus neufs.
Commence Ia une aventure intellectuelle collective, non sans
derives ni fixations , ou nous nous retrouvons sous le patronage de
Daniel Filipacchi etJean-Louis Ginibre, avantdevolerde nos pro pres
ailes. A bord, Jean Narboni, Jean-Andre Fieschi pour un temps,
Jacques Bontemps, puis Pascal Bonitzer, Sylvie Pierre et Jacques
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Aumont, Bernard Eisenschitz, Jean-Pierre Oudart et Serge Daney,
Pascal Kane, Jean-Claude Biette, Pierre Baudry, et Michel Delahaye
qui venait de la premiere equipe et avec qui nous rompimes. (Serge
Toubiana, Alain Bergala, Serge Le Peron, Philippe Pakradouni no us
ont rejoints plus tard.) Accords et desaccords cordiaux et non. Je me
souviens d'une sorte de creuset ou fusion et fission demarraient sans
crier gare et cessaient de meme, selon le plus eprouvant des regimes
alternatifs. Bref, ce qu' on nomme « un groupe », dechire, dechirant,
comme to us les groupes. Qu' etaient pour no us, aux Cahiers, ces
quelques annees autour de 68, en France, en Europe? Celles d'une
conjonction surprenante. La Nouvelle Vague precede de presque
dix ans Mai 68, mais en meme temps l'annonce et le colore. D 'icimaintenant, je revois ces annees comme a Ia fois portees et brisees
par I' elan de Mai. Narboni a ecrit sur ce temps des pages bien plus
precises que ce que j' en dis ici '.

Dix.- Au-dela de la querelle esthetique et de ses enjeux ideologiques (masquer ou demasquer les traces du travail), la question touche au fonctionnement meme de l'appareil de base. Mon
hypothese est que, tout simplement, les traces du travail ne sont
pas effac;:ables au cinema (si tant est qu' elles puissent 1' etre dans
d'autres pratiques artistiques). Pourquoi? C'est qu'il s'agit au
cinema, pour l'essentiel, d'un travail de machines, lesquelles n'ont
pas ete calculees pour disparaitre dans leur ouvrage meme, qui
laissent des marques de toute sorte (la regularite, par exemple; la
duree) , qui entrainent, nous l'avons note, des reactions visibles et
enregistrables de Ia part des corps qu'elles rencontrent. Du cote
du spectateur, nous le savons, le cinema est cosa mentale' . Mais
du cote de la mise en scene et de la fabrication, il sera machinique. Et sauf a supposer des spectateurs qui ne voudraient pas voir,
un travelling sur rails, avant, lateral ou arriere, quelque grace qui

as'y reporter : J. Narboni, « Les futurs ann!rieurs », Cinema et Politique:
I956-I970, ouvrage coUecrif, BPI Centre Pompidou, Paris, 2001. Sur cetre periode (65-75),
cf. la posrface de Jacques Ranciere a La Parole ouvritre, op. cit., er L 'Arrogance du prismt

r. ]'invite le lecteur
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de Jean-Claude Milner, Grasser, Paris, 2008.
L'exemple du champ-conrrechamp a ere analyse comme raccord mental plus que mareriel.
C'esr une acceprion de la notion de suture rerravaillee par Jean-Pierre Oudarr (Cahiers
n• 211, avril 1969, er 212, mai 1969).

l'inspire (Max Ophiils), ou quelque delicatesse (Alain Resnais);
un mouvement de grue, quelque aspiration qu'il accomplisse pour
echapper a Ia pesanteur (Mizoguchi), restent des mouvements
visibles en tant que tels et ne peuvent pas ne pas etre remarques,
rec;:us comme decision de faire mouvoir une machine par rapport
a un (des) corps ou a un decor.
Mobilisant et deployant des machines, Ia mise en scene cinematographique devient visible en tant que telle. Les mouvements
d'appareil sont en effet parfois lies aux mouvements des corps
filmes- les liant - et parfois separes d'eux- les separant. Mais
dans tous les cas, Ia camera « dit » les deplacements, les siens
comme ceux des corps (ou des mobiles) en scene; elle les dit sans
se confondre avec eux. Les mouvements d' appareil, les variations
de focale, les ombres, les lumieres, tout ce qui fait effet, fut-ce
presque imperceptiblement, designe !'artifice au travail, eloigne
Ia nature. L'approche historique de Ia differenciation des valeurs
de plans, du plus large au plus serre (je pense au travail de Jean
Mitry' , l'une des references principales de « Technique er ideologie ») degage ainsi l'hypothese d'une visibilite implicite de Ia
machine filmante. De son « autonomie n, meme: pour pouvoir
parler de gros plan, de plan large ou moyen, de travelling, etc., il
faut d'abord imaginer que la machine filmante puisse etre mobile,
deplacee, portee. L 'Homme a La camera deplie 1' even tail de ces
possibilites jusqu'a faire de la camera sur son trepied un personnage anime qui, seul en scene, danse, se courbe et sautille, au gre
de Ia simple magie de la prise de vues image par image. Dans
l'une des plus fortes mises en abyme de l'histoire du cinema, Ia
machine devient une entire a part, un etre a l'ecart, parodique
des corps humains, reservant ses graces a !'autre machine qui la
film e.

Onze.- L'un des plus celebres operateurs Lumiere, Alexandre
Promio, passe pour avoir invente le premier travelling de l'histoire du cinema. C' erait a Venise. Promio avait place la camera
1.
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sur un bateau et filmait le defile des palais qui bordent le Grand
Canal. Expediant sa minute de film a Lyon, il avouait ses doutes:
le spectateur (lui aussi tout neuf au cinema) allait-il supporter ce
mouvement d'un nouveau genre et si peu « nature! »? Ces palais
qui bougenr tout seuls le long de l'eau? Ces masses de pierres
qui font l' effet de venir ala rencontre du spectateur ne vonr-elles
pas l' effrayer? Des immeubles (immobiles) devenus mobiles? On
sait combien Ia peur est un motif constant des premiers temps
du cinematographe. Les spectateurs s'etonnent d'avoir eu peur
autant qu'ils admirent cette representation capable de leur faire
peur. Mais ce que craignait Promio et ce dont les premiers spectateurs avaient peur n' est pas tout a fait du meme ordre. Pour la
locomotive projetee sur l' ecran du salon indien du Grand Cafi
a Paris, et qui s'avance vers la camera (vers nous, spectateurs), il
y a la reconnaissance d'un phenomene relativement banal dans
une gare, qui devient surprenant dans le salon d'un cafe parisien.
Deplacement, estrangement (Ginzburg). En meme temps, il y a
I' apparente neutralite du plan fixe qui fait effet de transparence et
rassure du meme coup. La machine filmante ne bouge pas, c'est
!'autre machine, filmee, la locomotive, qui le fait.
Si le spectateur ne remarque pas le cadre, c' est avant tout parce
que celui-ci, restant fixe, ne se designe pas lui-meme. Dans le cas
des palais du Grand Canal, le mouvement est reel: le cadre bouge
au gre du bateau qui porte Ia camera; mais Promio s'inquiete: ce
mouvement sera-t-il pers:u comme tel (une innovation: un cinematographe mobile), ou bien sera-t-il pers:u (et c'est ce qui vaut pour
tous les autres films visibles a l'epoque) d'abord comme un nonmouvement: un cadre fixe accueillant le mouvement des batiments,
exactement comme le meme cadre fixe pouvait accueillir quelques
mois plus tot le mouvement de la locomotive. On risquerait de
voir ainsi que! que chose d' etrange et de derangeant: les batiments
glisser le long de l' eau et traverser !'image! Promio redoute une
confusion entre la perception des mouvements dans le cadre et celle
du mouvement du cadre lui-meme. lmmobilises sur leur chaise, les
premiers spectateurs ont eu sans doute une difficulte a s'imaginer
pones par le mouvement de la camera. En tout cas, Ia question est
posee. Le mouvement dans le cadre apparait plus reel que le mouvement du cadre.

On sait que les experiences d' optique proposees par Ia Gestalttheorie nous font voir tant6t le fond et tant6t la trame du dessin '.
Selon ce principe d'alternance, je suppose le cadre n'etant pas
d' abord perceptible en tant que tel. La fixite, elle, oui. Mais non
pas le rectangle de lumiere encadre d' obscurite. A vrai dire, le cadre
n' est pas fait pour etre vu. Et pourtant, il est bien la, cause et condition de l'image, homothetique de l'ecran. II s'impose done et le
regard du spectateur le subit. Or, tout se passe comme si c'etait ce
regard du spectateur sur I' ecran qui eta it cadre et non I' ecran luimeme. Et s'il en est ainsi, voila bien l'une des premieres violences
du geste cinematographique- ce qui devrait porter a s'en apercevoir. Mais comme l'image est cernee de noir, qu'on ne voit que le
rectangle lumineux decoupe sur l'ecran, le cadre peut en quelque
sorte rester « invisible », « latent ». II faut un effort d'accommodation pour le distinguer et ne pas s'en tenir ace qu'il (( contient »,ace
qu'il montre. Ainsi pourrait-on comprendre le leitmotiv bazinien:
quand la fenetre est ouverte, on peut oublier Ia realite du cadre et
voir le monde nous faire Ia grace de se placer et deplacer de luimeme dans la fenetre, avec le resultat de perdre celle-d de vue, de
n'avoir plus a nous occuper que de celui-la. Or, le deni perceptif du

1.

Chacun connait a present ces auto-stereogrammes, apparus dans les an nees recemes,
qui sonr faits d'une image unique ou !'ceil ne reconnait d'abord aucune figure, mais
seulemem un ensemble plus ou moins repetitif de motifs colores. En regardant a partir
d'une certaine distance, et au prix d'un certain effort, on parviem a accommoder non
pas dans le plan du stereogramme, mais sur une ligne d' horizon virruelle, siruee en
arriere de ce plan ; !'image plane se ttansforme alors en un cadre ouvram sur une petite
scene tridimensionnelle, s'etageam sur plusieurs niveaux en profondeur, et peuplee de
formes parfaitemem idenrifiables. II s'agit en som me d'un cas "d'ambigu'ite perceptive": un meme support graphique est !'occasion de deux perceptions radicalement
differences. Certa ins compareront peut-etre !'image du debut a une sensation encore
confuse, et Ia scene tridimensionnelle qui lui fait suite a une perception veritable, reprenam Ia precedeme comme son matt!riau. Les gestaltistes dironr de leur c6te qu' il s'agit
simplemem de deux perceptions distinctes, ou s'expriment deux organisations liees
chacune une atti tude difference du suj et. II s'y ajoute d 'ai lleurs une troisieme attitude,
plus analytique, par laquelle l'observateur parvient, en jouant sur sa memoire, a identifier des elements graphiques communs aux deux organ isations. Mais cela ne signifi e
pas que Ia premiere image - meme si elle est, en un sens, moins satisfaisante - , doive
etre consideree comme un si mple materiau, o u meme une etape dans Ia co nstruction
de Ia seconde (qui en recombinerait les elements pour assembler des formes et creer
!'impression de profondeur) . II y a bien - si !'on tient a s'exprimer de cette fa~on- un
materiau com mun a routes ces operations perceptives: mais il est en amont des deux
images, et aucune des deux ne le fait "voir" mieux que !'autre » (V. Rosenthal et Y.-M.
Visetti, • Sens et temps de Ia Gestalt», !ntel/ectica, n• 2.8, 1999. p. 147-2.2.7) .
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cadre participe pleinement de ce qui naturalise I' operation cinematographique. « Le train est surtout un lieu ou le voyageur immobile
est assis et regarde defiler un "spectacle" cadre'.» L'homologie entre
fenetre et cadre est ici soulignee, comme elle le sera par les fenetres
d'automobile filmees souvent par Abbas Kiarostami.
Cadre fixe, monde mouvant/cadre mouvant, monde fixe? La
question ne se pose plus. Tout se passe comme si nous avions
accepte de renverser le mouvement comme on retourne un gant:
le mouvement reel de Ia camera entraine desormais un mouvement
imaginaire synchrone chez le spectateur. Les sensations inverses
du debut, illusions dans !'illusion, Ont ete redressees, puis oubJiees,
refoulees. Le deplacement imaginaire lie aux mouvements d'appareil ouvre du cote du corps-spectateur a une jouissance de virtualisation, d'ubiquite et de simultaneite. Je suis rransporte magiquement
de lieu en lieu (le tapis volant de l'ecran), partout, par tous temps.
Eduque par le cinema, cette ecole, le spectateur reconstruit une
coherence entre ses sensations ordinaires (je suis mobile dans un
monde fixe) et ce qu'il ressent au cinema (c'est Ia camera qui bouge,
pas Ia demeure). Encore une fois, naturalisation de Ia scene. Qu'on
me permette de laisser ouverte Ia question de Promio. Et si c' etait le
monde qui s' etait mis a bouger dans le cadre? Si le cinema arrivait
historiquement pour accentuer ce moment de bascule ou le monde
vacille?

Douze.- Donnons un autre exemple encore de cette abstraction du cadre reel. Dans Kid Auto Races at Venice (1914), qui passe
pour etre le premier film ou Charlot apparait avec son accoutrement, il y a mise en scene- c' est le mot- de Ia relation ambivalente
d'un homme (le vagabond Charlot) avec une machine (Ia camera
montee sur pied et servie par un operateur et un assistant). Le vagabond ne peut pas s' empecher d' entrer dans le champ de Ia camera
qui filme Ia course. II en est chasse par !'assistant, l'operateur, le
policier, etc., parfois civilement, d'autres fois et plus souvent bruta-
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lement. Mais toujours 1' empecheur de tourner en rond revient se
placer dans ce qu'il devine- precise intuition - etre le cadre. Mais
quel cadre?
La description de ce qui se passe dans ce petit film ne peut eviter
d' etre tortillee: il s'agit d'un des premiers cas systematiques de mise
en abyme. Une camera filme une camera qui filme un spectacle
ou, le plus souvent, comme ici, un corps. En regie generale, nous
voyons Ia camera filmee et non pas Ia camera filmante, bien que
le role decisif de celle-d ne puisse etre nie: il y a film, il y a image
d'une camera dans ce film. S'il y a film, c'est qu'une camera filme Ia
camera en train de filmer (fiction). La camera filmante est invisible,
mais logiquement presence. Elle est exactement 1' impossible de la
camera filmee.
Or, Charlot entretient visiblement une relation amoureuse avec
la camera filmee (designons-la camera no I, et !'autre, la camera
filmante, n° 2). 11 ne peut se passer d'elle, il se mire en sa lentille, il
prend forme en son cadre. Nous voyons tout de ce manege. Et ce
que nous en voyons passe evidemment par le cadre de Ia camera no 2,
veritable objet d'amour, du coup, de la part de Charlot. La camera
n° I serait la cause apparente, Ia n° 2, Ia cause reelle. La relation, je
l'ai dit, est COntrariee: les hommes qui font tourner la Camera n° I
s'efforcent d'ejecter Charlot de son cadre, car ils veulent avant tout
des images de la course sans ce corps en trop. Or, les efforts repetes
pour chasser le geneur sont evidemment filmes par la camera n° 2 .
Si Charlot est cense etre expulse du cadre de la camera n° I, il ne 1' est
pas du cadre de la camera n° 2, qui filme route l'action, y compris la
camera no 1. Redisons-le: quand Charlot est chasse d'un cadre, il ne
l'est pas de !'autre. Nous sommes done conduits aimaginer le cadre
d'ou il est exclu, puisqu'il ne cesse d'etre indus dans le cadre que
nous voyons effectivement, celui de la camera no 2. Nous ne voyons
pas ce que voit 1' operateur de la camera n° I, puisque no us le voyons
voir, nous le voyons tourner la manivelle, nous le voyons cesser
de le faire pour bousculer le vagabond impenitent. Nous pouvons
done parler de champ imaginaire.
Sorti du cadre, le vagabond (admirable de mines, seduction et
auto-seduction) est roujours cadre. Repousse hors du champ suppose
de la camera n° I, et au moment meme OU il est cense en avoir ete
chasse, il est toujours dans le champ de Ia camera no 2. Celle-d
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construit un cadre qui joue comme le hors-champ de Ia camera no I.
Autant dire: ouest le hors-champ s'il est devenu champ?
Allons plus loin. Un raccord a I80° devrait nous faire voir que
nous ne voyons ce qui se passe qu 'au prix du refoulement des circonstances reelles qui permettent cette vue. Cette fois, Ia camera no I et ses
servants ne sont plus filmes par Ia camera no 2 de dos, mais de face.
Entre eux et nous, entre cette camera et notre regard, l'inlassable
Charlot s'inrerpose, va, revient, occupant un espace qui ne peut etre
que celui-la meme que cadre Ia camera n° 1.
Mais ... cette camera que no us voyons de face ... que peut-elle
des lors cadrer, sinon, en meme temps que Charlot, Ia camera
no 2 qui est en train de filmer la scene? La camera « reelle »? Les
deux cameras sont face a face. Une immemoriale memoire nous
fait savoir que (( face a face )) veut dire: situation de reciprocite, echange des regards. Rlen de tel pourtant ne se produit. La
camera n° I ne filme que les dehanchements de Charlot. Comme
s 'if n 'y avait que Charlot, com me s'il n 'y avait pas d'autre camera
en face d'elle. Fiction. Le spectateur est done conduit a annuler
mentalement la camera qui filme pour ne plus voir que la camera
filmee, quand bien meme celle-ci, si elle filmait pour de bon,
ne pourrait que filmer, derriere le corps de Charlot, Ia camera
face a elle. No us pourrions appeler cette figure: contrechamp
imaginaire.
Ce court-metrage est exemplaire: il demonte la logique
de notre aveuglement, tel que le cadre que nous voyons n'est
pas celui dans lequel se deroule effectivement !'action (le jeu
de Charlot avec les bords du cadre de la camera filmee), mais
son supplement: le jeu de Charlot avec le cadre de la camera
filmante. Le cadre reel (camera no 2) reste invisible en tant que tel,
c'est-a-dire en tant que cache. Le cadre imaginaire (camera no I)
phagocyte et absorbe le cadre reel. Vampirisation du spectateur.
Ce que nous voyons n'existe pas pour la camera censee le filmer.
Et Ia camera qui filme effectivement la situation (la camera no 2)
devient coextensive au champ visuel humain non borne, non
cadre, nature!. Comme si le cadre qu 'e!Le determine n 'existait pas
en lui-meme, n 'avait aucune rea lite. C' est ainsi, chose extraordinaire, que Charlot ne sort pas du champ meme quand il est
chasse du cadre. 11 y a ce corps qui ne cesse de tenir au cadre,
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de venir faire obstacle au regard du cadreur, de venir occuper
le champ du spectateur, exactement comme s'il etait le prolongement meme de notre regard, sa butee, sa seule visee. Charlot
joue avec le cadre, enchante les marges du cadre, place son corps
au centre de rout visible. D'emblee, le charme du cinema est
devine. II ne s'eventera pas.

Treize.- Contradiction dans les termes serait Ia supposition
d'une mise en scene sans manipulation. La question est plutot dans
les logiques des manieres de faire (qui sont comme on sait des formes
de pensee). II faut examiner et interrogee, en somme, les manieres
memes de manipuler. Selon quels moyens, aquelles fins, dans quelle
perspective morale et politique. La mise en scene comme manipulation se designe done sur l'ecran de Ia salle en se donnant avoir,
en faisant voir comment elle filme en filmant (si j'ose ecrire). Cette
auto-mise en cause est du meme ordre que Ia publicite des manipulations d' opinion au temps des medias de masse. Pour manipuler
!'opinion, ces medias doivent publier (ou programmer, diffuser,
etc.) les informations manipulatrices. Du coup, ils impriment ou
archivent eux-memes les traces de la manipulation. L'influence des
medias de masse, liee aleur audience reelle ou supposee, les predispose aux manipulations, qu'ils manipulent ou soient manipules. Ce
qu'ils ne peuvent pas dissimuler, ce sont les informations rendues
publiques en vue de cette manipulation. Ni les journaux televises
ni la presse « papier » ne disparaissent une fois leur tache (ou leur
forfait) accomplie. 11 y a des archivistes pour les classer, les analyser,
les conserver.
C'est en travaillant avec une documentaliste (Marie-Jose
Gaudin) pour Ia preparation et le tournage de ]eux de rOles a
Carpentras (1998) que j'ai pris conscience de Ia portee politique de
l'archivage. En ces temps de courte memoire, ou !'on nous dit que
le flux des infos passe et repasse sans laisser de traces dans les esprits,
ces traces existent pourtant, dans les archives, les bibliotheques, les
cinematheques (et par exemple al'INA ou soixante ans de television
publique sont numerises) . Ce que nous avons vu sans le voir, lu sans
le lire, entendu sans I' entendre, tout ce qui de notre hisroire s' ecrit
au present et fabrique !'ignorance du passe, tout cela est sauve et
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n'attend que le travail d'un cineaste ou d'un monteur pour revenir
devant nos yeux, sous nos oreilles, et nous faire apercevoir enfin
que comprendre le temps present c'est justement faire reuvre de
montage.
Ainsi la memoire de l'acte accompagne l'acte. Et s'il fallait revenir
a la « transparence », ce serait en ce nouveau sens, que les traces
transparaissent toujours et ne peuvent etre effacees, quelque soin
qu'on y prenne. Parle reglage machinique des distances, des durees,
des focales, des mouvements, la camera imprime sa presence sur la
surface sensible. Avec plus ou moins d'ostentation, sans doute. La
transparence est ce qui laisse voir Ia trace, nonce qui !'efface. L'artifice est bien ce qui tisse de realite la supposee (( transparence )).

Quatorze.- Comment ne pas voir, sauf a ne pas le vouloir,
qu'un cadre cinemacographique est un fragment arrache a« la robe
sans couture de la realite » (Bazin)? Comment ne pas voir, encore,
que ce qu' on appelle « image » au cinema n' est jamais « une », jamais
« seule », sauf dans les livres (comme celui-ci) ou l' on isole des photogrammes? Il n'y a pas d'« image cinematographique >> au singulier. Aucune n'est orpheline, aucune celibataire. Chaque « image ,,,
puisque ce terme insiste, n'est (( image )) qu'a etre prise, emportee,
travaillee par Ia suite de routes les autres images qui composent le
film. Tourbillon. Tissage. Montage. Chaque point d'image est pris
dans une tapisserie ou nombre d'autres images (et sons) font reseau
avec lui, l'enjambent, le pressent, le tirent, l'encadrent, le font se
monter avec eux.
Ainsi, la part du monde visible imprimee dans cette image isolee
n'est rien, cette image elle-meme n'est rien sans le concours autour
d' elle des autres images deja vues et disparues, qui I' ont precedee, ou
de celles non encore visibles, non actuelles, qui Ia suivront; routes
Ia traversant de leur inactualite, lui donnant une consistance, une
verite, un sens qu'elle n'aurait point toute seule. L'invention du
cinematographe est celle de !'image en serie, le photogramme n'a de
sens que multiple et potentiellement lie aux autres photogrammes
de Ia serie, du film.
La « fen etre >> cinematographique diverge en ce sens de celle
d'Alberti. Seul ce qui est visible ala surface de la terre, ecrit Alberti,

est !'affaire de la peinture. Le peintre n'est concerne que par ce qui
s' offre a la vue. Impossible d' en dire autant du cineaste. Ce qui
s'expose et s'imprime dans une fraction de seconde de passage ala
fenetre (de la camera) n'est rien sans tout ce qui venait avant, tout ce
qui viendra apres. De meme qu'une seule pression d'une seconde sur
la gachette du fusil chronophotographique d'Etienne-Jules Marey
permettait de prendre une serie de 12 cliches, de meme, le declenchement du moteur d'une camera moderne enregistre plusieurs
photogrammes a la suite (filmer (( image par image )) demande un
reglage particulier). Car la matiere ou 1' objet du cineaste est mains
« la surface >> (Alberti) que la duree. L'espace - mis en temps.
Les unites de temps sont au cinema des unites de forme et de sens.
Chaque plan cinematographique se definit d'abord par une duree
(soit liee a la prise de vue, soit resultant du montage), duree qui
s'impose au spectateur comme venant de l'reuvre, quoi qu'il en soit
de la fas;on dont cette duree imposee sera ensuite ressentie par tel
spectateur: il y a une subjectivite de la perception des durees objectives (celles du compteur d'images de la camera ou du projecteur)
qui les fait varier imaginairement, leur donne un rythme mental
propre achaque sujet singulier en chaque seance singuliere.

Quinze.- Avant meme que ne soit attestee la premiere experience d'un montage dans l'histoire du cinema', du montage est
potentiellement present des le premier film, dont on salt qu'il a
ete tourne en un seul plan. Entre chacun des photogrammes qui
composent cette suite d'une cinquantaine de secondes, il y a ecart
et raccord: prefiguration de ce qu'on nommera par la suite montage.
Prepare par la succession des photogrammes, le montage en est
une deduction logique, une consequence materielle. Puisque deux
photogrammes sont toujours separes l'un de l'autre par l'infime
intervalle de 1' interimage, c' est qu'ils participent d'une discontinuite
et que /'impression de continuite qui emane de leur mise en mouvement par la projection ne peut des lors etre qu'un degre supplementaire du leurre. Separes, distants, legerement dissemblables au sein
1.
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de leur ressemblance meme, ils paraissent « raccorder » (s'accorder
l'un a !'autre) selon un effet de continuite equivalent a ce qu'un
« raccord » produit entre deux plans au montage.
Nous savons que deux photogrammes contigus (que ne separe,
done, que le mince intervalle de I' interimage) sont diffirents
meme s'ils representent Ia meme chose. lis sont « le meme ». Ou
presque. Tout le jeu du cinema s'inscrit dans ce presque. Pourquai? Parce que de l'un a !'autre il y a un saut dans le temps
(minimal: une fraction de seconde) qui peut aussi etre un saut
minimal dans I' espace si le sujet de la prise de vues bouge (Ia locomotive, les ouvrieres), ou si c'est l'appareillui-meme qui bouge.
Sans cette saute entre un photogramme et chacun de ses voisins
immediats, tous desesperement fixes, pas de mouvement. D'un
photogramme au suivant, ce presque rien prend quand meme
beaucoup de sens.

Seize.- Roberto Rossellini, no us dit Adriano Apra, etait fascine
par la coincidence entre la structure des etoiles et celle des atomes ...
Dans son film inacheve sur la science', il reve d'une correspondance
de l'infiniment grand et de l' infiniment petit, du « macro >> et du
« micro ». A son exemple, proposons de retrouver dans une suite
quelconque de photogrammes le modele reduit du montage. Cette
contigu'ite, pour n' etre que mecanique, fait deja jouer uneven tail de
conjonctions et disjonctions, de proximites et de distances. Repetition et variation. Identite et difference.
De chaque photogramme a chaque autre, je viens dele souligner,
il y a ala fois ellipse (d'une fraction mince d' espace et de temps) et
raccord (c'est-a-dire soudure de deux discontinuites). Le fonctionnement meme de la machine cinema joue sur deux tableaux: 1. saisie
discontinue du monde- affirmation, done aveu, de ce que la « robe
sans couture » hypostasiee par Bazin est dechiree par la prise, et
2. couture l'un a !'autre de ces fragments ou lambeaux. Pour qu'il
y ait cinema, il faut done 1. que l'apparente continuite sensible du
monde soit segmentee, divisee, decoupee (c'est-a-dire alteree) et
2. qu' ensuite ces infimes mais indiscutables beances soient cousues,
r. Cf. Ia presentation qu 'en fait Adriano April dans La Derniere Utopie, op. cit.

suturees, pour produire une impression de realite qui, je l'ai dit, est
aussi une impression de continuiti.
Negation, depassement, reconstruction. 11 y aurait, c'est mon
hypothese, une solidarite entre le fonctionnement organique du
cinema et une pensee du monde organisee dialectiquement. Lors de
!'operation cinematographique, le monde des apparences sensibles,
le monde premier, est nie par sa mise en photogrammes, l'impression de continuite temporelle et spatiale contredite par Ia segmentation cinematographique. Ainsi, )'analyse du mouvement est-elle
precisement ce qui nie le mouvement, le suspend, le casse, le fige.
De cette negation sort une affirmation, de cette deconstruction la
possibilite d'une reconstruction : avec la synthese du mouvement
qui opere via le projecteur, !'impression de continuite revient, le
monde figure rerrouve son mouvement, sa « vie ». Mais cette « vie »
revient cette fois comme leurre. La releve du negatif se presence en
meme temps comme leurre
I.

Je voudrais ici corriger l'un des points abordes dans « Technique
et ideologie »: on parlait a l'epoque, pour expliquer Ia synrhese
du mouvement, de (( persistance retinienne », qui permettrait de
fondre les images remanentes les unes dans les autres. 11 est admis
aujourd'hui qu'il s'agit d'autre chose. « On savait bien qu'une
succession rapide d'images statiques peut creer )'impression d'une
unite en mouvement, principe qui est au fondement du cinema.
Mais il restait a en tirer les consequences. Wertheimer y parvint en
etudiant des versions tres simplifiees de ce phenomene: pour I' essentiel, il projetait en succession rap ide des disques ou des segments
lumineux, en faisant varier les durees, les distances, et les intervalles
d' exposition, ainsi que les intensites et les couleurs. La Gestalttheorie
a rencontre, dans ces phenomenes stroboscopiques, le fait capital
qui devait decider de son developpemenr ulrerieur. Elle trouvait Ia
une perception originale, qui n'est ni une somme ni une synrhese
de sensations locales prealables et isolees, ni une interpretation des
sensations au moyen de croyances. Elle y vir la confirmation ecla1.

D ans La Ressemblance hiforme ou le gai savoir visuel scion Georges Bataille (Macula, Paris,
2003, p. 268 sqq), Georges Didi-Huberman analyse Ia " dialcctique des formes» telle que
Ia met en re uvre Bataille dans les textes er montages d 'images de Ia revue Documents (1929-

1930).
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tame des theses qu' elle commens;ait de develop per: la perception fait
bien interagir des processus locaux, qui ne sont d'ailleurs pas necessairement synchrones; elle les integre en permanence, a distance et
dans le temps, et c'est ainsi que se construit le champ perceptif, tel
qu'il est vecu au present. Et comme il s'agit lade mouvement, le
temps et l'espace sont egalement concernes. [. .. ] C'est done, si l'on
veut, l'identite globale des figures qui decide de !'identification de
toUS les points particuliers, a travers le mouvement qui les anime.
Pire encore, certaines conditions de presentation provoquent la
perception d'une etrange categorie de mouvement, un mouvement sans objet mobile perceptible, une sorte de "transition pure",
auquel Wertheimer avait donne le nom de phenomene phi. [. ..] La
conclusion s'impose: temps, espace, et mouvement sont pris dans
une meme organisation, ce sont des phenomenes de la structure
imposee par la totalite du champ. Que 1' experience depende de
ce qui la precede: cela, tout le monde est pret a 1' admettre. Mais
qu'elle se determine aussi en fonction de ce qui est vecu a sa suite,
voila qui est plus surprenant. Si done les trajectoires som parfois
des gestalts construites a partir de leurs extremites, c'est que le Temps
lui-meme est organise. Le present n' est pas un pur instant isole, mais
plutot une fenetre qui s' ouvre et glisse dans le cours du temps; il ne
retient pas seulemem la participation efficace du passe, mais integre
aussi notre futur immediat '. )) Retour de la fenetre, mais cette fois
temporelle et mobile: le cinema?
Pro jete sur un ecran, le monde semble retrouver son cours fluide
et continu. 11 a ete desarticule, il est rearticule. Mais cette recomposition n' est pas retour a 1' etat anterieur. La desarticulation qui
ne se voir plus est toujours la, imprimee dans la suite des photogrammes; 1' analyse est sedimentee dans le squelette photogrammatique du film; elle ne fait que « dispara1tre )) provisoirement, le
temps de la projection, car elle revient et il n'y a plus qu'elle dans
la pellicule au repos. Effacee sous le mouvemem synthetise par la
projection, 1' analyse n' a pas cesse d' agir: sans elle, aucune synthese;
1.

V. Rosenthal et Y.-M. Visetti, op. cit. (On rerrouve dans Ia rematque finale un echo de
Ia formule augustinienne sur « les trois presents », present du present, present du passe,
present du futur. Cf. P. Ricceur, T(mps et recit, t. r, • L'intrigue et le temps historique »,
Seuil, Essais, Paris, 1983, p. 32.)
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sans Ia fixite photogrammatique, aucun mouvement. La synthese
du mouvement realisee par Ia projection est done un leurre qui
dissimule dans !'impression de realite l'irrealite profonde de Ia saisie
cinematographique. Resolution (ou reconciliation) des contraires
dans le depassement de leur division, de leur opposition qui cependant en maintient I' ecart inexorable. Le meme souci de continuite
se rencontre constamment dans I' operation du mixage, qui revient
a meier des sons divers, d'origines variees, voix, bruits, musiques,
dans un ensemble qui donne un sentiment d'unite, ou les ruptures
et brisures ne jouent que comme des ejfits sonores concertes. Com me
l'etalonnage qui consiste d'une part a corriger Jes valeurs chromatiques et lumineuses des images, et d'autre part aattenuer ou eteindre
le choc de contraste ou de luminosite entre deux plans successifs,
done a adoucir Ia transition et lisser !'impression de continuite, le
mixage est aIa fois 1' atelier de reparation des sons defaillants et !'instance de leur accomplissement comme parties d'un tout.
Ontologiquement, pour reprendre le fil de Bazin, le cinema
depasse Ia negation (I' analyse) en Ia dissimulant dans le leurre de
Ia synthese. Ce monde qu'il a mis en doute en niant ses qualites
sensibles premieres, il le propose a nouveau dans un mouvement
d'affirmation qui est encore de l'ordre du leurre: Ia synthese nie Ia
negation sur laquelle elle repose, qui la permet, qui la soutient en
tant qu'affirmation (negation de la negation relevant comme reste
une part de ce qui a ete nie).

Dix-sept.- En s'opposant subtilement aIa perception humaine
ordinaire, le cinema propose au spectateur des salles obscures un
autre regard sur le monde. Le cinema nous presente un monde qui
est le leurre du monde de nos sens, un monde reconstruit, dont
Ia nouvelle presence - la resurrection - passe par la negation des
anciennes qualites, leur depassement. Le cinema se degage du monde
des sensations ordinaires pour nous proposer un autre mode/monde
de sensations. Ce qu 'il y a d'ideologique dans un tel programme
- jouer de la division pour la suspendre, de Ia difference pour la
reserver, de Ia contradiction pour Ia depasser- affecte tousles films
comme leur impense. La suite des images cinematographiques
donne de la realite visible un analogon. Pour ressemblant qu'il soit,
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cet analogon est un nceud de contradictions. Selon saint Augustin,
c'est parce que le repn!sente ressemble au « vrai » qu'il est « faux ».
Je cite: « Ce que voient nos yeux n'est appele faux que s'il a quelque
ressemblance avec le vrai. Par exemple, un homme que nous voyons
pendant notre sommeil n' est surement pas un homme veritable,
mais faux par cela meme qu'il ressemble a un vrai '. » Le decalque
est decale, le devoilement est un recouvrement. Un piege est tendu
dans la salle obscure a route naivete du regard. Derriere la vie sur
1' ecran, la mort trame la ban de qui tourne dans le projecteur.
Un photogramme est bien un copeau detache de la vie et
conserve dans une emulsion, une chute de la vie dans la mort. Mais
un photogramme n'est qu'un photogramme: il ne ment pas sur sa
realite, celle d' etre un fragment determine, un isolat declare comme
tel. Ce qu'il montre ainsi, ce dont il est le cadre/cache, seule une illusion peut le faire prendre pour la chose en sa totalite visible. Nous
sommes la au cceur du paradoxe cinematographique. Le cinema en
rant que machine au travail se montre toujours en train d'operer. 11
faut vouloir ne pas le voir al'ceuvre.

1.

Saint Augustin, So/iloques, Livre II, traductio n D . M arian el li , M igne, Paris, 1999, p. 77·
Quelques pages plus haur, saint Augustin, dans so n dialogue avec Ia Raiso n, discure des
paradoxes d u vrai er du faux. Q u'on m e permerre cerre lo ngue ci tation : « La Raison:
Vo u!oir erre faux n'esr pas Ia meme chose q ue ne pas po uvoir erre vrai. [.. . ] U n ho m me
rep resente en peinture ne peur pas davantage erre un homme veritable, b ien qu 'il rende
Ia rep resentatio n de l' homme, que ce qui est decrir dans les o uvrages des comiques. Sans
dou ce cela ne veur-il pas erre faux, er ne l'esr- il par aucune intentio n propre: c'esr l'effet
d ' une necess ire qui les soumet auranr q ue possible a Ia volonte de !'aute ur. Ai nsi, su r
scene, Roscius, par sa volonte, erair une fa usse H ecube; par sa nature, il ecai r un hom me;
par cerre meme volo nte, il erait encore un vrai tragedi en, du fair m erne qu'il remplissair son role; m ais c'erair un faux Priam, parce qu' il repn!sentair Priam m ais ne l'erait
pas lui-meme. De Ia decou!e une co nsequence eronnanre, do ne personne, cependant, ne
conresre Ia veracire. -Augustin: Et laquelle?- La Raison: Laquelle, penses-cu, sinon
que ro utes ces choses sonr, en un sens, vraies par ce cote mem e qui Jes rend fausses en un
autre sens; et qu' elles ne peuvent erre vraies qu 'en eranr fausses par rappo rt a aut re chose?
C'est po urquo i elles ne parviennent nullement ace qu'elles veulent ou do ivent etre, si
elles veu!enr evircr d'ecre fa usses. Comment en effer cet acteu r que j'ai rappele aurait-il
ete un vrai tragedien s'il n'avait pas vo u!u et re un faux H ector, une fausse Andro maque,
un faux Hercule, et cant d'aurres encore? Comment une peinture ne serai r-elle pas une
vraie peinture, si elle n ' etait pas un faux cheval ? Comment, dans un miroir, !'image d' un
homme serai r-elle une vraie image, si elle n 'erair pas un fa ux homme? S'il y a done des
choses qui, pour erre vraies en un sens, doivent ecre fausses en un autre sens, pourquoi
redo utons- nous auran t ce qui est faux, er rechercho ns-nous Ia veri te comme le souverain
bien ? » (p . 74-75). Q uestion, elle, qui excede le cham p du cinema, alors que to ut ce
qui Ia p recede est un commentaire par anticipation des effecs d 'ambigu'ite dus au leurre
cinematographique.
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Qu'y a-t-il d'eronnant, des lors, a ce que Ia plupart des films
brodent des recits qui tournent autour des couples (( vie/mort »,
« apparition/disparicion », « vrai/faux », « nature/synthese » ...
- autant de declinaisons d'une « ontologie de !'image cinematographique »? Ideologie et technique auront partie liee, quel que soit le
film, des Ia mise en reuvre de Ia machine cinema (camera+ projecteur). Ce ne sont pas seulement les reuvres qui sont hisroriques, les
circonstances de leur production, les doxa qui ber~aient leur conception; pas seulement les techniques en tam qu' elles apparaissent et
se perfectionnent en des moments historiques donnes et sous des
pressions ideologiques et economiques particulieres. C'est l'appareil
de base, son degre minimal de fonctionnement qui sont historiques,
lies a un certain moment de l'histoire occidentale - « histoire de
!'rei! , et recurrence du theme du passage de vie a trepas ... Ce qui
se trame au plan des photogrammes nous fait apercevoir quelque
chose des ressassements mythiques, religieux, philosophiques, qui
om conduit a !'invention du cinematographe. De Ia Renaissance
italienne jusqu'a !'industrialisation des procedes photographiques,
trois siecles durant, une incroyable fievre a pousse les savants et les
amateurs, les artisans, les cechniciens, les invemeurs, a jouer avec les
images. Jeux d'espoirs et de desespoirs. Si, comme le voulait Alberti,
Narcisse est a I' origine de la peinture, il flotte toujours quelque
chose de son reflec, ou de son ombre, dans les machines modernes
du visible: !'image, le desir, le defi, Ia mort sont Ia, enlaces dans une
danse fatale.

II. INVENTER LE CINEMA?
« J'avais visionne des milliers de metres de
pellicule avant de tomber sur Ia traversee du lac
Sivas par les troupes de l'arm ee sovietique. Un
document qui me laissa absolument pantois ...
Je n'avais jamais vu pareille chose ! Je n'avais eu
acces, jusqu'alors, qu'a des fragments montrant
Ia guerre au jour le jour, ou a des film s officiels
ou !'aspect programme l'emportait sur Ia
verite aurhentique. [. ..] Lorsque, soud ai n, fait
inattendu pour ce genre de documentaires, je
tombai sur un des episodes les plus tragiqu es
de !'offensive de 1943 filme en continuite! Un
document unique! II etait incroyable qu 'un pareil
metrage de pellicule ait pu avoir ere sacrifie pour
ne filmer qu'un se ul eve nement, sa ns Ia moindre
interruption et sans autre motivation que Ia pure
observation. »
ANDREI TARKOVSKI 1

Un.- A peu pres tout ce qui peut etre connu de cette invention, nous le savons maintenant, grace (entre autres) au travail de
Laurent Mannoni, Le Grand Art de la lumiere et de l'ombre, Archeologie du cinema' . Je ne voudrais faire ici que tirer quelques fils
emmeles dans la tapisserie. Le cinema vient a un moment donne
de l'histoire et ce moment n'est pas n'importe lequel. Mais il y a un
cinema non encore invente qui vient avant !'invention. Bien avant
les freres Lumiere, on faisait bouger des images de routes sortes, on
animait les images, dessins, croquis, peintures, taches, photos . .. Par
exemple, Emile Reynaud, avec son theatre optique qui projette des
series de dessins peints sur verre et paraissant s'animer, dont le dispo1.

A. Tarkovski, Le Temps scelli, traduit du russe par Anne Kichilov er C harles H. de Branres,

2.

L. Mannoni , Le Grand Art de Ia lumiere et de l'ombre, Archeologie du cinema, Nathan

Cahiers du cinema, Paris,

2004,

p.

153 .

univers ite, Paris, 1995. En 1971, ce travail nous manquait.
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sitif (salle, projecteur, bande transparente) n' est pas tres eloigne de
celui de la projection cinematographique ... Les vues analogiques
procedent de la photographie, la projection et l' ecran viennent des
lanternes magiques, et la salle, bien sur, du theatre. Le cinema etait
pret depuis longtemps, il avait ere reve trop de fois pour ne pas
exister de mille manieres. Toute une serie d'inventeurs, bricoleurs,
montreurs d'attractions, experimentateurs s'etaient employes a
mettre en mouvement les images, y compris phorographiques. Les
freres Lumiere sont un point de condensation a l'interieur d'une
rrame infiniment plus complexe.
L'homme de la fin du XIx• siecle est avide de machines. Se developpent en parallele le projet ideologico-economique de conquere
du monde (les colonies) et le fantasme scientiste d'une maitrise
toujours plus poussee de la nature Gules Verne; les ecoles d'ingenieurs, l' aeronautique, les grands equipements: barrages, routes,
chemins de fer. .. ). C'est a la fois le temps de l'industrie lourde,
mines, acieries, armements, arsenaux ... et le triomphe du travail a
la chaine (le taylorisme: 188o) qui assure la prise du capital sur le
temps du travailleur. La folie sarabande des images qui font rever
et qui font peur accompagne cette violence'. Depossede de luimeme, de son temps, de ses gestes, le travailleur va l'etre aussi de ses
reves par l'industrie naissante du spectacle. On frequente les baraques foraines pour s'en « mettre plein Ia vue >>. Les fantasmagories
visuelles et sonores qui aimantent la periode se proposent de divertir
les classes laborieuses, en prenant (( divertir » ala lettre: detourner
des soucis de la vie ordinaire. Le cinema apparait a cette charniere
entre !'alienation et la reconstitution de la force de travail.

Deux.- Les freres Lumiere, Auguste et Louis, font partie de
cette nouvelle bourgeoisie industrielle. Leur pere, Antoine, dirige
une imporrante fabrique de plaques photographiques. L'esprit d'in-

1.

Faut-il redire qu'a l'essor du capital industriel repond l'ecrasemenr de Ia Commune de
Paris, le massacre de masse, l'effondrement d'une hypothese politique non autoritaire,
non hierarchique? En meme temps qu'elle fait naltre le proletariat comme concept
et comme realite problematique, en lutte, en devenir, Ia Commune est morte d'avoir
persiste a etre ce qu'elle fur, ce laboratoire fecond des initiatives individuelles, du desir et
de Ia subjectivite revolutionnaires (toures « fauces» qui se verronr redressees par Ia suite).

vention des deux freres permet a l' entreprise familiale de passer du
stade artisanal au stade industriel. La famille Lumiere fait fortune
avec les plaques (( etiquette bleue )) fabriquees a la chaine par des
centaines d' ouvrieres, celles qui figureront dans le premier film ,
Sortie d 'usine. Les « etiquettes bleues » sont vendues partout. Leur
avantage? D' etre plus rap ides, de permettre des poses tres courtes
(rh5o<de seconde). Un cliche (de Louis Lumiere) montre Auguste
sautant a pieds joints au-dessus d'une chaise, saisi a ['instant, necessairement bref, ou ses deux pieds sont en l'air '. Un « instantane ».
La course a la vitesse est lancee.
Plus important encore a mon sens, sont mis en place des les
premiers films, et seront reconduits jusqu'a nos jours, les parametres fondamentaux de la prise de vues cinematographique. Dans
tout le cinema qui ne procede ni du dessin anime, ni de l'imagerie de synthese, c' est-a-dire dans tout le cinema qui confronte
corps (humain ou non) et machine en jouant de !'impression de
realite, ces cinq couples sont toujours aussi pertinents que dans les
plans fixes initiaux : ombrellumiere ; cadre/ cache; pres/loin; fixe/
mouvement ; lent/rap ide. Le montage et la sonorisation entreront
dans le jeu en un second temps. Ce son absent hante, on le sait,
l'image dite « muette » : le monde s'agite dans les premiers films
Lumiere, les locomotives souffient, les feuilles des arbres bougent,
les enfants rient, les chats miaulent. T ous ces sons inaudibles sont
pourtant filmes a Ia source. L'image du son est enregistree, non le
son lui-meme. II faudrait done ecrire « image-son » des le premier
moment. De meme que du montage est inscrit dans la suite des
photogrammes, duson s'inscrit dans la suite des images, c' est-a-dire
que le son est figure silencieusement par le moment des etres et des
choses que le cinema enregistre.
En meme temps qu' on regie les machines, on regie les corps. II
faut relire Surveiller et Punir de Michel Foucault>, en accommodant
sur le saisissant fond repressif qu'il depeint: de lase detacheront les
fantaisies des montreurs de spectacles, les fantasmagories des charlatans. La fievre optique de 1' epoque dit a sa fa~on le reve ou 1' espoir

1.

2.

Reproduir dans Les Images des Lumiere de Bernard Chardere (Gal limard, Paris, 1995,
chap . u).
M. Foucault, S~<rvtil!er et Ptmir, Gallimard, Paris, 1975.
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d'une sorte de chamboulement des ordonnances, d'un vacillement
des apparences, comme si tout ce qui paraissait certain, solide, stable,
pouvait d'un coup dispara!tre, puis revenir, a volonte. Ralenti, accelere. Separe, reuni. Fort/ria'. L'effet de Ia disparition des images, du
fading, est deja insistant dans les projections des lanternes magiques,
et le monde, peut-t~tre, commence-t-il a etre vu comme suite de
fondus enchaines. C'est que les projections ne s'en tiennent pas a
« representee» le monde en le repeignant aux couleurs des plaques
de lanterne, elles se superposent a lui pour le recomposer. Le sens
des arts et des techniques est bien mal compris si l'on ne convient
pas qu'il y a trop souvent minoration de l'emprise des formes visibles (sculpture, peinture, gravure, photographie, cinema) sur les
esprits; pas seulement sur les manieres de voir: sur les manieres de
sentir et de penser 2 • Les techniques, machiniques ou non, modelent, proposent des modeles, des « patrons » qui diffusent dans les
societes et finissent moins par les «representee » que parse presenter
devant elles, leur donner leur style, les marquee. Vers la moitie du
XIXe siecle, les projections fixes des lanternes magiques, par exemple,
sont prises de bougeotte. On ne veut pas seulement des images, on
veut du mouvement, des enchainements. C' est done le moment ou
les machines elles-memes se mettent a bouger: fort justement, la
locomotive est la premiere machine mobile a etre filmee; quant aux
machines a montrer ou a projeter des images, elles sont routes, plus
ou moins, devenues des machines a/en mouvement: les lanternes
avancent ou reculent sur les rails, les plaques de verre coulissent, les
bandes tournent, les perforations sautent. Le monde est affecte d'un
tremblement.
En meme temps, triomphe la civilisation occidentale (« Ia >> civilisation). Sciences et techniques, philosophie et morale encadrent
1.

S. Freud , Au-de/a du principe de plaisir, 1920. • L'observation de Freud est succincte: l'un
de ses petits-fils avait !'habitude d' envoyer loin de lui les petits objets qui lui rombaient
sous Ia main en pronon~ant le son prolonge o-o-o-o-o qui constituait l'ebauche du mot
fort (« loin » en allemand). Freud observe egalemenr che2 le meme enfant un jeu plus
comp let : tenant en main un fil attache une bobine, I' enfant envoie celle-ci dans son
berceau en pronon~nr le meme son o-o-o-o puis le ramene lui en s'exclamanr " Da! "
[Ia]. Freud relie ces jeux aIa situation de l'enfanr acerre periode: une periode ou sa mere
s'abscntait pendant de longues heures. Le jeu symboliserait ai nsi Ia disparition et Ia reapparition de Ia mere » (S. Barbery, www.barbery.net).
On lira sur cettc question les hypotheses rravaillees par Gerard Wajcman dans L'Objet dtt
siecle, Verd ier, Lagrasse, 1998.
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les expeditions coloniales en Algerie, en Mrique. Rappelons que
le cinema, tres vite, joue un role dans !'appropriation symbolique
colonialiste. II y a une conquete cinematographique du monde
exotique (le mot apparait en 186o). L'autre, le lointain, l'etranger
fut visite, photographie, filme, expose, pro jete'. II ne suffisait pas de
« faire suer le burnous », il fallait le filmer. Apres la photographie et
avec elle, le cinema construit !'image de« !'autre» dont !'Occident
sans dome a besoin, farouche mais point trop, en tout cas cadre. Le
cinema, machine a apprivoiser.
En meme temps - je veux dire presqu' au meme moment ou
quelques annees plus tard - apparaissent et convergent les signes
inquietants d'une serie de ((decouvertes)) qui menacent tant le rationalisme que l'humanisme contemporains. Charcot fait comparaitre
ses hysteriques sur 1' estrade de la Salpetriere, les fait photographier
et filmer ' ; Freud publie La Science des reves (1900), Proust fait entrer
en scene le souvenir involontaire (La Recherche parait entre 1908
et 1922), Einstein publie sa Theorie de la relativite restreinte, apropos
de l'electrodynamique des corps en mouvement en 1905 ... et, en 1900,
Max Planck developpe un premier etat de la theorie des quantas.
Cause ou effet, le cinema se trouve assode a 1' ebranlement des
certitudes d'un monde presente jusque-la comme solidement positif.
Les vicissitudes du sujet, la plongee dans l'inconscient, !'implication
de l'observateur dans !'observation, ou de l'analyste dans le transfen, 1' etat aleatoire des particules, tout cela semble conduire a une
fragilisation du sens commun, une relativisation des donnees dites
« objectives », une crise des frontieres entre « dedans » et « dehors »,
un flottement du sujet cartesien . . . Les recits du monde basculent
du cote du virtue!, du multiple, du reversible, du spectral.
En meme temps - contradictoirement -le cinema est loue pour
ce qu 'il n 'est pas. On 1' admire 3 comme etant en mesure, et lui seul,
Les operateurs Lumiere d'abord, ceux d'Albert Kahn ensuite, sillonnent le monde et le
filment sans fin . Plus pres de nous, la celebre sequence des cartes postales dans Les Carabinim Qean-Luc Godard, 1962).
2. Cf. G. Oidi-Huberman, Invention de l'hystlrie, Charcot et l'iconographie photographique de
!a Salpttriere, Macula, Paris, 1982.
3· Cf. le remarquable recueil d'arcicles et de textes d'epoque: Le Cinema: naissance d'un art,
I895-I920, par Daniel Banda et Jose Moure, Flarnmarion, coli. « Champs arts», Paris, 2008.
La lecture de cet ouvrage apporte la demonstration qu'a sa naissance le cinema a ete interprete par ses contemporains a la fois comme " la vie meme • ec comme deli a la mort.
1.
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de montrer le monde « tel qu' en lui-meme » (Ia monstration rossellinienne). On dit aussi bien:« objectivement ». Celui de tousles arts
du visible qui implique le plus activement la subjectivite du spectateur passe pour (et se vend comme) reflet mecanique d'un donne
objectif. Modeste triomphe du leurre - /'impression de realite- de
n' etre point repere comme tel et de passer inaperc;:u. On comprend
que c'est Ia machine avec ce qu'elle porte de technicite qui garantit
le rendu « objectif » suppose advenir avec le cinema. La machine
est louee de valider la perception - familiere et rassurante- d'une
continuite et d'une fluidite du mouvement du monde.
En meme temps, il est acquis que l' outil photographique d' abord,
cinematographique ensuite, prolonge !'ceil, lui assure une puissance
en quelque sorte surnaturelle- machinique. Deja le daguerreotype
avait a Ia fois etonne et rassure par sa capacite a« objectiver >> le monde.
On admirait les plaques de Daguerre parce qu'elles donnaient une
version du visible plus parfaite que celle a quoi pouvait pretendre le
meilleur ceil humain: des « details invisibles a I' ceil nu » se retrouvaient graves sur les plaques, comme si la chambre travaillait de son
cote'. C' est aussi le theme de L 'Homme a la camera. L' acceleration
de la prise de vues induit tout aussitot une mutation dans la perception humaine du monde. Aucun regard d'homme n'a decompose
ou analyse le mouvement. II faut une machine, il faut meme des
sciences: optique, chimie, physique, pour repousser les bornes de
Ia perception humaine. Edward Muybridge, Etienne-Jules Marey
photographient ce que, litteralement, on ne voit pas, on ne peut pas
voir. La photo rapide donne acces a une realite non visible a !'ceil
nu, une sorte d' invisible, ou de mal visible. Premiere consequence:
tout n 'est pas visible, mais tout peut le devenir. La fantastique proliferation des machines a montrer, des pratiques et marries visuelles
tout au long du siecle, remer en question l'ancienne division du
monde en deux parts (deux royaumes): ce qui est visible, ce qui ne
l' est pas. Ce qui echappe aIa vue est condamne a etre bien tot vu. Le
champ du visible comporte une reserve qui un jour ou !'autre sera
conquise, et meme les fan tomes laisseront une trace sur Ia pellicule.
1.

J.-L. Comolli, Voir et Pouvoir, op. cit., p. 229. Sur le daguerreotype, cf. Le Daguerreotype ftanfais, Un objet photographique, catalogue de !'exposition , ouvrage colleccif sous
Ia direction de Quentin Bajac et Dominique Planchon de Font-Reaulx, musee d'Orsay,
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Il s' agit done de rout voir, y compris ce qui se derobe a Ia vue; il
est urgent, done, d'inventer les outils qui feront voir ce qui ne se
voir pas. L'reil, le regard, Ia lunette, Ia chambre noire, Ia camera ont
Ia pretention d'unifier le monde en le changeant en images. Une
nouvelle conquete du monde excite les esprits, mobilise les capitaux:
celle du territoire du Visible, sans cesse augmenre. Voir toujours plus,
plus loin, plus gros, plus petit, plus vif.
Il y ala double jeu. L' reil est battu par Ia machine mais prend sa
revanche grace a elle. D 'un cote, le cinema permet de « mieux voir»,
«voir ce qu'on ne voir pas a l'reil nu ». Il donne du mouvement, par
exemple, une version consideree comme authenriquemenr documenraire precisemenr parce qu 'elle ne depend pas des capacites
« naturelles » de l'reil humain. De !'autre, on admire que les images
qu'il produit restent conformes a Ia normalite de Ia vision humaine,
qu'elles « ressemblenr » au monde tel que nous le voyons tousles
jours. Extraordinaire, ordinaire. Fantastique et realiste.

Trois.- Tout de suite, apprenons-nous, les commentateurs et
les publicitaires ont vu dans le cinema le moyen de transmettre les
images des vivants aux generations futures. C'est-a-dire les images
des vivants devenus morts. En echo ala Genese mais aussi a Alberti,
Giovanni Papini ecrit en 1907 ce commenraire etonnant: « En
contemplanr ces images ephemeres et lumineuses de nous-memes,
nous nous senrons presque comme des dieux qui conremplenr leurs
propres creations, faites a leur image et ressemblance. lnvolontairement, il no us arrive de penser qu'il y a quelqu 'un qui nous regarde
comme nous regardons les figures des Cinematographes et devant
qui nous - qui nous estimons concrets, reels, eternels - nous ne
serions que des images colorees qui courent rapidement vers la mort
pour le plaisir de ses yeux'. » Or, qu'apporte le cinema, sinon une
imitation de la vie qui ne va pas jusqu'a la mort? Les acteurs qui
jouent le Christ dans les nombreuses Passions filmees (debut des
annees 1900) soot cloues peut-etre sur Ia croix, mais peuvent en
descendre et y remonter. To us les spectateurs le savent: Ia Passion
ne peut etre que rejouee, reconstituee (La Ricotta, Pier Paolo Paso1.

Dans Le Cinema: naissance d 'tm art, D. Banda et J. Moure (ed.), op. cit., p. 138.
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lini, 1963). La fausse mort de l'acteur, fiction de Ia mort, rejoue
done Ia vraie-fausse mort du Christ, ressuscite d' entre les morts.
Car on vit plusieurs fois dans Ia representation - Ia mort est maintenue a distance, jouee, rejouee, dejouee. Si Ia mort peut se repeter,
c' est que Ia vie, dans les representations, est Ia plus forte. L'homme
y echange Ia realite de Ia mort contre une figure de la mort (Les
Trois lumieres, Der Miide Tod, Fritz Lang, I92I). Nous gagnons a
ce change. Au cinema, Ia seance se repete. La mort filmee revient,
repart, revient. La mort dans le film est episodique. II y a une jouissance a Ia repeter.
Virtualisation des corps, virtualisation des situations, virtualisation de tout ce qui dans Ia vie reelle est contrainte, blocage,
lourdeur. Desir et besoin de s' affranchir de soi-meme, desir d' aller
partout, desir d'ubiquite, de transformisme, de deguisement, de
carnaval. Quand le cinema apparait, il y a tout cela derriere lui.
Les premiers spectateurs, les premiers acteurs, les premiers sujets
et les premiers corps filmes ont su d'un savoir non conscient qu'ils
realisaient cette partition mysterieuse du reve machinique de l'humanite, ce reve qui les portait a aller dans une salle obscure voir et
celebrer, au besoin de leur effroi, Ia puissance separee d'une representation du monde qui soit « comme Ia vie meme » et qui ne soit
pas Ia vie meme.

Quatre. - Retenons encore que les photogrammes qui decomposent un mouvement, une action, un geste, ne procedent pas
d'une demarche perceptive humaine, mais d'unforrage machinique.
L' analyse du mouvement est strictement le fait de Ia machine,
c' est elle qui commande aux perceptions humaines. Alors que Ia
synthese, mentale, est le fait du spectateur, aide, il est vrai, par Ia
machine. C' est bien Ia raison pour laquelle surgit avec les series
d'instantanes d'Edward Muybridge une « beaute convulsive >> d'un
type nouveau: le corps plie et replie par Ia machine. Ce couple qui
danse, ce baiser, ce soldat courant avec son fusil, cette femme en
chemise de nuit, autant et plus que le cheval et le chien, sont Ia
pour temoigner d'une nouvelle aventure du corps. Corps livre a Ia
photographie qui va le transformer, le redecouper, l'immobiliser,
le tordre, le saisir dans des desequilibres que meme le Pontormo

n'avait pas oses. Quant a Etienne-Jules Marey', qui (( prend », on
le sait, des series d'images fixes avec son (( fusil chronophotographique », on ne peut etre que saisi, a voir aujourd'hui ces images,
par la defiguration du visible qui s'y trouve operee. Les corps des
athletes photographies etaient cousus de bandes phosphorescences
et c'etait comme des os qui brillaient dans la nuit du studio, squelettes figes dans leurs mouvements. C'etait le corps humain ramene
a ces !ignes blanches ou lumineuses qui soulignent sa fragilite d' apparition. Une machine corporelle prend forme , la marionnette ou le
pantin remplacent les volumes de la chair. Marey scrute les corps
mais a rebours de tout naturalisme, hommes ou oiseaux reduits a
des abstractions, des !ignes, des epures. ]'imagine le savant tenir a
cette dimension plastique ou picturale autant qu'a la ressemblance
du mouvement. Science et technique sont ici actives sur un autre
terrain ', elles bousculent les codes de Ia figuration , elles obligent le
regard a un estrangement: les corps ne sont plus tout a fait des corps,
les gestes sont a la fois divises et multiplies. Marey n' est done pas
que l'un des (( inventeurs )) de la photographie instantanee serielle
sur film sensible: il lance la transformation du monde visible par
les machines afilmer. Se fait voir dans ses « vues » la verite cachee
du cinema, qui n'est autre que celle-d: !'analyse du mouvement
est route antinaturaliste, elle fige les poses en autant de grimaces
anthropomorphes dechirantes, elle defigure les apparences. Quand
la synthese viendra reconfigurer ces gestes suspendus, la defiguration premiere ne sera pas abolie mais seulement refoulee.
Comme le trajet de la fleche, tout mouvement est decomposable en autant d' « arrets » qu' on voudra. Pour le diviser en dix
r. Outre le livre de Laurent Mannoni (op. cit.}, on peut lire: E. -f. Marey, Ia passion de Ia trace
de Frans:ois Dagognet (Hazan, Paris, 1987); Mouvements de !'air - Btimne-jules Marey
de L. Mannoni et G. Didi-Huberman (Gallimard, Paris, 2004); et E. -f. Marey, Actes du
colloque du cmtmaire, sous Ia direction de Dominique de Font-Reaulx, Thierry Lefebvre
et Laurent Mannoni (Arcadia, Paris, 2006). II faut citer enco re un film: Scenes de chasse
au sanglier, C laudio Pazienza, 2007, qui remer en service (ironiquement) le fusil chronophocographique de Marey et reinvente I'analyse du mouvement pour faire de Ia trace
phocographique Ia trace de !'absence meme de tout corps vivant reel, fur-ce celui d'un
sanglier.
2 . Cf. les films de Jean Painleve qui prolongent er derournent le travail de Marey. Sous le
regard de Ia science, cerre fois encore, Ia • realite • d' une part se decouvre « objecrivement • et d 'aurre part, du meme mouvement, se recouvre d ' un masque fantas tique. La
revue de Georges Baraille et Michel Leiris, Documents, publie deux gros plans extraits des
films de Painleve.

millions de poses, il faudrait un film ultrarapide, un carter geant,
une cadence de prises de vues de dix mille images par seconde,
rien de tout cela n'etant inimaginable a condition toutefois de
trouver un peu de place, car, etendu dans le temps, un simple geste
s' etendra dans 1' espace pour occuper une surface sans commune
mesure avec son amplitude initiale. Nous voyons bien une relation
entre la representation et la chose representee, mais ce rapport est
fausse, comme anamorphose. Multipliee, l'image devient la deformation de Ia chose, et peut-etre sa negation comme chose alteree. A
partir de Marey, on peut penser que les representations analogiques
des choses ou des etres de ce monde passent directement de !'autre
cote du miroir du fantastique, dans une parente inattendue avec les
deformations des corps et des temps qu' on rencontre sur les pas de
!'Alice de Lewis Carroll.

Cinq.- Arrivons-en a la premiere seance du Cinematographe
Lumiere: !' illusion etait loin d'etre parfaite. La camera-projecteur,
bruyante, etait dans Ia salle; les chaises, celles d'un salon; l'ecran
bien different de ceux que no us connaissons; les images en noir et
blanc et fort contrastees ... la projection sautillante, scintillante ...
L'impression de realite qui en resultait ne pouvait etre que tres
approximative. Et pourtant. L'illusion a joue. Les spectateurs ont
cru aux corps en mouvement des ouvrieres liberees de l'usine. Aux
feuilles des arbres fremissantes derriere le bebe Lumiere. A la locomotive entrant en gare. Ces spectateurs ont tant aime la puissance
de l'illusion qu'ils en ont refoule la conscience, cette conscience
qu'ils ne pouvaient pas ne pas avoir des conditions materielles de
la seance. Ce qui ne peut manquer d'evoquer le fameux « soldat
de Baltimore » raconte par Stendhal (Racine et Shakespeare, 1823)
et cite par Antoine Compagnon: « L'annee derniere (aout 1822),
le soldat qui etait en faction dans l'interieur du theatre de Baltimore, voyant Othello qui, au cinquieme acte de la rragedie de ce
nom, allait tuer Desdemone, s' ecria: "II ne sera jamais dit qu' en
rna presence un maudit negre aura tue une femme blanche." Au
meme moment le soldat tire son coup de fusil, et casse un bras a
l'acteur qui faisait Othello. » Antoine Compagnon ajoute: « C'est
une histoire tres riche, qui plaisait beaucoup a Roland Barthes, de

qui je Ia tiens. ]'en ai seulement retrouve Ia source recemment. Elle
interessait Stendhal dans le cadre d'une reflexion sur !'illusion, et
elle illustrait a ses yeux "!'illusion parfaite". Pour Barthes, cette
histoire temoignait de ce que le realisme aurait du etre pour etre
reellement realiste '. » Et Bernard Stiegler commente a son tour:
« Que !'art suppose une croyance, mais aussi, et tout autant, une
distance, celle dont Proust parle a propos de Ia Berma interpretant Phedre, que d'abord il ne sait pas trouver, et qui est Ia dimension ouverte par Ia croyance ou celle-d sait distinguer I' art comme
tel, c'est-a-dire comme un autre plan que ce qui tout simplement
existe, c'est ce que je vois dans !'anecdote que Stendhal evoque
dans Racine et Shakespeare, l'histoire du soldat de Baltimore » (texte
inedit) .
La question se pose pour le cinema autrement que pour le
theatre, je crois: Ia distance n'y est-elle pas I' envers meme de Ia
croyance? Non ce qui Ia contredit, ce qui Ia permet? La premiere
seance tend ainsi le ressort de la denegation fondatrice du cinespectateur: je sais bien que je suis au cinema, dans une salle, que j' ai
paye rna place, qu'il y a un projecteur, un ecran, etc., que je suis
dans !'artifice le plus caracterise, mais quand meme je vais croire
que ce que je vois sur I' ecran est Ia vie telle qu' elle est, saisie dans
sa nature, sans artifices. Les deux principes contradictoires, d'illusion et de realite, se lient paradoxalement. L'un ne detruit pas
!'autre, ils se relancent. Au cinema, et Ia seulement je le crains,
croyance et doute tournent l'un autour de !'autre comme dans un
tourniquet. Hier, 1895, doute et croyance, dans l'infime fraction de
temps d'une hesitation, ont ere une seule et meme chose. Dourer
une demi-seconde, par exemple, que Ia locomotive puisse entrer au
Grand Cafi, c' etait y croire.
Si peur il y eut, et stupefaction, ce fut du vacillement de
conscience en un eclair produit par Ia route-puissance de !'illusion
frappant chacun des spectateurs. Ce n'est pas le reel retrouve sur
l'ecran qui frappait, c'est Ia puissance de Ia representation d'un
coup condensee la, sur le drap tendu d' un cafe des boulevards.

L

A. Compagnon , « La notion de genre, inrroducrion : forme, style et genre litteraire
cours du 17 fevrier 2oor. (www.college-de-fran ce. fr)
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Six.- Cette tome-puissance du cinema naissant s' accompagne,
ou plutot passe par un deni de la forme, non vue, et comme annulee
par la chose representee. Reprenons 1' exemple bazinien du cadre/
cache. On voit ou croit voir ce qu'il y a dans le cadre, on ne voit pas
qu'il est un cache et done pas un cadre non plus. Et pourtant. La
question du hors-champ travaille d'autant plus le cinema naissant que
les plans - fixes- sont parcourus par une foule de mobiles, corps des
passants, charrettes, fiacres, attelages divers, animaux, gamins ... Les
bords du cadre sont extrc~mement sollicites et cette tension meme
devrait les faire percevoir comme tels. Quoi de plus vibrant, de plus
materialise que ces quatre lignes, horizontales et verticales, qui ont
le pouvoir confondant de separer visible et non-visible? Mais non.
Par une sorte d'aveuglement, le spectateur subit le hors-champ mais
ne voit pas qu'il est cela meme qui borde l'image, qui cerne l'ecran.
Le cache est actif, il n' est pas conscient. Pourtant, 1'experience des
spectateurs devait bientot leur apprendre que le hors-champ n' est
pas qu'un pan d'espace occulte: qu'il est tempore!, que !'absence n'y
est que !'imminence d'une presence, sa promesse ou sa menace, son
attente ou son regret. Peut-etre est-ce que le film, lui-meme objet
tempore! (tres vite d'ailleurs la duree des films augmente, passe la
demi-heure, l'heure), suscite de la part du spectateur une occupation imaginaire du temps plus que de 1'espace?
Donnons un autre exemple de la torsion systematique du «voir »
dans !'operation cinematographique. A l'reil nu, nous
sommes, on le sait, pris la plupart du temps dans une illusion de
continuite et de fluidite. Mais que cette continuite ou cette fluidite des mouvements du monde soient filmees, c'est le contraire
qui surgit. Tout mouvement est disloque, discontinu, suite d'arrets,
suite de sautes. Cette discontinuite est materialisee par l'aller-retour boiteux du pied-de-biche de la machine a coudre, accessoire
surrealiste, venu grace a Louis Lumiere au secours du cinema. La
suite de points fixes fabriquee par la prise de vue (a 16, 18, 24 images
par seconde) devient la matrice de la restitution du mouvement.
Le discominu donne du continu. La pellicule tourne : analyse. Elle
tourne de nouveau: synthese. Magie mecanique.
On sait que le projecteur de cinema fonctionne, proportions
mises apart, sur le principe de la camera: meme boucle de la pelli-
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cule, meme presseur, meme systeme d' entrainement, me me type
de lentilles. Difference essentielle: la lampe est derriere l'image,
alors que dans une camera la lumiere est evidemment a I'exterieur
de la fenetre ou passe la pellicule. C' est done le meme mecanisme
saccade qui, immobilisant la pellicule dans une suite d'instants
arretes, fabrique les photogrammes qui donnent !'analyse; et qui,
remettant la bande en mouvement, rend possible la synthese. Il y a
la une curiosite logique qui laisse reveur. Vie et mort sur le meme
ruban, selon qu'on le fait passer dans un sens ou dans !'autre, qu'on
place Ia source l umineuse derriere ou devant Ia fenetre! C' est un
coup de des lance des l' origine: la camera des freres Lumiere servait
successivemenr de machine a developper et de projecteur, dans une
condensation qui permit le succes rapide, immediat, du cinematographe. Dans la meme journee, les operateurs Lumiere pouvaient
filmer un evenement, developper le film, le projeter le soir meme
aux personnages qui avaient pris part a cet evenement et qui, en
Ieger differe, se voyaient sur un ecran. Par cette acceleration des
temps de la representation s'inventait le journalisme audiovisuel
en meme temps que le cinema. Il y avait une prime de presence
a la representation. Les vivants voyaient les vivants dans un temps
presque synchrone. En meme temps, les corps se dedoublaient, le
corps spectateur se voyait double d'un corps spectral.
C'est evidemment ce que la video analogique, puis numerique,
a realise, que le cinema ne pouvait que promettre. Ce qui conduit
a nous demander si le film sur pellicule et le film sur bande magnetique (ou disque dur) appartiennent au meme monde, celui du
cinema? Ma reponse a toujours ete que oui, en effet, les differences
indeniables, les contradictions memes laissant inentamees les parametres fondamentaux de !'image cinematographique. Qu'est-ce qui
se retrouve de la trame squelettique profonde de la cinematographie
dans le passage a ['image electronique, au numerique? Il n'a fallu
que quelques annees a !'image electronique pour se plier docilement
au modele du cinema et s' aligner sur son lexique: on s' est mis a
parler d' « images » alors qu'il n'y avait plus de photogrammes pour
les individualiser. Au-dela, le processus d'inscription magnetique
est lui-meme fait d'une suite de traces et d'effacements (qui ont
une existence plus materielle, encore, peut-etre, qu'au cinema): les

informations distribuees sur I' ecran du moniteur par le passage de
la bande sont effacees par les suivantes, pour que celles-ci puissent a
leur tour y paraitre. La bande lisse defile de maniere continue, mais
I' operation d' enregistrement comme celle de lecture ramenent dans
ce continuum du discontinu. Des traces cisaillent le lisse. Balayage,
comme on dit si bien. Et dans le « direct ,,, la decomposition electronique (analyse) des intensites chromatiques et lumineuses, leur
reelaboration en (( signal )) a son tour recompose (synthetise) sur un
(( recepteur », fonctionne, elle aussi, comme suite de reductions ephemeres calculees, effacees aussitot que formees: traces qui s'abolissent
en passant.
D'autre part, on peut regler l'obturateur electronique des mini
DV pour filmer a 2, 4, 6, 8, etc. images par seconde. On obtient
ainsi un systeme de saccades qui designe a son tour le squelette
cinematographique (voir Disneyland, mon vieux pays natal, Arnaud
Des Pallieres, 2000) . Done, points de contact. La seule divergence
radicale, peuH~tre, et mis a part le « rendu » de l'image, reste J'acces
ala boucle de l'immediatete: une camera video filme en direct une
action vue au meme instant par ceux-la memes qui sont filmes.
Cette immediatete tendrait a abolir toute distance, a se boucler dans
une specularite auto-fascinee, si les tournages en video ne retablissaient quelque chose des protocoles et des rituels venus du cinema.
A l'instantaneite de la video, il est toujours possible d'ajouter du
delai.

Sept.- Le mouvement des images n' est pas, done, dans les
images. Le mouvement vient de la machine, camera, projecteur. A
ce qui a ete enregistre comme « mort », Ia machine redonne du
mouvement pour que ~a« vive »de nouveau. Si la reproduction de
la vie passe par la machine, cela veut dire que la vie sur l' ecran n' est
pas vraiment « la meme ,, que Ia vie dans la vie. Il y a peut-etre a
designer Ia une absence qui change tout. ]' ai souligne combien les
realites filmees, corps, mouvements, etaient partiellement escamotees a la prise de vues. Des fragments infimes d' espace, de matiere,
de lumiere, de temps, disparaissent a jamais de !'enregistrement
cense les capter. Leur absence, en revanche, est enregistree. Et
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dans ce cas, Ia synthese ne refera pas ce que I' analyse a defait. C' est
comme si Ia fameuse fenetre etait armee d'une grille ou d'un prisme
qui laisse passer une partie des intensites lumineuses, en bloque
une autre. Cette partie manquante est enregistree comme manque,
absence. Independamment de tout calcul, Ia machine nous impose
un rapport au monde partie! et fragmentaire, inegal et aleatoire.
Mais nous ne le voyons pas dans Ia seance de cinema. Pris dans le
leurre, le spectateur voit le contraire de cela meme qui fait qu 'if voit.

Huit.- Le spectateur de cinema se definit avant tout par le fait
qu'il ne peut arreter ni meme ralentir le defilement mecanique du
film dans le projecteur. C'est pourquoi Ia (nouvelle) maitrise du
spectateur sur les DVD (par exemple) pose probleme: le zapping
d'un film confere a Ia capacite d'analyse du spectateur - a sa
conscience - un pouvoir que le cinema projete en seance lui avait
retire. Le spectateur au cinema est emporte par le film, qu'il ne
domine pas. Impuissant devant le deroulement de Ia projection,
plus impuissant encore devant les effets menraux entraines par elle.
<:;:a ne cesse de s' effacer. <:;:a va' trop vite (Ia synthese est vitesse) pour
etre perr;:u ni meme connu par le spectateur. II y a debordement. Le
spectateur de cinema est a Ia fois dans Ia croyance et dans Ia nonmaitrise. Qui se reconnait aujourd'hui dans ces deux qualites?

III. FILMER LE DESASTRE?
<< II est scanda leux de ne pas reconnaitre dans
ce mouvement (mai 1968) ce qui s'y cherche et ce
qui y est en jeu: Ia volonte d 'echapper, par tOUS
les moyens, un ordre aliene, mais si forrement
structure et integre que Ia simple contestation
risque toujours d 'etre mise a son service. Et il
est scandaleux de ne pas comprendre que Ia
violence que l'on reproche
cerraines formes
de ce mouvement est Ia replique a Ia violence
l'abri de laquelle se preservent Ia
immense
plupart des societes comemporaines et dont Ia
sauvagerie policiere n'est que Ia divulgation . »

a

a

a

Tract du Comite d'action etudiants-ecrivains,
8 mai 1968'.

Un.- Dans le cinema d'apres la Seconde Guerre mondiale,
comment ignorer que tout craque? L'histoire du cinema n'avait
certes jamais ere un paradis. Guerre des brevets, des firmes, des
films. Histoire comme sepulcre d'une suite sans fin de sacrifices
forces. Films censures, projets non realises, realisareurs empeches
et parfois suicides ... 11 faudrair ecrire une histoire en creux, au
negarif. Ce qui n'a pas ete possible, ce qui a ere ecarte, revele la
dimension reelle de ce qui a ere. Les ombres font partie du tableau.
Comment n'avoir pas en memoire les tribulations d'Eisenstein en et
hors d'URSS, celles de Welles a Hollywood? Le Greed (Les Rapaces)
de von Srroheim (1924)? Le cinema est (a peu pres) notre contemporain, nous y sommes impliques en spectareurs, temoins, chroniqueurs, analystes ... en acreurs aussi, poles rayonnants de songes er
de chutes. Voila pourquoi nous devons demander aux historiens
une histoire du cinema non pacifiee, une histoire qui prenne en
compte la violente torsion creatrice par quai se !event des ceuvres
1.

M. Blanchor, Ecrits politiques, 1953-1993, rexres choisis et annotes par Eric Hoppenor,

Gallimard, Paris,

2008 ,

p. 142.
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qu'aucun contemporain (et moins encore les maitres des circuits
marchands) n'aura desirees, n'aura voulues'.

Deux.- Le cmema est un champ de bataille, soit. Mais la
bataille est devenue mondiale, globale, elle affecte tout ce qui se
montre en ce monde, portee comme elle l'est a un haut niveau d'intensite par la puissance nouvelle des medias de masse. Le controle
social, le formatage ideologique sont lies aujourd'hui plus qu'hier
a l'occupation du champ des visibilites par les objets audiovisuels
industriels. «Au meme moment, on le sait, le media audiovisuel est
devenu, avec le consentement de tous les protagonistes de la grande
scene postmoderne de !'exhibition de soi, !'instrument majeur
d'une ideologie aussi pornographique que puritaine. Partout dans
le monde, la television dite de realite ou de mise a I' epreuve de
chacun dans son intimite fonctionne comme le nouvel asile des
temps modernes, un asile ouvert [... ] vaste jardin zoologique organise comme un royaume de la surveillance infinie et du temps
suspendu 1 • » Mon hypothese est que cette puissance, cette nocivite
tiennent aux formes- aelles avant tout. C' est par les formes - mise
en images, en sons, montage, narration, mise en forme des corps et
Revons a une hisroire de !'evolution des formes cinemarographiques et des variations de
leur usage au cours des phases (certes breves) qui periodisent • le siecle du cinema "• Ia
fa~on dont le Mimtsis d'Erich Auerbach fait pour • Ia representation de Ia realite dans Ia
litrerature occidentale » (Mimtsis, tradu ir par Cornelius H eim, Gal limard , Paris, 1968 ;
edition originale: C. A. Francke, Berne, 1946) . Pour ce qui concerne Ia phorographie, voir
La Naissanct dt l'idet dt photographie, Fran~ois Bruner (Puf, Paris, 2000); po ur Ia peinture, Ia sculpture et !'architecture, L 'Invention de Ia /iberte de Jean Starobinski (Gallimard,
Paris, 2oo6), reedition, avec Lts Emblemes dt Ia Raison, de !'edition Skira, Geneve, 1987.
Pour ce qui est du cinema, done, on se referera a Ia recente etude d'Antoine de Baecque,
La Camera-histoire, Gal limard, Paris, 2009. A quelques ouvrages, aussi, qui, se presentant comme des monographies, n'en portent pas moins !'ambition de rendre compte en
meme temps d'une ceuvre et du monde qui Ia traverse. Pour nous en cenir aquelques-uns
des plus recents: Qu• viva Eisensuin! Barthelemy Amengual, L' Age d'homme, Lausanne,
1990; Roman amiricain, les vies de Nicholas Ray, Bernard Eisenschirz, Christian Bourgois,
Paris, 1990; Luis Bufiutl y los nuroos caminos dt las vanguardias, Merce lbarz, IVAM ,
Valencia, 1999 ; Orson Wtllts, unt camera visible, Youssef lshaghpour, La Difference, Paris,
2001; Mikio Narust, Its umps inartains, Jean Narboni, Cahiers du cinema, Paris, 2006;
Les A ventures de Roberto Rosu/lini, Ted Gal lagher, traduction Jean-Pierre Coursodon, Leo
Scheer, Paris, 2006; Nttit tt brouillard, un film dans l'histoirt, Sylvie Lindeperg, Odile
Jacob, Paris, 2007.
z. E. Roudi nesco, La Part obscurt de nous-mtmes, Une histo ire des pervers, Albin Michel, Paris,
2007, p. 197·
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des paroles, reglage des durees - que ces objets audiovisuels operent
le fas:onnage des receptions, le moulage des perceptions. La diffusion de normes formelles, l'alignement sur elles des desirs de voir
et d' entendre, est aujourd'hui un fait massif, pressenti et redoute
par T. W. Adorno - mais non pas imagine a cette echelle, avec ces
consequences'. Ce qui est nouveau, c'est le tuilage des alienations:
culte du profit, de la performance, du succes; communion dans
1'entre prise, ferveur dans le marche ; engloutissement dans le vortex
de la culture de masse; saisissement devant les medias . . . Les mots
et les formes font partout la promotion des pratiques du reglage et
des « valeurs » de la soumission, les font ainsi accepter et circuler
comme normes, si bien que la pratique arnatrice se voit reduite a
celle de la consommation.
Ce formatage par les formes est un phenomene insuffisarnment
analyse, tout simplement parce qu'il touche a notre alienation, au
point exquis de la douleur d'aujourd'hui. Notre alienation, cette
compagne de tous les instants, abuse de notre credo individualiste
et vaguement libertaire en no us suggerant subtilement d' adopter les
produits et les modes du moment du marche, presentes et vantes
comme « notre choix », « notre gout », « nos envies », etc. Or, ce
qu'on achete puis qu'on goute, c'est !'argent qui a produit la chose
qui reproduit 1' argent. Je releve une parente entre cette fausse
variete qui regne sur le marche des images-sons et la pseudo-afternance entre formules politiques siarnoises, qui caracterise ce que
no us convenons d' appeler « democraties occidentales »'?

Trois.- Dans son age mediatique, le capitalisme se caracterise
- pour Ia premiere fois dans l'histoire des Temps modernes - par
Ia constitution d'hyper groupes de « communication » (telephonie,
medias, internet) dont 1' objet social- et la source de profit - est la
redefinition et !'appropriation du registre des relations entre individus. Ce qu'autrefois on nommait pompeusement << communica1.

2.

T. W . Adorno: Minima Mora/ia : Rtfl~xions sur Ia vie mutili~. rraduit par Eliane Kaufholz
et Jean-Rene Ladmiral , Payor, Paris, 1983 (edition originale: Surhkamp, Frankfurt-amMain , 1951).
Cf. J.-L. Nancy, Viritl d~ Ia dimocrati~. Galilee, Paris, 2008; etA. Brossar, L~ Sacr~ d~ Ia
dimocratie, Anaber, Paris, 2007.
73

tion ». Des clubs de rencontres aux divers « messengers » ou sites
d'echanges entre « amis », en passant par Ies blogs, les You Tube,
etc. , le « marche de Ia relation » est en pleine expansion. Plus besoin
du cinema (un a un) pour faire du un-par-un-tous-a-la-fois (peer to
peer). Il s'agit en effet de mettre le consommateur au travail en lui
faisant livrer lui-meme au marche l' etat de ses relations « exploitables ». Encore une fois, consommation et passage a l'acte sont lies.
Exploiter d' un cote, surveiller de l' autre, puisque ces relations minutees et tarifees laissent des traces. Ces nouvelles entreprises capitalistes sont done aux prises avec une contradiction entre production
de masse, qui exige standardisation, uniformisation des procedures
et des formats, bref, une economie du moindre cout; et atomisation des subjectivites, pulverisation des « gouts », indispensables
l'une comme !'autre au renouvellement des passages a l'acte d'achat
- bref, une economie du (( sur-mesures )) qui, si elle etait suivie, si
elle etait reelle et non imaginaire, ferait exploser les COUtS et rendrait
impossible route operation a l' echelle des masses.
D'un cote, reglage des produits; de l'autre, exaltation de la
« personnalite » des acheteurs. Du cote des produits (le plus possible
normalises), un accompagnement met en avant leur « difference »,
plus imaginaire que reelle. Du cote des clients, triomphe une ideologie de l'individualite, que je dirai prudence et mesuree, juste ce
qu'il faut pour ne pas verser dans une marge irrecuperable socialement et economiquement. L'exaltation de l'individu ne va pas
jusqu'a marquer sa singularite (qui ferait exception); elle en fait
briller un ephemere effet, sans rompre avec l'ordre de la normalite
(la difference de chacun ne derange pas le desir chez tous de se
conformer ala norme en etant « different»). A une production de
masse a modele constant et repetitif, mais agrementee d'une fantaisie
des emballages (nouveaux looks, generiques, clips, pubs, etc.) qui ne
change pas grand-chose a la base, repond une normalisation des
individus qui ne dit pas son nom, dissimulee qu'elle est par le culte
des petites differences rehaussees en pseudo-originalite. Pour le dire
autrement, ce sont les clients qui se trouvent a la longue conformes
par les produits. Les formes audiovisuelles dominances finissent par
modeler gouts, capacites critiques, attentes et satisfactions.
Il y a done aujourd'hui un elan de masse vers plus d'alienation
encore au fetichisme de la marchandise decrit par Marx. La soumis74

sion volomaire aux « valeurs » du marche est devenue l'un des
signes privilegies du dressage de l' espece humaine revendique par
une part d' entre no us com me une distinction. Domestique materiellement et mentalement par !'argent, l'homme est en passe de
devenir cet animal capable de consommer individuellement ce dont
il n'a d'autre besoin que massivement induit. Commerce comme
ultime maniere d' etre « ensemble » ? Osons ce chromo : les maitres
du monde a la manceuvre, les masses poussant a la roue, disposees
apayer de leur personne pour precipiter le mouvement d' ensemble.
T oute alienation commence par etre contente d' elle-meme, des
plaisirs qu'elle tire de ce qui la possede. Mais elle n'a de sens qu'en
etant !'affaire de tous. Elle est d'abord ce qui se partage. Elle noue
ce qui releve de l'intimite du sujet (« mon choix ») avec ce qui
confirme l'appartenance de l'un au multiple, Ia rassurante reconnaissance que trouve chacun dans le groupe qui le norme. Depuis
Adorno, la question a ete tournee et retournee en toUS sens. Elle
fascine, elle ne s' epuise pas.
Jacques Ranciere a raison de souligner que la critique de !'alienation est devenue mecanique, qu'il faudrait entendre par-dessous
ou a cote les voix singulieres de celles et ceux qui, pour (( alienes ))
qu'ils puissent etre, portent une parole d'ecart ou de lutte'. Encore
faudrait-il se demander dans que! idiome cette lutte se dit, dans
quelle acceptation des formes dominances elle formule un enonce
contraire? Dans Le Spectateur emancipe, Ranciere discute precisement de 1'alienation supposee du spectateur de theatre, de « !'illusion » dans laquelle il aimerait ase complaire. Le cinema n'est pas
1. ]. Ranciere, La Parole ouvribe, avec Alain Faure, 10/r8, Paris, 1976 [reed. La Fabrique,
Paris, 2007] ou bien La Nuit tks pro/Ita ires, Archives du rive ouvrier, Fayard, Paris, 1981
[reed. Hacherre, coil. « Pluriel "• Paris, 1997], et, plus pres de nous, Le spectauur lmancipl,
op. cit. S'agissanr des artisans er ouvriers du milieu du XIX' siecle, Ranciere monrre, les
citanr, comment ils emprunrenr les mots des maltres pour non seulemenr leur repondre,
pour aflirmer leur dignite face eux. C'est bien de « l'inrerieu r .. de I' alienation et si j'ose
dire dans ses propres termes qu'une lurre est possible. Comment, de Ia meme maniere, les
spectateurs de theatre ne peuvenr etre tenus pour toralemenr alienes l'illusion .. . Ce qui
demonrre a]'inverse que ]'alienation, pour non route puissanre qu'elle soit, l'esr assezyour
seduire. On peut done aller voir du cote de Serge Daney (un precurseur}, de Slavoj Zizek,
Luc Boltanski, Naomi Klein ... Nombreux sont les penseurs qui one rente de debusq uer
ce monstre contemporai n tellemenr l'aise au milieu de nous. Familiere alienation qui
nous rend supportable (et presque aimable) le forcing du capital. Quant au travail de
Bernard Stiegler, soutenu depuis quinze ans, il est ici central : La Technique et le Temps
(Gali lee, Paris, 1994-1996-2001) et Mtcrlance et discrldit (Galilee, Paris, 2004-2006).
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le theatre en ceci d'abord que le leurre cinemarographique n'est pas
!'illusion comique. Au theatre, les trois dimensions de l'espace sonr
sensibles. Au cinema, nous le savons, il en manque une, la troisieme.
Ceci implique un travail de denegation bien different de Ia part
du spectateur de cinema. La scene filmee « ressemble » sans doute
davantage au monde que la scene theatrale ne reve de lui ressembler.
Mais plus le film ressemble au monde, plus il en differe. Au theatre,
le corps spectateur est confronte aux corps-acteurs dans un corps
acorps qui n'est pas virtue!, meme si la scene est symboliquement
coupee de la salle. Au cinema, les effets de corps demandent a s'incarner et cette prise de corps est toujours problematique, aleatoire,
miraculeuse: le corps spectateur, relativement desincarne, lui, par
les contraintes de la seance, se projette sur un ecran qui lui renvoie
sa propre projection'. Bref, la supposition d'une emancipation du
spectateur de theatre est peut-etre plus logique que Ia supposition
de son aveuglement, je le crois volonriers. Au cinema, en revanche,
la puissance du leurre, sa mecanique complexe, font que le spectateur eprouve quelque jouissance a ne pas trancher sur la question
de !'illusion, a jouer avec elle, a la faire tourner au tourniquet du
« vrai >> et du « faux» . Il me semble que tel n' est pas le cas au theatre:
l' artifice est imprescriptible, indiscutable (c' est ce que demontre
!'episode du soldat de Baltimore). La place du spectateur de theatre,
pour ces raisons au moins, n' est pas regie par Ia denegation du je
sais bien mais quand meme. Il faudrait done specifier les sortes et les
formes d' alienation.

Quatre.- Cinephiles sw;:ant avidement le lait de notre maternelle cinematheque, no us n' etions pas pones a mepriser une (( alienation » que nous partagions avec beaucoup. On appliquait le
precepte leniniste en vogue a l' epoque: ne pas jeter le bebe avec
l'eau du bain. Avoir conscience de la somme d'alienations charriees,
volens nolens, par le cinema hollywoodien, ne nous empechait pas
d'aimer les films de l'ideologie du bon droit et de la juste cause
(Band of Angels - L 'Esc/ave fibre, Raoul Walsh, 1957), les success
stories exemplaires (Young Mister Lincoln, John Ford, 1939; An
r. Cf. C. Men, Le Signifiant imaginair., op. cit.

American Romance, King Vidor, 1944), les films des grandes allegories (Morale, Justice, Poi, etc.) comme les films de leur envers
coupable (Ecrit sur du vent, Douglas Sirk, 1956) ... Tout ce cinema
etait porte par un principe majeur: le droit de prendre en charge le
recit du monde. Les origines, Ia conquete, le partage du Bien et du
Mal, Ia civilisation ... Imperialiste, le cinema americain I' est avant
tout comme imperialisme du Recit.
Nous en faisions Ia critique, nous en goutions en meme temps
les fruits cinematographiques. Il s'agissait- il s'agit encore pour
moi - de sauver le cinema d'un toujours possible naufrage dans
l'ideologie qui le borde et le deborde. La reduction d'un film- a
condition qu'il soit un peu dense, reseau complexe de signifiants,
nreud de tensions et de contradictions - aux enonces ideologiques,
explicites ou non, qu'il porte avec lui, nous a toujours parue debile.
C'etait notre maniere et peut-etre aussi notre manie d'aller contrer
le discours militant sur ce terrain ou formes et sens s'articulaient
autrement que sens et enonces. Hier, c' etait le travail collectif sur
Young Mister Lincoln ( Cahiers no 223, janvier 1970). Aujourd'hui,
il m'arrive de montrer les vingt premieres minutes du Triomphe
de La volonte (Leni Riefenstahl, 1934) ou s'ouvrent quelques ecarts
entre 1' operation de propagande au service de Ia cause nazie, et
ce que !'operation cinematographique, dans sa mecanique a elle,
defait du programme en le filtrant. Par exemple, la sequence du
defile triomphal du Fuhrer dans les rues de Nuremberg se retourne
contre elle-meme, me semble-t-il, du fait de l'insistance repetitive
des memes plans de foule en delire, repetition non seulement des
images, axes, travellings, mais des sons d'ambiance, qui ressassent
le toujours-meme « Heil Hider! )) (on ne pouvait prendre de son
direct synchrone qu'en studio, ou, comme plus loin dans ce film,
quand les orateurs des meetings parlent au micro). La cineaste est
assez subtile pour, dans Ia suite du film, jouer sur !'equivoque entre
Ia singularite des corps, des visages, des voix (sur quoi le cinema
ne peut pas tricher) et l'uniformite desiree des individus dans le
groupe (le cinema, art de masse). Mais pendant le tournage en direct
du parcours d'Hitler, les dix ou vingt cameras mobilisees prennent
a peu pres routes les memes images, les micros enregistrent les
memes sons et ce retour est plus funebre que festif. L'unanimite
du peuple allemand fetant son chef devient l'unanimite des formes
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elles-memes, Ia tristesse des signes. Quant au Fuhrer, son geste du
bras mollement tendu, a force d'etre repete, met en evidence le
pantin dans le corps filme, ce qu'auront bien vu Lubitsch (To Be
or Not to Be, 1941) et Chaplin (Le Dictateur, 1945). Enfin, quand
Leni Riefensthal place l'une de ses cameras dans le dos d'Hider (le
plan revient dix fois), l'etrangete de !'axe finit par nous troubler: le
chef est vu de dos. Point de vue du garde du corps? Du subalterne?
Celui de I' admirateur (ou de I' admiratrice)' ?

Cinq.- Bref, Ia question de !'alienation etait pour le groupe
des Cahiers dans les annees soixante-dix une question vraiment politique. II y avait le risque de renier cela meme qui nous avait fait
aimer le cinema, qu'il etait un art populaire, qu'ill'avait ere, qu'il
voulait l' etre encore. II faudrait dire pourquoi il ne I' est plus de
Ia meme maniere. La encore, cette histoire reste a faire. Quelques
reperes parcourus agrands pas : Ia montee en puissance de Ia television, detronant le cinema d'une part de ses seductions et pouvoirs ;
Ia fameuse « segmentation du marche », qui a divise les salles, les
classes de films et bien sur les families de spectateurs; !'augmentation du prix des places, c'est-a-dire Ia mainmise par le commerce le
plus avide sur Ia circulation des films, Ia gonflant ou l'etouffant; les
multiplexes, qui fabriquent des consommateurs, seule idee qu'ils
aient du « populaire » ; le role accru du marketing, de Ia publicite,
des produits derives ... Tour ce qui marque !'entree du cinema dans
le supermarche, serait-il « culture! ».
La television, en revanche, n'a pas cesse d'embrasser routes sortes
de « publics », plus ou moins « grands ». Le choix que j'ai fait au
milieu des annees quatre-vingt de travailler plurot pour Ia television
publique (INA, France 3, La Sept, Arte), je le comprends comme
permanence du meme souci politique. En deux sens: 1. faire apparaitre (autant que possible) sur le petit ecran des systemes de formes
divergents de ceux dominants (Ia serie Marseille contre Marseille, par
exemple, avec Michel Samson, et Ia reconquete qu'elle rente du
corps et de Ia parole politiques) ; 2. atteindre des spectateurs non deja
1.

Dans I'excellent Le Cinema allemand de Bernard Eisenschitz, lire, entre aurres, les pages
co nsacn~es a Leni Riefensthal (Nathan , Paris, 1999 , p. 60-61).

strictement ranges dans les segments culturels du marche: du fait de
leur nombre, au-dessus du million, meme devant les programmes
les moins regardes, les spectateurs de television se composent d'une
fayon aleatoire - ce qui ne se passe qu' exceptionnellement dans les
circuits specialises du cinema d'art et d'essai. Autrement dit, maintenir le principe d'un espace politique et artistique public.
Reste que cette dimension populaire reconnue au cinema, revee
ou pas, recouvrait exactement celle de I' alienation des masses. La
condamner sans reste, c' etait renoncer a faire jouer le cinema dans
I' arc historique et politique du monde ou no us vivions. No us etions
plus ambitieux. Nous ne voulions pas d'un cinema range sur l'etagere culturelle prete ale recevoir. Nous etions contre la culture qui
fabrique des (( valeurs », du (( bien culture! », a partir d' experiences
artistiques mises a part, detachees du corps social. Et en cela nous
etions malgre tout proches des situationnistes. D ' autre part, effet de
Mai 68 sur notre petit groupe, nous nous etions implicitement (et
parfois explicitement) interdits d'apparattre en accord ou en complicite avec La societe que nous combattions, en publiant par exemple
des livres. Daney fur le premier a briser ce tabou avec La Rampe,
recueil de ses textes de la periode 1970-1982, et je me suis dit, alors,
qu'il avait bien raison de le faire. A ces textes, et notamment aux
premiers(« Sur Salador »), elabores dans le foyer des Cahiers, envers
et contre tout, je do is I' essen tiel de ce que je peux penser aujourd'hui
de Ia place du cinema dans le monde. Le livre est paru en 1983, et
deja les annees d'apres 68 disparaissaient de !'horizon, refoulees par
un quafunquisme culture! et politique abject - il devenait du coup
urgent de marquer comment on avait pu penser dans ces annees-la,
et comment, dans celles-ci, on pouvait tenter de se servir de celles-la
pour penser encore. Voila ce qui rendit necessaire La Rampe'.
11 me faut rappeler que pendant le fameux mois de mai, ou nous
etions reunis en assemblee generale permanence a !'Ecole Louis
Lumiere, pour ce qui fut les Etats generaux du cinema, nous nous
etions interdit, la aussi, de filmer le mouvement en cours. Et nous ne
l'avons pas fait: nous attendimes le sinistre mois de juin, avec Andre
1.

S. Daney, La Rampe, Cahie.rs du cinema-Gallimard , Paris, 1983 [reed. Les Cahiers du
cinema, coil . " Petite Bibliot:heque »,Paris, 1996] .
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S. Labarthe, pour filmer Les Deux Marseillaises. Sur Ia raison de cette
abstention, je renvoie aBlanchot: « N ous n' ecrirons done jamais sur
ce qui eut lieu, n' eut pas lieu en Mai: non par respect, ni meme par
souci de ne pas restreindre l'evenement en le circonscrivant. Nous
admettons que ce refus est l'un des points ou l'ecriture et Ia decision de rupture se rejoignent: l'une et !'autre toujours imminences
et toujours imprevisibles'. » S'il est vrai qu'aujourd'hui, quelque
quarante ans plus tard, on peut regretter une telle abstention, ou ne
pas Ia com prendre, il est vrai aussi que Maine s'arrete pas en mal, et
que beaucoup de ses echos auront en definitive ete filmes 2 •
Tout ceci etait vrai avant 68, plus vrai encore apres. Nous ne
voulions pas d' un « art coupe du peuple ». C'est pourquoi nous
avons obstinement defendu le cinema americain, et nos auteurs,
dans Hollywood meme, alors que Ia mode n'en etait pas encore
venue et que ce cinema etait l'un des principaux vecteurs de l'ideologie dont nous voulions etre, nous, les adversaires les plus resolus.
Ainsi s'explique, du moins pour ce regard tardif que je porte en
arriere, qu'il m'ait ete diflicile d'aimer vraiment ie cinema die experimental new-yorkais; !'admirer, oui; com prendre son combat; mais
de loin, du dehors. Quelque etonnants qu'ils puissent etre, quelque
subversifs, ces films ne me laissaient d' autre place que celle du nondupe. J'avais besoin de croire, d'etre pris dans !'illusion et depasse
par elle, un spectateur comme les autres, ni pire ni meilleur, abuse
et amuse, comme dans ce jeu de yo-yo avec le spectateur (le fortlda
freudien) pousse a Ia limite par To Be or Not to Be. La deconstruction du leurre sans le leurre, sans Ia construction du leurre, m' ennuyait vice. De la meme maniere, les films dies d'« avant-garde », le
cinema des artistes, me semblaient crop vite vieillis, crop tot sortis
de I' enfance, ne prenant plus la peine de rejouer dans le leurre !'enfont perdu qui marque ajamais Ia place du spectateur. Que penser
du retour en force, aujourd'hui, des « films d'artiste »? Souvent ces
films semblent s'adresser a des spectateurs censes etre ou devenir
des« connaisseurs », voire des acheteurs, qu'il convient done d'en1.

2.

M. Blanchot, Ecrits politiques, op. cit., p. 156.
Cf. Le Cinema de mai 68, vol. 1 er 2, coffrers DVD publies par les Editions Monrparnasse
dans Ia collection de Patrick Lebourre er Vianney Delourme, • Le Gesre documenraire »,
2008 .
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tourer de commentaires savants, ou la bande avant meme d' etre
exposee ou vue est decortiquee par des voix aurorisees. Mais qu'en
est-il dans ces ceuvres de la mise en scene du spectateur? Les spectateurs de Fritz Lang ou d'Ernst Lubitsch devaient, d'une maniere ou
d'une autre, y croire, ne pas etre places en surplomb de la fable, du
leurre, etre plonges dans l'illusion, quitte a ce que les cartes fussent
retournees au moment fatidique. N'est-ce pas tout ce jeu dialectique avec un spectateur desire comme confiant, complice, voire
victime consentante, c' est-a-dire en definitive naif et credule, qui
ne se vend pas dans les galeries d'art contemporain? On me dira:
mais le spectateur d'hier n'a plus cours. C'est justement ce glissement ideologique (qui est peut-etre aussi un vacillement anthropologique) qui est troublant, qu'il faut interrogee. Avec quelle sorte de
spectateur voyageons-nous dans nos vies? Et lequel nous attend au
tournant?
Est-ce l'une des raisons qui m'avaient fait renacler devant les
theses de Guy Debord (La Societe du spectacle, 1967)? Et qui me
retiennent toujours d'y adherer sans reserve? Je vois qu'il n'hesite pas
un seul instant, lui, a jeter toutle cinema, tout l'art par-dessus bord,
ne concedant aucune importance aux batailles internes qui dechirent tous les champs artistiques et notamment le cinema. Ecrivant
« Technique et ideologie », j'avais conscience de tenter de resister a
cette liquidation brutale, d'un coup, de toute Ia question des arts au
:xx< siecle, indignes de la moindre consideration en tant que vassalises au capital. Il me semblait, effet de la periode, qu'il manquait,
peur-etre, dans ces analyses puissances et qui touchent juste les plus
vastes cibles, la finesse de prendre en compte les aspects principaux
et secondaires des contradictions principales et secondaires ... Je
voyais la grande casuistique maoiste ne pas contredire Debord, le
completer malgre lui. « Technique et ideologie » raconte aussi cela:
qu' on n' en finit pas si simplement avec le recit, avec l'illusion; que
!'impression de realite analysee par Bazin est bien ce qui fonde le
leurre, sans doute, mais que ce leurre n' est pas reductible a la nocivite attribuee aux pouvoirs de l'illusion; qu'il y a une positivite de
l'ambiguite cinematographique, qui trompe pour detromper plutot
qu' elle ne de trompe pour tromper; que le leurre a une histoire, et
done du sens, qu'il est done un outil permettant de deconstruire
8t

quelque chose de nos aveuglements et surdites ordinaires. En
somme, retournant !'alienation sur elle-meme, nous nous servions
du cinema (historiquement defini) pour critiquer le cinema (ideologiquement pregnant) . Le leurre cinematographique, support et
ressort de !'alienation spectaculaire, jouait comme modele reduit
du fonctionnement des croyances dans nos societes politiques. Et
comme nous croyons au peuple, et qu 'il se trouve que le peuple
croit, et que comme lui nous croyons (en routes sortes de choses),
no us traversons le cinema comme le terrain de jeu ou s' essayent les
formes de croyance mobilisees par les rapports de force politiques.
]'en suis toujours la. Le cinema est po!itique parce qu 'if se fonde sur un
systeme de leurres mettant en jeu de Ia croyance du cote du spectateur.
Et, etant entendu que le cinema est un champ de bataille, il me
semble que c' est la domination du spectacle denoncee par Debord
qui s'y trouve mise en crise. Et que c' est de l'interieur meme de ce
champ, avec les outils theoriques forges dans !'analyse des films, que
nous pouvons mieux: comprendre et combattre la sainte alliance du
capital et du spectacle.

Six.- Flash-back: 1945-1950. L'Europe est en ruines. C'est ce
que filme Rossellini dans Allemagne annie zero. Que faire des ruines?
Quels sacrifices encore, en temps de paix, laveront les crimes de la
guerre? Done: comment reconstruire? Cette histoire est celle que
racontent les films les plus novateurs. Alain Robbe-Grillet a raison
(dans une serie d'entretiens radiophoniques) de souligner que cette
omnipresence des ruines etait d'abord le signe d'une urgence: on
desirait une Renaissance'. Les camps de la mort, tout ce qu'on ne
savait pas ou ne voulait pas savoir de !'extermination des Juifs d'Europe, les villes rasees par les bombardements allies, les atrocites de
toute sorte, les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les
millions de morts, les episodes memes de la resistance civile et militaire contre 1' ordre nazi et ses complices, tout cela appelait la venue
de temps nouveaux. Le cinema qui sort de la guerre porte cette
attente messianique (Stromboli, Europe 5I, Roberto Rossellini, 1949
et 1951). Le monde est en train de changer et cela ne peut se faire
I.

Prlfoce a unt vit d "icrivain. vingt-cinq emissions sur France Culture, ete

2003.

que dans et par !'invention de nouveaux langages. Dans le ton de
Robbe-Grillet, j'entends une sorte de rage joyeuse. Disperser les
rhetoriques deja ruinees. Raser les ruines de l'humanisme europeen
accompli et derruit tout a Ia fois par le nazisme. Refuser que les
enfants de !'Europe soient obsedes par les spectres du Vieux Monde,
ceux-la memes qui ont conduit ala catastrophe (c'esr la fable d'ALLemagne annie zero). Urgence de batir autrement, de filmer autrement. Cela se passe en Italie. La poussee du neo-realisme balaie le
Cinecitta mussolinien. On veut croire que les temps ont change. Ils
changent en effet des que le cinema, sortanr des studios de Ia Belle
au bois dormant, filme le petit peuple italien Ia ou il est, ou il vir et
se bat - dans les rues.
Ce temps n'a pas dure. En 1960, en 1965, en 1968, on ne sait que
trop que les arguments de Ia Guerre Froide ont liquide les espoirs
de la Resistance-Renaissance. On sait comment, entre 1947 et 1953,
vehemence, une (( chasse aux sorcieres )) dirigee par le senateur
McCarthy a purge 1' administration americaine, les ecoles, mais aussi
Broadway et Hollywood, de ceux qui etaient soup<;:onnes d'etre ou
d'avoir ere« rouges ». On ne peut ignorer non plus l'enchalnement
des guerres, Coree, Indochine, Algerie, Vietnam. Les fanromes
du fascisme et du nazisme, dont on avait cru se debarrasser pour
toujours, reviennenr hamer les consciences et, plus effrayant encore,
reoccuper le reel dont on les avait chasses. On cesse de denazifier
en Allemagne, on y protege les ex-nazis; idem en ltalie pour les
elites mussoliniennes; et de ces deux replis nairront ici comme la
les gauchismes qui passeront ala« lutte armee ». Quant ala France,
ce sont les hommes et les pratiques de Vichy qui sonr maintenus.
On sait que Papon est d' abord secretaire general de Ia prefecture
de Bordeaux, sous Vichy, et comme tel en charge du Service des
questions juives, responsable de Ia deportation d'un grand nombre
de Juifs; qu'il passe ensuite au Maroc (repression des nationalistes)
puis en Algerie (Constantine); qu'il revient en France, participe
au complot gaulliste et, en octobre 1961, prefer de police de Paris,
reprime dans le sang une manifestation des Algeriens de France
(plusieurs centaines de morts); le meme Papon, l'annee suivante,
1962, donne les ordres qui conduisent au massacre de Charonne.
Beau tableau de chasse, itineraire exemplaire. Nous l'avions sous les
yeux. De quoi degriser.

Sept.- A l' ouverture des camps commenc;:a la lente, tres lente
prise de conscience de !'extermination des Juifs d'Europe (dont il
faut dire et redire qu'elle a ete menee par des Europeens -les nazis
l'etaient- au nom d'ideaux « europeens », avec la complicite ou
tout au moins l'accord tacite de beaucoup d'autres Europeens et
des Allies eux-memes' ... ). Ce non encore dit mais en partie connu,
ces questions ressassees et sans reponse allaient affecter le proche
devenir du cinema. Pour opposees que puissent etre leurs manieres,
Rossellini d' abord (Allemagne annee zero, puis Europe SI), Resnais
(Hiroshima mon amour, 1958), Antonioni (L'Avventura, 1960), inscrivent un embarras, un « soupc;:on », une « mauvaise conscience »,
voire un appel sans reponse qui jouent tout autant sinon plus dans
l' ecriture de ces films que dans leur « message » explicite.
Le monde avait change, oui, sans aucun doute. Et avec lui le
cinema 1 • Changer? Ne fallait-il pas sup poser un lien, certes tenu,
obscur, entre cette civilisation responsable de « la bete immonde »
et ce cinema qui lui etait historiquement lie depuis le premier film
(Sortie d'usine: tout un symbole) et qui l'avait accompagnee si
fidelement depuis? Difficile pour ce cinema que nous aimions de
masquer, je l'ai dit, la part active qu'il avait prise ala massification
du monde, cote Est comme Ouest 3 - sa complicite avec la «culture
de masse» dont les fascismes, le nazisme, le stalinisme etaient, aussi,
les produits. Je rappelle !'opposition proposee par Benjamin entre
Voir non seulement Shoah (Claude Lanzmann, 1985), a Ia fois patient et decisif, mais un
fragment detache de !'ensemble : Un vivant qui pasu (1997), ou Maurice Rosse!, jeune
delegue du CJCR a Berlin pendant Ia guerre, fait le recit de ses visites a Auschwitz puis
aTheresienstadr, non sans laisser paraitre l'antisemitisme ordinaire qui affectait les elites
europeennes dans les annees rrente-quarante. (Cf. J.-L. Comolli, « Ceux qui se perdent »,
Voir et Pouvoir, op. cit., p. 414-424.)
2. Cf. J.-L. Comolli , « Fatal rendez-vous »,
Cinima et Ia Shoah, sous Ia direction de JeanMichel Frodon, Cahiers du cinema, Paris, 2007, p. 69-84. Antoine de Baecque est revenu
sur ce qui a change pour le cinema apr~s Ia Seconde Guerre mondiale: L 'Histoire-camira,
op. cit., p. 55-103.
3· Dans L 'CEuvre d'art a l'epoque de sa reproductibilite technique, Walter Benjamin souligne
qu'• a Ia reproducrion en masse co rrespond, en effet, une reproduction des masses. Dans
les grands cort~ges de fete, dans les monstrueux meetings, dans les manifestations sportives qui rassemblenr des masses em i ~res, dans Ia guerre enfin, c'esr-a-dire en routes ces
occasions ou intervient aujourd'hui l'appareil de prises de vues, Ia masse peur se voir ellememe face a face» (version de 1939· op. cit., p. 313, note!).
1.

u

>> (fascisme) et « politisation de l' esthetique » (communisme) '.
Jusqu'a laguerre, jusqu' aux films hollywoodiens engages contre le
nazisme, jusqu'a la serie des Pourquoi nous combattons', le cinema (a
peu d' exceptions pres) avait fait !'impossible pour idealiser les rapports
sociaux, pro pager 1' esprit de soumission, virginiser le monde, apprivoiser la violence, domesriquer l'alterite, corrompre la sauvagerie. En
bref, « humaniser » routes les formes d' exploitation, du proleraire
au colonise, civiliser routes les alrerites. Comme Daney le dira apres
Bazin, parrager un plan, un film, c' est renoncer a la sauvagerie et faire
la preuve que l'alterite qu'on manifesre n'esr pas si radicale qu'elle ne
puisse etre filmee. Charge des bons offices de la mission occidentale, le
cinema est devenu un enjeu central dans les ambitions totaliraires des
ideologies qui se disputent le controle du monde 3•

« esthetisation de la politique

1. W . Benjamin, L 'CEuvr( d 'art a Lepoque de sa r(productibilitl technique, op. cit., p. 316.
2. Serie documenraire de sept fi lms, sous Ia direction de Frank Capra, 1942-1945. Vo ici ce
qu'en eerie Andre Bazin : • Les vues urilisees dans ces films sonr en quelque sorre des fairs
hisro riques brurs. No us croyons sponranemenr aux fairs, mais Ia critique moderne a suffisammenr erabli qu 'ils n'avaienr en definiti ve que le sens que !'esprit humai n leur prerai r.
Jusqu 'a Ia photographic, le "fair hisrorique" erair reconsri rue a partir de documents, I' esprit et le langage inrervenaienr deux fo is: dans Ia reconstruction meme de 1\!venemenr et
dans Ia th ese historique oit ill 'inserai t. Avec le ci nema nous po uvons ci ter les faits, j'allais
dire en chair er en os. Peuvenr-ils temo igner sur autre chose qu 'eux-memes; sur autre
chose que leur histoire? Je crois que lo in de fa ire faire au sens hisrorique un progres vers
l'objectivi re, le cinema leur donne, par so n realisme meme, un pouvo ir d' illusion supplemenraire. Ce commenrareur invisible que le specrateur o ublie en regardanr les admirables
montages de Capra, c'esr l'hisrorien des fo ules de demain , venrriloque de cette fo rmidable
prosopopee, ressuscirant a volonre les hommes er les evenemenrs, qui se prepare dans les
arch ives cinemarographiques du monde enrier » (A. Bazin, • A propos de Pourquoi notts
combattons "• Esprit, 1946). Quant aux films hollywoodiens anrinazis, cf. B. Eisenschi tz, Le
Cinema al/(mand, op. cit. , p. 75-77.
3· Rappelo ns le refus de Fritz Lan g de devenir le • ci neasre offi ciel » du lll' Reich er sa
fuite aux USA en 1933. D ans son • autobiographic '' publiee dans le Fritz Lang de Lotte
H. Eisner, traduction de Bernard Eisenschirz, le cim'asre eerie: • Com me desormais c'est
en Allemagne que je travaillais, j'en acquis Ia nationalire done je fus prive en 1933 par
le regime hiclerien. A l'avenemenr de celui-ci, je venais de ro urner un film antinazi, Le
Testament dtt Dr Mabme, et ce fi lm - ou j'avais place des slogans nazis dans Ia bouche
d'un criminel fo u - fut bi en enrendu inrerdit. Je fus convoque chez Goebbels, no n pas
com me je le craign ais pour rendre des co mptes au sujer de ce film , mais pour apprendre, a
rna grande surprise, que le ministre de Ia Propagande du III' Reich erair charge par Hider
de m'offrir Ia directio n du cinema allemand : "Le FUhrer a vu vo tre film M(tropolis eta
dir : Voici l'homme qui cn!era le cinema national-socialisre." Le soir meme, je quirtais
I'AIIemagne »(dans L. H . Eisner, Fritz Lang, Cah iers du ci nema/Cinematheque fran ~se,
Paris, 1984, p. 18) .

Huit.- II se peut que ce soit en toute connaissance de cause
que les
se sont interdit de filmer a l'interieur des camps de mise
a mort'. II y avait bien sur la volonte d'effacer les traces du crime,
done de ne pas les fixer sur pellicule. Mais il y avait autre chose.
Le cinema etait fait pour dompter les masses, non pour enregistrer (c' est-a-dire reveler et diffuser) le spectacle de la mort de masse
- de la mort vraie, finale, non virtuelle, non suivie de la « resurrection >> rituelle du cinema de fiction, une mort sans « deuxieme
prise » 2 • L'horreur infilmable, c'etait la mort de masse, sans fiction,
sans histoire. Ils savaient parfaitemenr, ces SS, que nul ne se releverait de la mort par eux donnee dans les chambres a gaz, que nulle
eau salvatrice ne coulerait jamais de ces douches. lis savaienr aussi
(Le Triomphe de la volonte ie monrre des 1934) que le cinema etait
fait pour filmer les masses en mouvement, disciplinees, militarisees,
choregraphiees, tout ce qu'on voudra, mais vivantes, et non pas ces
masses mortes, ces monceaux de cadavres.
Si le cinema s'est fait aimer a travers le monde, s'il s'est rendu
indispensable, c'est qu'il filme aussi les hommes una un, qu'illes
individualise jusque dans les grands rassemblements politiques ou
religieux. II ne suffit pas a Leni R.iefensthal de filmer les jeunes hicleriens en groupe fanatise par Ia figure du Fuhrer; elle tient a leur
donner un corps singulier, un nom, une origine, bref, a en faire
des individus (dans Ia suite de scenes ou ces jeunes gens d'abord se
preparenr, jouenr, rient, adolescents unis dans Ia saine camaraderie
de ce qui semble benoitement une variance du scoutisme; ensuite,
quand ils se presentent et restent, en depit de leur individualisation
- nom, prenom, province, etc. -, conformes au modele et meme le
renforcent de leurs differences physiques).
Or, les masses menees a Ia mort dans les camps d' extermination avaient ete rendues anonymes, hommes et femmes des convois
depouilles de leur nom, arraches a leur hiscoire sociale et fami-

ss
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2.

Sur ces questions, cf. A. Wieviorka, L'Ert du timoin, Hachette, coli. « Pluriel », Paris,
2002; Deportation et genocide. Entrt Ia memo ire tt l'oubli, Hachette, coli. « Pluriel •,
Paris, 2003; Auschwitz, Ia mtmoiu d 'un litu, Hachette, coli. « Pluriel •, Paris , 2005.
Cf. aussi les ouvrages de Georges Didi-Huberman: L 1magt survivantt, Minuit, Paris,
2002; Images malgrt tout, Minuit, Paris, 2004. Er encore, G. Wajcman, L 'Objtt du si~&.
op. cit. ; S. Lindeperg, Clio dt 5 a7, C NRS , Paris, woo; Nuit tt brouillard, un film dans
l'histoirt, op. cit.
Cf. J.-L. Comolli, « L'abseme de rout miroir •, Voir et Pouvoir, op. cit., p. 4 59·
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liale'. Depuis sa naissance, c'est exactement le contraire que s'etait
acharne a faire le cinema: donner ases personnages un nom, une
subjectivite, une famille, un groupe, un destin, et d'abord a ceux
choisis dans Ia foule immense des inconnus.

Neuf.- L'interdit nazi prend alors un sens inattendu: nous
rappeler que l'un des roles du cinema est de mentir aux masses
sur Ia mort. Le leurre ne peut que leurrer. Mais, quand les nazis
perdent la guerre et battent partout en retraite, les armees alliees
penetrent dans les camps (qui n 'etaient pas encore identifies
comme camps de Ia mort) et le cinema avec elles. Comme pour
repondre a l'interdit nazi (alors aussi meconnu que l'entreprise
d'extermination elle-meme), filmer devient obligatoire dans les
camps liberes. Or, ce n'est pas si simple. Il apparalt immediatement aux cameramen que !'enregistrement cinematographique est
faible devant la realite de la mort de masse. Ces images prises a
Falkenau ou Bergen-Belsen nous disent d'abord le desarroi , l'angoisse de ceux qui filment. Pointe un doute (inedit a cette echelle
dans l'histoire du cinema) : et si les spectateurs de ces images n y
croyaient pas? S'ils se mettaient a penser qu'elles etaient impossibles a realiser sans truquage?
Introduction violence du motif de la mefiance dans la relation cinematographique. Pour restaurer quelque confiance dans
le cinema, il va falloir deployer une rhetorique des images et du
montage. Sidney Bernstein, concepteur et producteur de Memory
of the Camps, fait appel a son ami Alfred Hitchcock'. L'idee est de
ramener de Ia mise en scene dans le document, done dans le tournage, pour faire rena1tre une possibilite de croyance. Cette mise
en scene est une mise en fiction: filmer les alentours des camps,
la vie ordinaire a cote de la mort de masse; filmer les spectateurs
1.

Voir P. Legendre avec A. Papageorgiou-Legendre: « Analecca », LefOns 4, suite 2 , Fi/iatior1,
L'accaque na2ie contre le principe de filiation », Fayard, Paris, 1990, p. 205-209.
Cf. J.-L. ComoJJi , « Fatal rendez-vous », Le Cir~ema et Ia Shoah, op. cit. Memory of the
Camps a ece courne, do ne, en 1945, principalemenc Bergen-Belsen, monte Londres
(supervision : Hitchcock) ec aussicoc range au placard: Ia denazification ecaic suspendue
pour cause de G uerre Froide. Quarance ans plus card, en 1985, I' emission de Ia television
publique americaine From Lir1e su r PBS, recupere Jes bobines, Jes rescaure, fa it dire un
commencaire parT revo r Howard ec diffuse le film.

«
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allemands amenes de force devanr les fosses communes, filmer leur
regard sur la mort comme mediation et relais du regard du spectateur. Le cinema demande au cinema de valider- de rendre vraisemblables - les images de la mort irrepresenrable '.
Mon hypothese est que l'usine areves qui, partie pour le tout,
etait en passe de representee (formater) !'ensemble du cinema
mondial, connait quelques serieux rates au lendemain de la
guerre. Finie la rengaine du show must go on. Rienne continuera
plus « comme avant ». Sans doute, la prohibition des images
filmees dans les camps et dans les temps de la mort de masse a-telle contribue asauver le cinema d'une odieuse infamie. Tenu a
l'ecart par les SS, done moins directement compromis, promu
en revanche par les Allies (Sovietiques compris), le cinema a pu
se mainrenir comme laboratoire central de !'alienation aimable
ou desirable. Pourtanr, quelque chose est fele. La liberation des
camps par les Allies (Falkenau, 1945, et 7he Big Red One, 1980,
tous deux de Samuel Fuller), les horreurs, done, qui y Ont ete
filmees post mortem, la confrontation de 1' ex-« innocence cinematographique )) a cette nouvelle donne que je vi ens d' evoquer:
le surgissement d 'un spectateur incredule et mefiant ' font effet
sur le Grand Recit hollywoodien. Revient, lancinante, la hantise
de l'echec et de la mort- perte, folie, retour du refoule- qui est
precisement, voir Joseph Conrad, au creur de la conquete occir. On comprend bien qu'il est arrive des milliers de fois , des millions, que des morts reelles

2.

so ient reeUemenc filmees. Mon argument esc que ces morts perdent de leur realite quand
elles passent dans les images, qu'elles sont cadrees, decoupees, moncecs. Faure de pouvoir
Ia ficcionnaliser quand elle est reelle, le cinema virtualise Ia mort. Mais Ia mort de/en
masse met fin ace mouvement. Entre une mort documentaire et une mort fictionnelle, Ia
creance du spectaceur change, pas !'image, pas Ia figuration. On comprend !'importance
extreme du contexte qui, seul, permet de savoir si l'o n est dans un film de fiction ou
dans une accualice filmee. La croyance du speccaceur est done en partie une projection
mentale.
Ce spectateur nouveau esc done aussi celui des acrualites filmees, des films de propagande,
il est le fruit de tout ce qui tend d'une part a instrumentaliser les images cinematographiques et d'autre part de tout ce qui, dans ces images documentaires, donne au cinema
un effit tk vtritt que Ia fiction ne donne plus aussi simplement. C'est probablement ]'immense ecart qui separe les images ramenees de Bergen-Belsen par les cameramen anglais,
des accualites de Ia Seconde Guerre mondiale, relies qu'elles one pu cere vues sur les ecrans
pendant Ia guerre, oriencees qu'elles etaient par Ia propagande, qui fait dourer de l'auchencicite des premieres. Cec ecarc prend le sensa Ia fois d'une rupture (on n'a jamais vu ~) ec
d' une exagerarion (on a force les images).
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dentale. Les ruses du desir, le renversement de la bonne intention, la perversion de la bonne place (themes recurrents chez
Lang et frequents chez Hitchcock) suggerent que la conscience
et la volonte de puissance du heros americain butene sur une
limite qui le depasse, qui n 'est plus liee a ses seules forces ou
qualites. C'est tout le sens de l'reuvre de Welles. Citizen Kane
(1941) est un film premonitoire. Fritz Lang d' un cote; Hitchcock
de I' autre? Si meme il ne le sait pas, le cinema est un veilleur. 11
vibre aux courants, aux tensions. 11 est la surface de resonance de
ce qui s'annonce obscurement.

IV. CouPER LA FIGURE?
« Mais

il ne suffit pas de tailler, il faut coudre.

»

HENRI BERGSON '

" Ce n'est pas une bonne idee d ' interrompre
trop souvent Ia narration, puisque !'art de
raconter des histoires consiste a induire chez le
lecteur ou l'auditeur un etat proche du reve dans
lequelle temps er l'espace du monde reel tendent
adisparairre, supplantes par le temps et l'espace
de Ia fiction. Faire irruption dans le reve, c'esr
arrirer l'arrenrion sur le caractere consrruit de
l' hisroire, er bouleverser completement !' illusion
realisre. ))
J.M . CoETZEE'

Un.- En 2007, a l'occasion des Etats generaux du documentaire de Lussas, en duo avec Marie-Pierre Duhamel-Muller, j'interrogeais !'evolution des pratiques de montage depuis quelques
annees. Or, les techniques sont des logiques. Ce qui change dans
la maniere de faire a des consequences qui excedent toujours les
enonces proposes dans un film et assumes par un auteur 3• Je me suis
done interesse a cette forme aujourd'hui tres repandue de raccord
qu'on appelle jump cut. ]e traduis a rna fas;on: coupe dont il se
voit qu'elle provoque une saute dans la continuite d'un plan, dans
l'unicite d'une prise de vue. Ellipse la ou il ne peut y en avoir:
dans !a continuite d'une situation, elle-meme filmee en continu.
Done, s;a saute. Et s;a se voit comme un accroc, une dechirure. Dans
un meme plan, une meme prise, couper, c' est faire disparaitre une
1.

H . Bergson, MatUr~ tt Mimoirt, 7' edition, Puf, Paris, 1939, p. 37·

2. ]. Coerre, Elisabtth Cosu/w, traduit par C. Lauga duPlessis, Paris, Seuil, 2004, p. 26.

3· La journee d' etude proposee par Marie-Pierre ec moi-meme s'inticulait • Coupez! •
(Lussas, aout 2007). J'avais uavaille sur Ia fragmentation de Bowling for Co/umbin~
(Michael Moore, 2005): « Fin du hors-champ ? », Images dommmtaim n' 57-58, 2006.
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portion plus ou moins importance de photogrammes (en video, de
ce qu'on appelle « images »). En meme temps que !'image, le son
est coupe. Les deux bords ainsi crees a l'interieur d'une continuite
spatio-temporelle (Ia bande) sont aboutes, reponse plus ou moins
maladroite qui laisse flotter !'air d'une catastrophe.
Dans le cinema dit « documentaire >> et dans les produits
d'information audiovisuelle (reportages, magazines), !'usage
du jump cut apparait d'abord comme reponse a une contrainte.
Comment couper dans Ia scene, dans le corps et Ia parole filmes,
pour controler Ia duree et le sens, si rien au tournage n 'a organise
Ia possibilite de ces coupes? Dans le cinema dit de « fiction >>, Ia
possibilite de faire et refaire les scenes et les prises, de plier les
corps aux contraintes du cadre et de Ia lumiere, sans oublier le
role de la scripte qui anticipe au tournage sur le montage, font
du recours au montage en jump cut non pas une « necessite >>
pratique, un choix force, plus ou moins catastrophique, mais une
decision artistique, un style, le systeme forme! d'une sequence.
Exemple: Ia scene de Ia voiture avec Jean Seberg dans A bout de
souffle aean-Luc Godard, 196o). La decapotable file, la nuque
de Jean Seberg est toujours Ia, une suite de raccords opere d'elle-meme sur elle-meme - mais autour d' elle le decor « saute >>.
De la meme balade en voiture (unite de scene) divers fragments
sont raccordes, dans une tension entre meme (la position de Jean
Seberg) et autre (les portions d'espaces aboutees, neanmoins prelevees sur un meme espace referentiel: les Champs-Elysees). Effet
d'acceleration et de fragmentation, motif du ludique; papiers
decoupes, collages: picturalisation et en meme temps montage
rythmique de l'espace. Geste rageur de qui coupe et ne voit pas
1' objet de la coupe disparaitre dans Ia coupe, au contraire. La tete
de Jean Seberg se pose et se repose, inalteree, de part et d' autre
de la coupe. Couper dans la figure est agressif. Ce geste a ete
liberateur. Il est aujourd'hui, dans les clips, les pubs, les magazines, le marqueur stereotype d'une « modernite >> convenue, un
effet rhetorique. C' est eel a qu'il faut interrogee. De L 'Homme a
fa camera (Dziga Vertov, 1929) aBowlingfor Columbine (Michael
Moore, 2002), Ia fragmentation a change de sens.
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Deux.- Toute coupe est coupe dans le temps'. 11 y ala temporalite du film, il y a la temporalite de la conscience (somme active
des perceptions, sensations et attentions du sujet) . Les deux temporalites s' opposent et se composent. On peut se demander pourquoi,
au cinema, tres tot, des Griffith, 1' enjeu du raccord est generalement d'attenuer ou de masquer la (relative) violence de la coupe?
(Violence due, entre autres, a des ruptures de proportions, parce
qu' on aboute un plan moyen avec un gros plan, un axe avec un
autre qui lui est plus ou moins perpendiculaire, un geste, un regard
avec un autre, une vitesse avec une autre, etc.). Les coupes seront
des transitions plus que des interruptions, les raccords moins des
sautes que des tremplins pour passer d'un point a un autre de l'espace ou du temps, en escamotant le tranchant des ruptures. Le
raccord joue done comme couture. Et le montage (ensemble ou
systeme des raccords), tented' annuler la fragmentation qu 'il ne peut
pas ne pas etre en la faisant passer pour une suite d' elans, pour une
fluidite dynamique.
Succes de !'illusion cinematographique. Le raccord se veut
principalement invisible couture, precisement, qui relie deux bouts
d'etoffe et disparait dans la liaison. 11 ne doit pas etre remarque
puisqu'il pretend assurer une impression de continuite, de com pietude, qui vient refouler a la fois le discontinu du temps et du
monde (que nous preferons ignorer) et le discontinu (que nous
ignorons) du squelette photogrammatique. Rythme, respiration, le
montage alors est cense etre ductile, conducteur; il berce, soutient,
deplie ou replie sans briser (sauf exceptions notables, de Stroheim
a Eisenstein, de celui-ci a Welles, etc.). Le temps deroule par le
film prend !'allure d'un continuum homogene, du meme ordre
que le flux tempore! dans lequel nous nous imaginons immerges.
La scene est naturalisee. L' artifice deguise en nature. Mais ce lissage
de toute effraction, ce comblement de toute breche sont les effets
d'un refoulement majeur: la mort, la rupture entrainee par la mort.
L 'analyse est du cote de Ia mort, je 1' ai souligne, Ia synthese de celui
de Ia vie. C'est exactement ce que va repeter !'invention du cinema,

r. Je renvoie ici aux deux livres de Gilles Deleuze, • L'image-mouvement » et • L'imagetemps » (Cinima I & 2, Minuit, Paris, 1985), qui om inspire quelques-uns des motifs ici

developpes - repris

a pattir, plutot, de Ia pratique docummtairt.
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c'est ce topos qu'elle vapour longtemps installer dans les systemes
de pensee. L'analyse divise, Ia synrhese unifie. Les representations sonr plutot synrhetisantes. Et comme le cinema rabat cette
synrhese sur « Ia vie » donr il mime le mouvement, le discontinu
n'y est pas bienvenu, car il fait rupture dans le vivant (le saur coupe/
saccade dans Sauve qui peut La vie, Godard, 1980). Les saccades
dans !'image-temps semblent citer les mouvements saccades de La
danse macabre, cette figure majeure de l'imaginaire occidental qui
propage le theme d'une « victoire de Ia mort». A travers le discontinu, le saccade, le non-lie, ce sonr les soubresauts du squelette,
c'est la mort qui revienr.
Or, le jump cut semble jouer contre le cinema mimetique du
« flux tempore! ». Contre Ia transparence. Trait d'ecriture resolument « moderne », il deferait !'illusion en nous ouvrant a Ia
conscience de la fragmentation. C'est malheureusement !'inverse
qui se passe. Le principe de mise en miettes des images et des sons
joue, en fait, comme divertissement, c' est-a-dire deni de Ia destruction meme dont il est !'agent. En ceci que le fragment fait agir le
fragment, il ne donne pas les moyens de le saisir. La fragmentation interdit La conscience de La fragmentation ; elle n' auto rise q u' une
conscience elle-meme fragmentee, une conscience brisee, incapable
d'habiter son pro pre reve. Le film qui no us eclabousse n' est plus
une surface de projection. Il ne nous conduit plus vers une interiorite plus ou moins labyrinthique, il ne nous initie plus aux dangers
du monde (Les Nibelungen, Fritz Lang, 1923; La Foret interdite,
Nicholas Ray, 1958). Bref, ce temps defait n'est decidement plus
celui de la subjectivite titonnanre. Temps de Ia maitrise des temps,
c' est-a-dire des temps courts, plus faciles a maltriser que les longs,
dans la duree desquels peut advenir quelque evenement non prevu
et non desire.

Trois.- Le montage par jump cut est un montage qui se designe.
La coupe n' est plus masquee par le raccord. Il est renonce a !'illusion
de continuite et de plenitude construite par le leurre cinematographique. Quelque infime que soit la saute entre deux fragments du
meme plan, elle restera visible. La jointure des deux bords souligne
cette beance au lieu de Ia depasser. La coupe est denudee. L'accroc
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remplace le raccord. Tout ce que j'ai ecrit plus haut contre la transparence devrait y rrouver son compte. Eh bien, non. Tentons de
comprendre pourquoi.
Avec la generalisation du montage rapide, s'est mise en place
dans les annees soixante-dix et a la television une esthetique de l'abreviation. Le triomphe de l'audimat est celui d 'un monde presse (de
gagner, de dominer) dans un esprit de competition acharne (les
parts de marche). Le temps est cher, le telespectateur impatient,
c'est une proie qu'il importe de capturer au premier coup de harpon,
d' enfermer dans un clignotement des apparences capable de barrer
toute projection subjective. Pulsion scopique frenetiquement agitee
dans un shaker d' effets visuels. Le monde est crop lent, trop lourd, il
doit etre allege, vide, desubstantialise.
Le temps « reel » d'une action (exemples classiques: ouvrir
une porte, monter un escalier, traverser une rue, voyager, etc.) est
(presque toujours) raccourci au cinema. « Filmer le travail », par
exemple, c' est toujours le spectaculariser, c' est-a-dire 1' accelerer ou
1' ellipser. 11 faut des heures et des heures au potier pour tourner
et cuire sa poterie, au sabotier son sabot, et ni le film ni le spectateur ne sont en mesure d'attendre aussi longtemps. Le recit abrege'.
Mais cette abreviation se donne comme regie - sauf a verser dans
un accelere caricatural, ala Tex Avery- de se tenir dans les bornes
du vraisemblable, de /'experience des durees dont dispose tout spectateur. Je sais, nous savons quel temps il faut pour monter un
escalier, traverser une rue, parcourir le musee du Louvre (Bande a
part, Godard, 1964). (Sans parler de l'apprentissage d'une langue,
de la conduite d'un deuil, ou bien d'une gestation . . . tous temps
- encore- incompressibles, et qui ne sont representables au cinema
que par abreviations). Tout en trichant, il s'agit de rendre possible
la reference a une temporalite realiste. Le temps reel ne peut etre
au cinema qu'un raccourci vraisemblable. Et rares en effet sont
les films qui jouent sur le partage d'un temps reel, d 'une action
representee en continu: Berlin I0/90, Robert Kramer, 1990; ou bien
Empire, Andy Warhol, 1964.
Par convention, done, il est accepte que les durees representees
soient tantot des synecdoques, tantot des metaphores des durees
1.

Cf. J.-L. Comolli, Voir tt Pouvoir, op. cit., p. 338.
95

n!elles. Rherorique de !'ellipse. Aurremem dit, que les durees represemees, resserrees comme elles som et raccordees par le montage,
puissent passer pour « justes ». Cette conformite au sens commun
renvoie ces formes raccourcies 1' experience reelle de chacun. En
sauvam Ia coherence temporelle et spatiale de Ia scene, le raccord
« invisible » laisse le spectateur libre d'imaginer que « derriere Ia
representation », « derriere le rideau », un reel se profile, avec sa
temporalite non determinee par le recit, avec son autonomie. L'illusion debouche sur une « realite >>. Un monde de liberte pour le
spectateur, ouvert de l'interieur meme des formes filmiques imposees. Dehors-dedans. Le temps vecu est un famome qui hame le
temps spectaculaire.
Il se trouve, je l'ai note, que !'invention du cinema porte en
elle cette promesse de virtualisation. Alleger le monde en le faisant
image. Ma1triser les durees en abregeant les temps reels de Ia nature,
des choses, des etres vivants. Precipiter, ellipser les processus physiologiques, les apprentissages longs, les murissements, les decompositions. Dematerialiser pour accelerer
Ce serait pourtant une erreur de voir Ia naissance du cinema
comme l'accomplissement de ce seul reve. Le cinema apparait dans
son histoire tiraille entre cette propension a virtualiser le monde,
et ce qu'il ne peur pas ne pas inscrire en lui d'une trace materielle
du meme monde. Vibrations, ondes, encres, pigments, noirs de Ia
chimie, et avant tout lenteur, lourdeur du temps (24 images par
seconde c'est aussi tres lent). Persistance tenace d'une duree comme
endurance. La« minute Lumiere » dure.
La virtualisation des matieres, des corps, des espaces, qui les
rendait a Ia fois reconnaissables et manipulables, idemifiables et
transformables, n ' a done ete que 1' une des dimensions de 1' operation
cinematographique, Ia plus ludique, il est vrai. Il y avait, de l'autre
cote, « !'impression de realite » (Bazin). Le spectacle etait accelere,
oui, et le monde comme spectacle. Le mur abattu dans l'un des
premiers films Lumiere se relevait tout seul, magie spectaculaire>.
Mais les feuilles bougeaient sur les arb res et c' etait un bien plus
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De Paul Virilio, je signale deux livres importants : Vitesse et politique: Essai de dromologie
(Galilee, Paris, 1977) er La Machine de vision : Essai sur les nouvelles techniques de reprisentation (G alilee, Paris, 1988).
Demolition d 'un mur, Louis Lumiere, 1895.

grand miracle. Jusqu'alors, aucun magicien n'avait fait bouger les
feuilles des arbres peints ou photographies. Le cinematographe des
fre:res Lumiere n'a pas triomphe de ses concurrents comme spectacle
fantasmagorique mais comme puissance mimetique. Le spectateur a
prefere la duplication du monde asa transformation (les lanternes
magiques). 11 a voulu du realisme'. Au cinema, la chose et l'image
de Ia chose se ressemblent d'autant mieux qu'elles sont routes deux
en mouvement. C' est a cette ressemblance que tient le lest de reel
qui fonde !'illusion. Avant d'inventer des mondes, l'analogie cinematographique demontre sa puissance au premier niveau : celui du
fomilier, du commun. Il y a une fatalite realiste du cinema. Qui
implique done un realisme des durees.
D 'un cote, !'impatience et la febrilite, l'appetit de voir, le « plein
les yeux » du badaud, des forains, des attractions. . . De 1' autre, la
plongee dans un regard fascine, une image absorbance, une duree
penetrante, une figure qui se donne le temps d'incarner le corps
filme. Il y aurait aecrire une histoire du cinema comme lutte entre
frustration et satisfaction du desir de voir, ecriture et spectacle 1 •

Quatre.- Or, il y vade la figure humaine 3• Le corps, le visage, la
face : le cinema est l'art figuratif par excellence ; jamais comme avec
lui n'a ete celebre le visage: le gros plan est un accomplissement
des promesses du portrait en peinture. On peut jouer avec (deformations, transformations, defigurations, masques, maquillages,
truquages) mais la ressemblance reste le socle de !'impression de
realite et de la figuration realiste au cinema.
L'effet, pourrant, de ces gestes d'abreviation - coupe, ellipse,
elision, raccourci, accelere ... - est d' exiler Ia figure humaine dans un
« nouveau monde >> dematerialise, derealise, abstrait. La marchan-

1.

Le n!alisme en question est une so rre de premier degn!: Ia ressembl an ce entre Ia vie er les
images de Ia vie, ressemblance ro ute supposee, nous le soulignons ici 1t maintes reprises.

Par Ia suite, l'arr du recit se complexifiant, ce realisme de base ne suffi ra evidemment
plus afo rmer le n!alisme d ' un film ou d ' une scene. N eanmo ins, roujo urs Ia, il est le socle
inaper~u des constructions realistes successives.
2. C f. J.-L. Co molli , Voir tt Pouvoir, op. cit., et notamment !'introduction au seminaire
Varan : « C inema conrre spectacle "• p. 580.
3· Cf. J. Aumonc, « Figurable, figu ratif, figural "· A quoi pmsent /es films?, Seguier, Paris,
1996,
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dise s' est-elle emparee de nos formes, de nos figures, de nos visages?
L'ame est chassee par le modele. La photographie et le cinema sont
les armes de cet arraisonnement publicitaire. Le typage est devenu
Ia norme. Le typage abrege, simplifie, classe, indexe, reduit la reelle
ambigu!te de tout visage. Le cinema a longtemps joue sur l' ambigulte des corps et des figures qu'il filmait. Cary Grant? James
Stewart'? Ambigu!te indecidable. Flottante, non assignable et non
calculable. Redoublee, en quelque sorte, par l'ambigulte intrinseque
des images cinematographiques. La ressemblance est saisie, en effet,
mais saisie dans une duree qui a la fois la confirme et la defait, en la
soumettant au passage du temps, qui est usure, modification, alteration. Le meme au cinema est toujours-deja en train de changer. Le
plus fixe des plans n' est pas fixe: du temps y circule. Ce temps qui
passe dans le plan se traduit par l'a peine perceptible difference (et
differance) d'un photogramme avec ses voisins immediats. Un plan
cinematographique est toujours un processus, une transformation
en actes.
J'en conclus qu'il y a dans toute scene cinematographique une
tension realiste liee a la puissance analogique. On peut comprendre
cette tension comme la difficulte des corps filmes a se laisser totalement virtualiser par le cinema. Le corps a ses temporalites, je l'ai
dit, ses lourdeurs, ses liaisons et deliaisons, sa singularite. Il porte sa
liberte avec lui. C' est une violence exercee sur le corps figure quand
on le fragmente, quand on le coupe. Le raccord classique sert aussi
a cela: coudre ensemble des morceaux de corps desaccordes par la
prise de vue et la coupe, qu'il faut raccorder pour donner l'illusion,
toujours, d'avoir affaire au corps entier, non mutile. Ce souci n'a
pas affecte la peinture, la sculpture. Est-ce que les Demoiselles d'Avig;non (Picasso, 1907) sont imaginables au cinema? Pas sur. A voir.
Garantie par Ia machine qui Ia fabrique, l'analogie est une puissance jalouse. Le corps filme est voue a ressembler a un corps, au
corps du spectateur - toutes differences suspendues dans la ressemblance, Ia reconnaissance des formes d'espece. Georges Bataille ecrit
a propos de Picasso: « Si les formes reunies par un peintre sur une
toile n'avaient pas de repercussion, si par exemple, puisqu'on parle
1.

Voir L. Moullec, Politique dts actturs: Gary Cooper, john Wayne, Cary Grant, james
Stewart, Cahiers du cinema, Paris, 1993.

de voracite - meme dans l'ordre incellectuel - des ornbres horribles qui se choquenc dans Ia tete, des machoires aux dents hideuses
n'etaient pas sorties du crane de Picasso pour faire peur a ceux qui
one encore le front de penser honneternent, Ia peinture serait bonne
tout au plus a distraire les gens de leur rage, au rneme titre que les
bars ou les films americains. Mais pourquoi hesiter a ecrire que
quand Picasso peint, Ia dislocation des formes entra!ne celle de Ia
pensee' . >>
Bataille, comme Didi-Huberman qui le commence, tourne
autour de Ia question de la cencralite de Ia « Figure humaine )), des
ecarts qui se creusent en elle ou a partir d'elle, de Ia logique de
ressembiance qui Ia traverse, quelque difig;uration qu' elle so it amenee
a subir. L'ecart, justement, qui separe Ia peinrure du cinema, tient
tout encier ala puissance analogique heritee par celui-ci de Ia photographie. Mais cette puissance analogique (j' ai tente de le dire ici
plus d'une fois) est a Ia fois accomplie et ruinee par ce qui distingue
le cinema de Ia photographie: 1' enregistrement du temps qui passe
et qui detruit en passant. Si l'analogie est au cinema unefatafite, un
destin, c'est qu'elle fabrique du temps, qu'elle construit des phases,
qu'elle ne se satisfait pas d'un coup d'reil, qu'elle se place dans Ia
duree tremblotante de l'infime ou de !'infra-visible et met en acre
les processus sans fin de Ia ressemblance a travers routes les dissemblances que l'on voudra.
La coupe, la mutiLation du corps, de la figure, par le cadrage et le
montage autant que par I' action representee (trancher l'reil dans Le
Chien andafou) ne peuvent, fut-ce en Ia mettant a mal, que renvoyer
a Ia souverainete cinematographique de la « Figure humaine >>
(Bataille). Les grimaces, masques et maquillages, effets speciaux et
deformations numeriques qui triturent Ia face humaine comme une
pate moUe (encore un terme bataillien) restent exposes a cette reference, ou condamnes a se tourner vers elle, dans Ia mesure meme
ou ces mauvais traitements viennent affronter le visage spectateur,
Ia face qui regarde, humaine, dans l'ombre. Je pense aux «visages
numeriques >> des personnages du dernier film d'Avi Mograbi, Z 32:
le malaise n' est pas si grand, no us en sommes sans en etre tout afait,
1.

G. Bataille, « Le "Jeu lugubre" », Documents, n• 7, 1929, p. 369 (cite par G. Didi-Huberman , La msemb/ana informe, ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, op. cit.).
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il s'agit d'un derangement. La defiguration de la figure representee
touche sans doure la dimension imaginaire, idealisee, de son propre
visage par le spectateur ou la spectatrice. Mais par cette projection
la face est atteinte aussi comme reelle surface de rebond, sensible
a ce qui corrobore sa propre configuration, ne pouvant se trouver
visuellement « percuree » que par les seuls traits qu' elle peut reconnaftre comme proches, comme siem. Les monstres de symhese et de
truquage n'atteignent pas la terrible puissance de ceux de Freaks
(Tod Browning, 1932), precisement parce qu'ils manquent de ce
reste d ' humanite, d' humaine presence, de ce reste informe de forme
humaine qui assure Ia relation cinematographique entre corps filme
et corps spectateur.
Sur ce point delicat de la ressemblance analogique selon les
canons de I' anthropomorphisme, a Ia fois confondante et derangeante, peut-c~tre convient-il de se referer plutot qu'au Picasso des
annees trente, aux photographies arrangees et montrees sur caissons
lumineux de Jeff Wall, plus pres de no us (par exemple After 1nvisible Man ' by Ralph Ellison, the Prologue, 1999-2000; ou In front
of a nightclub, 2006), ou tout est ressemblant, ou les corps representes attestent incontestablement de Ia pregnance de la « Figure
humaine », ou pourtant une lumiere, une attitude, un decor, un ou
plusieurs gestes arretes paraissent deplaces a leur place meme. Vrais
et faux ala fois . Decales desesperement, et pourtant sans qu'aucun
fors;age ne s'y laisse observer. Dans route cette ressemblance mimee,
jouee, mais affirmee, je vois abourir l'effet d'une alteration etrange,
peu soulignee et pourtant manifeste, proche a mon sens de ce qui se
passe deja au tout debut du cinema, dans les films Lumiere, et qui
peut-etre ne cesse plus de se produire depuis, discretement, subtilement: le monde est la, le corps, la figure, oui; mais legerement
corrodes par leur figuration meme. Une usure qui est une nouvelle
frakheur '.

Cinq.- D'autre part, filmer le corps humain revient souvent a
lui donner une situation, un contexte, a impliquer un hors-champ.
La figure humaine est au milieu. Le corps n'est pas seulement
1.

Cf. le magimal ]dJWall de Jean-Frans:ois Chevrier (Hazan , Paris,
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2006).

une forme mais un centre, un rayonnement. Le corps filme n' est
jamais seul, fCn-il isole a 1' ecran. II entre en conjonction avec
tous les autres corps filmes et absents, avec les corps filmeurs et
les corps spectateurs. La forme de Ia figure impose done le souci
d'une dignite de relation aux autres figures . Mais ce n'est pas si
simple. L'experience documentaire rencontre souvent une reticence chez celle ou celui qui a donne deja son accord, librement,
cela va sans dire, puisque rien n'est signe, rien n'est contractuel,
que cet accord peut etre repris a tout moment: entrer dans le jeu
du film ne signifie done ni soumission ni alienation. La difficulte
est plutot de 1' ordre de Ia liberte : le tournage peut etre compris
comme un systeme de contraintes. Or, cette dimension de liberte
est deja presente dans le corps filme lui-meme. Filme, quelque
chose en lui se derobe a la prise. Aucun corps n'est tout a fait
cadrable. 11 y a debordement, decadrage. Seule la duree de Ia prise
autorise le jeu hors jeu du corps filme, sa plasticite, son mouvement propre, son indiscipline. Couper court, c'est couper cette
liberte du corps filme de ne pas etre completement dans la prise,
dans le plan. La duree du plan est ce qui accueille la fantaisie ou le
dereglement du corps filme'. Rapport de forces. Le corps quand il
est filme se transforme, il est cadre, reduit, augmente, disproportionne, retemporalise, reecrit en somme. Non sans anicroches ni
resistances. Ce sont ces asperites enregistrees par la machine qui
font toutle prix de Ia prise, de !'inscription vraie, telle qu'aucune
prise n,est semblable a I' autre.
Ce que no us voyons au cinema releve toujours de I' inscription
vraie: il y a eu - vraiment - Ia presence simultanee des corps et
des machines. La prise cinematographique a enregistre cette copresence comme une relation: il s' agit done de la verite de cette relation. Impossible de faire autrement, sauf a basculer dans !'image
de synthese. La relation filmee est un fait cinematographique. L'impression de realite l'atteste, de meme que, circulairement, elle en est
validee. Apartir de ce socle de !'inscription vraie peut se deployer Ia
croyance dans une situation, des personnages, etc.
L Yves dans Le Moindre geste, Fernand Deligny et Jean-Pierre Daniel, 1958-1968. Mais aussi
Buster Keaton et les acteurs burlesques.
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Quand on coupe dans Ia scene de cette relation, Ia ou se conjuguent corps et machines, ou bien cette coupe ne joue pas comme
rupture mais comme couture qui masque Ia discontinuite grace a
un raccord: il y a rupture mais non pas effet de rupture (c' est une
nuance qui a son importance) ; ou bien cette coupe fait rupture et
cette rupture est perceptible (meme si elle se veut infime) : alors, Ia
scene apparait comme defaite (facile a defaire), de peu de resistance,
de peu de consistance. Rien en elle n'aura ete assez fort pour empecher q u' elle so it retaillee sur mesure : elle apparait done comme
ajustable. Le fait cinematographique est affaibli (et c' est peut-etre
bien Ia Ia logique cachee de I' operation: disqualifier le cinema en
rant qu'il donne a voir !'inscription vraie de Ia relation d'un corps
et d'une machine). « Je coupe, je m'affirme en coupant ... et toi,
corps filme, ru n'es pas souverain, tu es a rna disposition. » II y a
bien devoilement de l'artificialire cinematographique de Ia situation filmee, mais c' est en meme temps son recouvremenr par un
geste autoritaire qui nie du meme coup Ia puissance autonome de
!'operation cinematographique. L'arrifice designe comme tel fair
apparaitre Ia manipulation (par le realisateur, le monteur) comme
legitime, la volonre de conrrole comme « normale ». C'est faire du
spectateur un remain, un juge, et non plus un personnage imaginairement implique dans la scene. Basculement entre une place d'implication (illusion) et une place de controle (signature).
Le corps filme est du cote de !'accident. Le corps est contradiction, subversion. Le cinema doit le domestiquer. Ce dressage n'est
jamais sans reste. II y a de la tension, du delabrement, du debordement. Et Ia forme majeure de ce debordemenr- qui est autonomie
du corps filme par rapport ala mise en cadre reglee par la machinepousse a Ia constitution d'une aire de jeu, d'un deploiemenr qui lui
seraient propres. II faut sa juste duree a ce qui accueille la liberte
du corps.

Six.- Autonomie veut dire que les gestes aussi bien que les
paroles du personnage paraissent obeir a son libre arbitre, a sa
fantaisie, a son inconscient. L'intervenrion d'un coupeur qui fait
saucer !'image et le corps dans !'image est done immediatement
lisible comme violence, voire viol: quelque chose de la mise en
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place spontanee d'un espace-temps et d'une forme-parole, propres
a ce corps filme-la, est detruit par le geste de coupe qui marque
la pregnance d'une volonte exterieure agissanr sur l'i nterieur de la
scene. Ce que fait lejump cut, c'est affirmer qu'il y a une volonte
superieure ala volonte du corps filme, ou ace qui reste de volonte
independante en lui, a son ordre comme a son desordre. Le jump
cut cadre le sens. 11 oriente, selectionne, choisit, guide. Le spectateur,
bien sur. Mais aussi en derniere instance le corps filme lui-meme,
peu ou pas « controle » au tournage et repris en main au montage.
Montage comme revanche.
Mais c' est du cote de la parole jilmee coupee que soot bien sur les
dommages les plus graves. Avant meme la generalisation des jump
cuts, la parole enregistree fut sauvagemenr coupee et coupaillee a la
television, pour la reduire, la controler, la guider, lui faire parfois
dire autre chose. Mais aussi: pour nous accoutumer, a force de
co upes dans le son et la parole, a un monde sonore fait de chaos:
fragments non articules, elans verbaux sans chute, phrases interrompues. (Formule mille fois entendue: « nettoyer le son >>.) Bref,
un refa'ronnage de la parole - et par consequent du logos - qui est
aussi leur massacre et ne peut mener qu'au mepris: mepris pour
qui parle, mepris pour qui ecoute. Avec ces chirurgies lourdes de
la parole vivante s'est ouvert le temps des« petites phrases », dont
nous ne sommes pas sortis, qui a donne au verbe politique la forme
du slogan publicitaire.
D 'une part, ce qui est coupe, c'est presque toujours ce qui est
tenu pour (( accessoire )) : les elements signifiants qui inscrivent
autre chose que la signification obvie, c'est-a-dire qui maintiennenr quelque chose du temps, duree, accidents, realite de l'enonciation. Reste I' enonce, c' est-a-dire la signification unifiee. D ' autre
part, des que je per'rois que la parole montee a ete triee dans le
flux des paroles filmees, qu'en one ete selectionnes certains passages,
censures d'autres, et que le montage me le fait savoir, il ne m'est
plus possible de croire en la fiction d'une autonomie du locuteur,
c'est-a-dire en sa dimension de personnage. En un instant, s'evanouit le char me mysterieux lie a I' encha!nemenr des mots aux mots
et des phrases aux phrases, ce que la psychologie, apres la poesie,
a presente comme association fibre. (Liberte, encore.) Ou bien la
parole representee (montee) me fait l'effet de n'etre gouvernee que
l03

par le libre arbitre- et l'inconscient- du personnage, ou bien elle
me fait savoir qu' elle est controlee du dehors de la parole par un
monteur qui a laisse des traces. Ce n'est pas la meme chose. Dans
le premier cas, mensonge. Mais mensonge fertile, qui trompe, oui,
mais qui menage du meme coup une illusion de spontaneite et de
liberte a quoi l' on peut jouer, a quoi l' on peut feindre de se faire
prendre(« je sais bien mais quand meme »). N'est-ce pas ce qu'on
attend d'un comedien, dans les fictions cinematographiques, qu'il
nous fasse croire qu'il invente son dialogue, ses gestes, ses mouvements? Dans le second cas, verite sterile qui dit le fait et non le
foire. ]'arrive devant le film monte et il m'est signifie sans ambages
que tout est joue. Dans le premier cas, on ne me le dit pas. Et meme
si, inevitablement, il en est ainsi, que tout soit joue au moment ou
je suis devant le film, la puissance du cinema est de remettre au
present d'un en train de se foire, d'un en train d'arriver, ce qui etait
du passe, du deja fait.
On l'a compris, coupes et raccords n'ont pas tout a fait le meme
sens dans la version fictionnelle et la version documentaire. Il y a
une convocation du monde reel, du referent, dans le geste documentaire, une implication, un adressage qui excedent ce qui se passe
en fiction. Les corps reels et les identites de reference continuent
d'exister hors des films. Les destins individuels, quelque transcendes
ou exaltes qu'ils aient pu etre par !'operation cinematographique,
persistent a se derouler dans le monde « reel». Ce monde se caracterise (et pour longtemps) par le fait que les sanctions, les blessures, la
mort, n'y sont pas virtuelles. La virtualite du cinema trouve la une
sorte d'ancrage dans (( la realite terrestre », pour reprendre le mot
d'Auerbach a propos de Dante.

Sept.- Il faut redire a quel point les formes cinematographiques et par exemple les types de montage sont inscrits historiquement. En ce qui les determine; et par cela qu'a leur tour
ils determinent. Reprenons l' exemple majeur de L 'Homme a La
camera. Dziga Vertov et sa femme et monteuse Elizaveta Svilova
mettent en ceuvre, pour l'une des premieres fois peut-etre dans
l'histoire du cinema, un principe de montage court et parfois tres
court. Fragmentation, s'il en est. Bien des plans font moins d'une

seconde. L'ensemble fait l'effet d'une vision desarticulee, hachee,
affolee, prise de vertige. Bien sur, il y a une coherence: le film
est une « his to ire de l' reil ))' qui plus est de l' reil mecanique, cet
reil exorbite, pret a tout avaler, avide, glouton. Il n' est done pas
absurde que la fragmentation du visible y soit exasperee. Une
limite meme de la visibilite, ici et la, est atteinte ou franchie . En
une folie danse, les images des rues d'Odessa, omnibus, tramways,
passants, dormeurs, policiers, foules, se melent, se superposent, se
dedoublent, se fendent et se cassent en deux ou trois morceaux,
et rien en tout ceci n 'est metaphorique puisque ces effecs arrivent
litteralement sur l'ecran. Par-dessus, cependant, regne la fragmentation. Il se trouve que cette « his to ire de l' reil >> est en realite
l'histoire des faiblesses de l' reil humain, que supplee la camera.
L'reil spectateur est barre par l'reil machinique. A un moment,
vers la fin du film , nous revenons dans la salle de cinema du debut
et la, les spectateurs ass is comme no us ne voient plus sur l' ecran
que des zebrures blanches et noires: battement pulsionnel si j' ose
dire a l' etat brut. Ce qui vacille, tremble, palpite, cligne, eblouic,
aveugle ... n 'est-ce pas ce qu'on pourrait croire la figure meme de
la pulsion scopique? du desir absolu de tout voir? de la volonte
de puissance de l' reil perfectionne ? Vertov do it affirmer la force
du cinema, en faire jouer to us les aspects, routes les magies: il
s'agit de former un homme nouveau avec un reil nouveau, un
kinok.
Je lis ceci comme l'acte de naissance politique du cinema, en ce
que ce film montre comment le cinema est capable de changer
le monde - en le filmant. On ne retrouvera plus jamais pareille
ambition. Elle s'inscrit dans un temps historique precis, delimite,
critique. La fabrique de l'homme nouveau du socialisme allait pour
Vertov avec l'utopie d'un cinema capable de ramener les hommes
les uns aux autres. Le projet vertovien est explicitement celui d'un
cinema central, d'une salle de montage vers quoi tour converge
et d' ou tout part, un systeme nerveux social er politique. Que
le cinema porte toujours ce fol espoir, c'est un fait. Ce qui a ere
reve une fois accompagne ceux qui viennent ensuite, ou plutot les
accueille. Mais le reve vercovien ne pouvait etre que total, il lui
fallait rout l'enthousiasme d'une societe. Nous en sommes loin.
Lui-meme en erair loin.
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Il est vrai qu'un certain nombre de chefs d'reuvre de l'histoire
du cinema, apd:s Vertov, deploient une grande virtuosite dans
les montages courts, et meme sans aller Ia chercher du cote des
avant-gardes formalistes, sans aller jusqu' a Eisenstein, !'hyperfragmentation a ete ici et la un systeme d' ecriture - citons, parmi
les « classiques >>, quelques sequences deL 'Homme d'Aran (Robert
Flaherty, 1934), celle par exemple de la chasse au requin. Ou, exemples plus recents: le combat de boxe semi-imaginaire, la baignade
des amis, la sequence des bars de Moi, un Noir Gean Rouch, 1959).
Reste a placer ces reuvres court-montees dans une perspective historique. Si les formes ont du sens, si elles jouent comme je le crois
dans Ia pensee du temps, il faut alors les interroger dans leurs relations avec les manieres de faire (qui sont elles aussi des formes de
pensee) dans les autres reuvres et, au-dela, dans les autres champs
de Ia mise en forme generale d'une epoque. Le montage court,, ala
Vertov » a triomphe, dans les annees soixante-dix, dans les clips et
les pubs, avant de devenir le standard de tout 1' audiovisuel. Il faut
se demander pourquoi? et contre quoi?
Dans le monde aveugle de spectacles qui est le notre, le principe de fragmentation joue a fronts renverses. La dissemination des
bouts de plans, des cadres, des durees, des effets, qui signifiait la
route-puissance naissante de !'alliance entre l'homme et la machine,
quelque chose comme une solidarite de desir, le partage d'un vertige,
prend aujourd'hui, helas, un tout autre sens. Le marche a mis le
monde en miettes, brise les solidarites, eloigne les proches sans
rapprocher les lointains, effrite les memoires en delocalisant, separe
ceux qui aimaient se rassembler devant un ecran. C'est par de tout
autres moyens formels que le cinema espere aujourd'hui relever Ia
vi tale utopie vertovienne: des durees qui tiennent, des materialites
documentaires opposees au « tour-virtue! », des montages articules,
des paroles qui ne sont pas qu'un supplement psychologique mais
portent le sens d'une histoire commune, d'une communaute tout
ala fois possible et impossible. Autant d'antidotes, me semble-t-il,
au desastre contemporain des images pour rien et des paroles pour
pas grand-chose, de ces accelerations et precipitations frenetiques,
impatientes, ego"istes, lesquelles appara1tront peut-etre a nos successeurs comme !'inscription irrefutable de cette pulsion de mort qui
nous emporte dans sa demesure spectaculaire.
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Huit.- Et voila que ce chef-d' ceuvre de complexite dans la
representation de la figure humaine que le cinema aura su accomplir (disons: Jules Berry dans Le Crime de Monsieur Lange, Jean
Renoir, 1935) devient d'un coup fastidieux, encombrant. Le temps
de !'incarnation est juge trop long, trop lent. 11 exige une attention
trop soutenue. L' ambigulte fondamentale de !'image cinematographique (analogie/duree) ne peut faire esperer de jouissance que
lente a venir, differee; le douce, le flou, 1' egarement, Ia perplexite,
le suspense lui-meme reclament crop de temps de vision. Le mode
de lecture de !'information journalistique s'impose. Rapide, clair,
objectif. A Ia marchandise, il faut de I' acte.
Je vois monter une fatigue de spectateur devant la representation
de Ia figure humaine dans son ambigulte, dans sa resistance a se
conformer a la norme - une fatigue devant un cinema non promotionnel, qui n'a rien a vendre parce que son desir est ailleurs. Elle se
traduit, cette fatigue, dans les medias, les jeux televises, les publicites,
par une impatience, une hate a maltraiter la figure, a la defigurer.
La figure humaine est devenue !'objet de Ia rage des images. Nous
ne le savons que crop, les corps blesses, supplicies, meurtris, sont
la menue monnaie des images diffusees par les medias. A 1' offense
subie par le sujet filme s'ajoute !'offense d'une figuration destructrice. Le Bataille de Documents en appelait au choc, a la percussion,
au montage des ecarts et des extases contre le confortable anthropomorphisme de Ia vision « normale » occidentale. Cette insurrection
des images est captee desormais, 6 combien, par les publici reset les
photographies des marchands d'images, les clips, les «visuels » les
plus envahissants. Certes, 1' ceil tranche n' est pas encore affiche sur
les panneaux Decaux. Mais les images qui soulevent le cceur aux
fins de facile « scandale » ne sont plus rares. Faut-H en conclure
qu' en effet no us ne sommes plus au temps de Documents?

Neuf.- Les manieres de couper et de raccorder ne sont done
pas anhistoriques. <;a se resserre, les montages, au moment meme
ou les societes dices « democratiques », organisees en faveur du
capital mondialise, entrent de plus en plus ouvertement dans 1' ere
du contrOle. Quelle etrange synchronie entre la generalisation des
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procedures de controle et I' exil qui pousse le spectateur hors de sa
place d'implication, pour le mettre dans une place de« controleur »,
d'ou il peut juger de l'exterieur et non pas se retrouver lui-meme
en jugement' ! Cet exil est lie a Ia reduction des representations a
leur seule dimension spectaculaire, qui suppose de ne rien impliquer
de plus que Ia pulsion scopique, rien par exemple d'une eventuelle
elaboration projective imaginaire.

Dix.- Entendons-nous: tout montage est controle. (Comme
est mise en scene, mise en artifice, tout tournage, y compris « documentaire »). Le raccord classique a beau masquer Ia coupe qu'il
suture, il ne peut empecher cette coupe d' etre Ia marque du choix
qui a ere opere, du rejet de telle ou telle part des elements signifiants.
Le choix a ere fait mais !'operation est voilee d'un raccord. C'est
pourquoi le raccord classique ne fait pas porter Ia charge de !'intention sur la coupe, ilia replace en amont, dans les choix premiers
de Ia mise en scene, comme si le montage etait moins decisif. La
coupure ne coupe pas, la rupture ne rompt pas, etc. Illusion, oui.
Voyons un peu.
Si je vois un film qui construit pour moi Ia possibilite de croire
aun hors-champ, un hors-scene, un hors-temps; qui me fait sentir
une ouverture des choix, un fl.ottement des significations; qui me
fait partager une certaine errance - je peux reconna1tre que j'ai ere
trompe, sans douce, mais consentant et non aveugle, puisque je sais
bien que ces marges apparentes sont en realite determinees par une
logique signifiante, done controlees par une strategie narrative. Il
n'empeche : j'ai joui de cette illusion merveilleuse qu'il y a de la
liberte dans le parcours du spectateur.
En revanche, le jump cut- raccord sans illusion - me dit fortement que tel geste, telle suite de phrases, tel moment de presence
du corps filme, telle duree ont ete choisis a ma place eta mon inten1.

Sur cerre place du spectatrur da ns les representations classiques er Ia morale polirique des
xvu' et xvm' siecles, voir L. Bolranski , La Sou./france a distance, Gallimard, coli. « Foli o
Essa is •, Paris, 2007, p. 75-110. Le • spectateur moral » que l'aureur analyse 1t travers
l'reuvre d'Adam Smirh est l'homme de Ia cite portanr son regard sur tel ou tel de ses
contempo rains, qu'il voir souffrir er dont il partage ou no n Ia souffrance. Un siecle plus
rard, au cinema, certe q uestio n du • partage • ne se posera plus dans les memes termes. Un
• dispositi f • sera a meme de dessa isir « le specrateur • de son • impartialite ».
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tion, dans le but clairement avout~ de me faire savoir qu' on ne me

montre que « le meilleur » de Ia chose filmee. Qu'on m'epargne de
subir, par consequent, ce qu'un auteur, un responsable, un contraleur aura juge ne pas devoir m'interesser. .. Cette maniere de faire
me presente a moi-meme comme devant etre (( encadre )) (on choisit
pour moi), non responsable (le tri a deja ete fait) et surtout ne desirant pas prendre le risque d'une erreur de parcours (l'reuvre est faite
pour satisfaire) .

Onze.- Des I' origine, le cinema se presente comme une sorte
de monstre divise, dechire, ou s'affrontent volonte de controle et
exigence de liberte. Les pouvoirs (de tous ordres, a commencer par
celui du cineaste) se soucient de controler les spectateurs, leurs
attentes, leurs benefices affectifs ou symboliques. II y a un marketing social de l'industrie du spectacle, qui culmine evidemment dans
les emissions audimatisees des televisions. Mais le spectateur a du
mal avec le controle. II est comme I' enfant indiscipline qui ne veut
pas entendre les rap pels a I' ordre. Par sa duree meme, Ia seance de
cinema reste Ia foret des chemins qui ne menent nulle part. Parcourir
l'un ou !'autre de ces chemins, c'est avancer en titonnant, proceder
par essais et erreurs, drole de marche, chaque pas hors des senders
battus. La liberte du spectateur de cinema a besoin de formes qui
agissent sans enfermer, de cadres debordes, de durees a dissolution
lente, de fenetres, soit, mais de celles par ou souffle le vent du reel,
de ces absences ou le spectateur reve a ce qui n' est plus sur I' ecran.
La coupe dans le plan, sans delicatesse envers les corps filmes,
porte atteinte a l'utopie d'un temps englobant, qui nous accueillerait (et peut-etre nous ensevelirait). Avec le jump cut, le temps
s'affiche comme une variable ajustable. Nous avons barre sur lui.
Mains de peur, mains d'inconnu, plus de science-fiction . II entre
evidemment un peu ou beaucoup de volonte de puissance en tout
montage. Mais il est de I' ordre des puissances de Ia volonte de savoir
aussi ne pas toujours se montrer.

Douze.- Dans I' espoir de no us y conformer, de no us les rendre
d'y mauler notre respiration, Ia television diffuse done

« naturelles »,
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des formes. Ces formes sont avant tout des normes de durees. Elles
sont, on ne le sait que trop, du temps compte. Programmes a durt~e

fixe, independamment des enjeux, comme si les reuvres ne respiraient pas elles-memes, qu'illeur faille un corset de contention pour
les faire tenir debout. Les programmes sont minutes a la chef de
gare, et parallelement les plans sont de plus en plus brefs, car le
temps c'est de !'argent et si I' on peut montrer en trois secondes ce
qui en aurait pris dix ou vingt dans une autre economie scripturale
et productive, c'est autant de gagne. Or, que m'apprend un plan
de deux ou trois secondes? Rien d' autre que les performances de la
vision reflexe, coup d'reil du chasseur. Esr-ce meme «voir»? On
peut en dourer. Le plan precipice se debarrasse de moi avant que
j' aie eu le temps de m' embarrasser de lui. Il passe devant moi, fleche,
ferme. Un plan qui dure, en revanche, pese d'abord sur moi comme
une contrainte, et parce qu'il dure, s'ouvre ensuite a rna presence
et me laisse l'habiter avec rna fantaisie (qui peut etre aussi de m'en
evader). Er si Ia sequence est decoupee en plans raccordes, !'illusion
de continuite donnee par ces raccords me laisse encore une certaine
marge d'errance a l'interieur d'une forme determinee.
R.ien d'etonnant a ce que !'autre des marches (des affaires, des
medias) soit le temps non comptable. Le temps lent des metamorphoses (le morphing est toujours accelere), des murissements, des
pourrissements, le temps organique ne sont « gerables >> ni par le
spectacle (acceleres, fondus ... ) ni par l'echange marchand (flux
tendu, rotation des stocks, etc.) ni par les medias (l'evenementiel).
Echappe aussi aux compteurs le temps subjectif, celui des organes,
des circuits neuronaux, des reves. Autant de temporalites flottantes,
elastiques, souvent d'une lenteur extreme, qui s'opposent au temps
regule des marches'.
Il y a toujours une trace, un fan tome de temporalite referentielle
dans les representations (elles-memes temporalisees). Le temps du
film renvoie au temps du spectateur qui renvoie au temps connu
hors des salles de cinema. Le regime des durees fournit des modeles,
il formule des formes, il modelise des manieres d'apprehender le
monde. Voila pourquoi Ia question des durees est directement politique. La guerre est dans le temps.
1.

Cf. P. Sansot, Dt< bon usage de La lenteur, Payot, Paris, t998.

V. CHANGER DE SPECTATEUR?
« Le derour est aIa source meme de route reuvre
litteraire. L'reuvre litteraire qui ne se donne pas
au derour n'est qu'un reporr Iitteral du reel. Et
meme dans les epoques ou l'on considerait que
la litterature avait pour fin de reproduire au plus
pres le reel, dans cette absolue mimesis, il y avait
toujours un depassemenc. »
EoouARD GLJSSANT'
« Et com me nous sommes faits de taus ceux en
qui, jour a pres jour, nous avons consiste, que leur
peine, leur perplexite, leur attente sont notres,
on n'en finit pas d 'apurer les comptes. >>

PIERRE BERGOUNIOUX '

La plus grande partie du cinema
commercialemenc distribue, en ce qu'elle est
la "mise en valeur" d'un materiau pn!existant,
releve de plus en plus de l'esthetique publicicaire
et s' invence les sujets et les preoccupations (Ia
"prise de conscience" sous les formes jumelles et
rivales de Ia propagande er de Ia publicite) que
cette esthecique implique. >>
SERGE DANEY 3

Un.- Lejump cut n'est que l'une des modalites du principe de
fragmentation generale reglant les standards de l'industrie (cinema
et television confondus, fiction et documentaire). Zapping moins
entre des« programmes» diffuses par les televisions qu'a l'interieur
meme du programme - zapping comme programme de vision.
L' emiettement des durees et des plans eparpille le spectateur, lui
1.
l.

L~s Ent:rttims d~ Baton Roug~. avec A. Leupin, Gallimard, Paris, :wo8, p. 107.
P. Bergounioux, Ou mIt passt?, entretiens avec M. Gribinski, Editions de !'Olivier, Paris,

E. Glissant,
2007.

3· S. Daney, • Sur Salador », La Ramp~. op. cit.
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interdit toute concentration, le voue ala repetition compulsive de
la coupe et du saut. Ne serait-on pas en droit de supposer que tout
un pan de l'industrie du spectacle audiovisuel se voue au sombre
calcul de faire du spectateur un addict d' effets? Le sait-on? Le cahier
des charges des productions televisees en France impose un nombre
minimum de plans dans un telefilm: pas moins de 1200 plans,
me dit-on, pour un film de 90 minutes, soit une duree moyenne
de 4 secondes et quelques dixiemes'! Que de precision! QueUe
angoisse! Remarquons simplement qu'un tel miroitement barre
route possibilite de regard. Triomphe du pulsionnel: il n'y a plus
que du battement.

Deux.- D ' autre part, un souci de faire vrai obnubile notre
present, peut-etre parce que ce present de borde d' ecrans, de pubs,
simulacres et « realites virtuelles >> ? Est-ce que nos societes, ayant
renonce afabriquer du collectif, n'ont plus rien amettre en commun
que des « images >> ? Il semble que l'etalage du « visuel >> ne finisse par
l'affaiblir et n'en fasse une sorte d'attrape-tout qui colle au monde?
Mais ou est le monde? Derriere les images?
Avec le jump cut, c' est la dechirure de l' illusion-ecran qui postule
I' adequation de la representation aun « reel )) de plus en plus absent.
Pour les spectateurs des films Lumiere, c' etait au contraire la puissance d'apparition du represente qui entralnait !'adhesion et fondait
la croyance dans la puissance de la representation. L' ecran etait la
surface d'efficace du (( reel )) , Les temps Ont change. Le raccord
comme deni de la coupe (raccord avec illusion) appartient a un
moment historique ou le cinema etait pleinement pour le spectateur la rencontre en effet de !'illusion, la mise en jeu d'une croyance.
Il y a toujours de !'illusion, toujours de la croyance, mais les enonces
audiovisuels (surtout) et cinematographiques (tout de meme) soot
plus travailles aujourd'hui qu'ils ne l' etaient hier par une obsession
du reel, une p etition de realite, comme s'il y avait besoin ou necessite de valider la cinecroyance par une reference manifeste, explir. Cette information m'est donnee par un realisateur qui travaille regulierement pour
les fictions televisees de Ia television publique. Les standards en question so nt parto ut
respectes. Et combien de films de cinema, aujourd' hui , ne rivalisem-ils pas avec ces hautdebits d'images hachees?
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cite, denotee, indexee au « reel ». L'illusion ne pourrait plus jouer
qu'a Ia condition de se garantir fortement du cote d'une realite non
simulee. On ne compte plus les films qui, depuis Close-up, suivi
de Et la vie continue . .. (to us deux de Abbas Kiarostami, 1990 et
1991), jusqu'a Still Life et 24 City Qia Zhang-Ke, 2006 et 2008) ont
besoin, precisement pour montrer quelque chose de l'effondrement
du monde (ancien, oui, mais yen a-t-il un autre?), d'en filmer les
traces documentaires. Face a quoi, les fictions portees par les anciens
systemes (fable, roman, theatre, cinema) apparaissent bien affaiblies,
au point de devoir demander au document, au documentaire, a
l'actualite un renforr de credibilite. Mais n'y avait-il pas deja des
actualites et des journalistes dans Citizen Kane? Les vraies ruines de
Berlin dans Allemagne annee zero? Peut-etre n'assistons-nous qu'a
!'amplification recente d'un ancien postulat, qu'au cinema, fiction
et document sont dans un partage ou une frequentation inevitable,
les deux faces d'une meme monnaie? N 'a-t-il pas paru preferable,
hier comme aujourd'hui, et pour qu'on y croie encore, d'administrer a Ia fiction une dose de realite filmee: a Ia peche au thon dans
Stromboli repond le tremblement de terre dans Et la vie continue... ?
C'est bien parce que, filmant, le cinema derealise !e monde, qu'il
en produit une version, une traduction alterees dans le sens d'un
plus de virtue!, c'est bien parce qu'ainsi le monde filme tend a se
substituer au monde non-filme, que le non-filme disparait chaque
jour davantage derriere le filme, que les « fictions» ont besoin d'un
minimum de socle realiste, dans les situations comme dans les corps,
afin de ne pas se retrouver dans le sinistre « cinema filme >> moque
par Daney. II faut encore observer que cette demande d'un plus de
reel souvent « documentaire >> venant conforter les fictions derealisees par Ia pregnance du spectacle general n' empeche nullement
de nombreux films du cinema americain, asiatique, europeen, de
foncer dans les mille « derealites >> (parascientifiques, mystiques,
magiques) qui offrent ala fiction de tentants terrains de jeux. Entre
les fictions qui interrogent les zones de recouvrement du spectacle
et du monde, et celles, grandes machines (generalement couteuses,
c'est-a-dire voulues par l'industrie) dont les recits fantasmatiques
ou mysrico-mythiques speculent sur les paniques induires par
!'emergence d'une techno-humanite, comment ne pas voir l'effet
d' une meme angoisse quant a l'insuffisance d'ancrage des realites
UJ

qui font notre present? Et contre le spectacle, totalitaire et totalisant, le cinema, ce qu'il en reste, pretend au moins se porter garant
du maintien d'une certaine couche de monde et d'experience reelle
dans ce qui s' obstine a durer comme notre histoire. Le terme « documentaire )) suppose done qu' il y aurait que/que chose de reel adocumenter: quelque bout de monde, realite d'une relation, singulier
d'une subjectivite; quelque obscurite, rugosite, raucite du monde ...
Le documentaire s'interesse ala guerre des faits et des recits comme
a quelque chose de reel, qui a lieu dans notre monde et de notre
vivant. Les faits documentes ne sont ni reversibles ni virtuels. Disons
qu'il y a conflit, dans le jeu du cinema, entre la part du document et
Ia part du spectacle. Au contraire de ce qui se passe dans la logique
route-puissance du spectacle, le gesre documentaire prend acte de
ce que tout n'est pas possible dans les films, de ce que tout nest pas
jilmable (par exemple, faire un « documentaire » sur les hommes de
Neandertal en faisant interpreter ceux-ci par des acteurs). Laliberte
de creation que nous revendiquons est limitee d'abord par la part
du monde qui se refuse ou qui echappe a la mise en spectacle. La
pratique documentaire est une sorte d'ascese ou l'on accepte d'etre
contraint par la resistance des faits, des choses, des corps, des situations, des femmes et des hommes qui ne sont pas a notre service, a
notre main, qui ne sont ni mobilisables ni modulables a volonte:
ceux qui entrent dans nos films ne seront pas floutes.
Ces limites sont heureuses: elles no us assurent que le monde n' est
pas tout entier passe sous le controle du spectacle. Nous n'avons pas
les moyens, nous n'avons pas d'abord le desir de « reconstruire »
dans 1' extraordinaire des studios ce qui a ete detruit dans le monde
ordinaire. Ce qui a disparu, ce qui n' est plus- au documentaire d' en
prendre acte. Le cinema que nous aimons (faire) ne veut pas mentir
sur la disparition. La degradation, les ruines. Voyez Rossellini: les
ruines de Berlin dans Allemagne annee zero, les fouilles de Pompei
dans Voyage en Italie. Cette perte, cette dereliction, les « docu-fictions » n'en veulent rien savoir. Mais si pour voir le monde tel qu'il
est, mieux valait partir de ce qui, de lui, ne se laisse plus voir? Car
ce qui manque au visible aujourd'hui, ne manque pas par hasard.
Les chambres a gaz et les crematoires d'Auschwitz Ont ere detruits
par les nazis qui ne voulaient pas laisser de traces du crime de masse.
Restent des ruines. L'ignominie spectaculaire serait de reconstituer
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ce qui a ete rase (grace aux images de synthese). Montrer qu' on ne peut
pas tout montrer, c'est mettre le spectateur dans une place n~elle
par rapport a !'illusion de totalite du Spectacle. II s'agit au cinema,
contre le spectacle, de montrer que le monde n'est pas « tout-visible», que voir c'est voir au-dela du cadre, voir qu'il y a un horschamp qui n'est pas cadre. Le hors-champ n'est pas seulement ce
que le cadre cache en montrant, c'est tout ce qui se tient hors de Ia
possibilite de voir, hors de Ia place du spectateur, ce qui ne fait pas
image (et done ne fait pas spectacle), Le hors-champ de toute image.
Ainsi, et c' est sa grandeur, le cinema documentaire pose une
butee de reef au desir de tout commander, de tout reinventer. Nous
n' avons pas acces au « tout » de Ia fiction. Que faisons-nous de Ia
mort, par exemple? U ne fiction? U ne fable? U ne allegorie? Mais
non. Du cote du documentaire, Ia mort, filmee, n' est pas reversible,
repetable, rejouable. Il n'y a pas de« deuxieme prise ». Les malades,
les blesses, les morts le sont pour toujours, le sont encore quand Ia
camera cesse de tourner. Ce hors-film est un autre nom du reel. Le
tribunal a beau etre filme, les sentences s' executent en vrai.

Trois.- Comment comprendre, derniere lubie, que les grilles
des jardins, les fa<;:ades des immeubles et jusqu'aux murs d'enceinte de I'Assemblee nationale se couvrent de photographies? Ces
« images » commencent par cacher les lieux qui les affichent. Que!
sens y a-r-il a faire disparaitre un bout de visible pour en mettre un
autre ala place? Est-ce dire qu'avant « il n'y avait rien avoir>>? Que!
besoin le jardin du Luxembourg avait-il d'un habillage de photographies geantes accrochees a ses grilles? Ne s'agit-il pas dele nier
en tant que jardin public, c'est-a-dire espace public hors marche?
Devenu galerie de plein air, il apporte un concours au marche de la
photographie, formate les regards des passants en les dressant avoir
ce qu 'on Leur montre, et participe du meme coup a Ia generalisation
du spectacle comme superieur au monde non-spectaculaire.
Cette surenchere discretement nous lasse. A la longue, voir
agitees tant d' (( images )) no us aveugle. e mets ici des guillemets a
« image » parce qu'il est peut-etre encore possible de sauver !'image
de son actuelle collusion aggravee avec d'un cote la marchandise
et de l' autre la pro pagan de; er dans le refus du cinema de se laisser
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devorer tout entier par le spectacle, se joue au bord du gouffre le
corps acorps d'une reconquete de l'image par le moyen des images'.)
Il y a done un trop-plein d'images. Ecceurement du visuel-virtuel.
Ce qu' on appelle « le reel » se deroberait toujours plus aux
regards, a la conscience. Appel, du coup, a des effets de reef censes
nous garantir qu'il y aurait quelque chose comme une realite (et
que nous en ferions partie) . Par exemple, des rayures volontaires
sur la pellicule n'auraient pas le sens d' interposer le voile d'une
mise a distance entre la chose et son image, pas non plus celui de
mettre !'accent sur la fabrication machinique de cette image ... Elles
temoigneraient, tout au contraire, de l'authenticite de la prise de
vue, de !'accident non efface comme trace de ce reel qui manque'.
Le Reel serait bien ce qui n'a ni place ni nom, ce qui se derobe,
fuit et surgit sans crier gare ; serait bien ce qui manque toujours.
Or, tout se passe comme si la generalisation du spectacle induisait
une certaine conscience de ce manque ... Retour du Reel, au moins
comme obsession.
Je ne sais si tout cela suffit a rendre compte de la floraison vertigineuse des films dits (( documentaires )) a travers le monde et sur
tous les continents 3• Partout £lotte le soupc;:on d'un effacement
du reel, et puisqu'il parait urgent et crucial de tenter d' en retenir
quelque chose avant disparition totale, c'est paradoxalement au
cinema qu'on le demande, ce meme cinema qui, nous le savons, a
ete l'un des vecteurs de cet effacement (il est vrai que c' est plutot
la part documentaire qui est ici requise - mais nous savons que
« documentaire » et « fiction » sont les deux noms du cinema, ses
deux versants constamment meles) . Le paradoxe n'est qu'apparent.
En meme temps qu' il contribuait ala mise en spectacle du monde,
C'est l'un des themes fo n ement travaillt!s par Marie Jose Mondzain: Le Comm.rce des
regards, Seuil, Paris, 2003; L 1mage naturelle, Le Nouveau Commerce, Paris, 1995.
2. Mais il me semble me souvenir que dans un de ses premiers iilms, Term noires (1961),
Luc M oullet donnait des coups de coude a son operateur pour bousculer le plan , non
par mechancete mais, je suppose, dans I' idee de deregler un instant Ia machine cinema.
Accident provoque com me effet de reel.
3· Q uelque 4000 films documentaires, done une majorite de longs-metrages, ont ete realises
et produits en France l'annee derniere, me dit-on. Plus de 8oo documentaires frans:ais se
sont presences en 2008 pour participer aIa section " Incertain regard " des Etats Generaux
de Lussas, me dit Gerald Collas. Le plus etonnant est enco re que Ia plupart de ces films
ont ete faits sans les televisions publiques, dont on sait qu 'elles ne supportent plus rien
d'autre que le formatage qu'elles ont elles-memes impose. Maladie sociale auto-immune.
1.
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je l'ai souligne plus haut, le cinema rassemblait des forces opposees
au spectacle. Celles, avant tout, de 1' ecriture: mise en scene rigoureuse, role du hors-champ, travail des durees, jeux de formes precis,
principe de frustration des satisfactions pulsionnelles, logique de
l'ambigwte ... toutes choses qui conduisent a impliquer le spectateur et relancer ses projections imaginaires. L' operation cinematographique pose qu'il y a encore une realite sur quoi prendre prise
- qu'il y a encore de la realite dans la relation du spectateur au film.
Si le cinema a bien ete !'agent moteur de la virtualisarion du
monde (c' est Baudrillard, done, qui ecrit: « disparition' »), il ne 1' est
plus. Par un surprenant renversement de fronts a la fin du siecle
passe, le xx<, voila qu'il se manifeste comme le mince mais principal
obstacle a la domination to tale du spectacle marchand. C' est que
tout ou presque passe desormais par d' autres ecrans que les siens:
ceux des medias; et le cinema spectaculaire des grands circuits
commerciaux agit par de tout autres voies que celles du cinema des
annees quarante et cinquante. 11 y a une formation des spectateurs
par le systeme marchand qui, avec l'appui de la publicite et des
medias (et beaucoup d'argent) , parvient a faire valoir les films avant
de les faire voir. La seance, du coup, se presence comme une sorte
de (( test )) ou 1' on peut jouer a verifier ce que la rumeur publique a
deja divulgue. Bien sur, je decris la le reve orwellien d'un guidage
total du marche des films.
Nous n'y sommes pas encore, il y aura toujours des spectateurs
rebeUes ou retifs pour le dementir et done me detromper. T ant
mieux. Si ce que no us appelons « cinema >> do it persister, c' est en
etant /'anti-spectacle capable de nous desaliener de !'alienation spectaculaire majeure. ]'attends du cinema aujourd'hui qu'il appelle,
qu'il provoque une infiltration de quelque chose de reel dans les
images et les sons des representations; que par la il atteste, si j' ose
dire, de la realite du reel. Dans un monde positivement gouverne
par le spectacle, rempli d'images a ras bord, bourre de visible, noye
de lumieres, le cinema (ce que j'appelle ainsi) prend en charge l'ancienne part de 1' ombre, celle du hors-champ, du non-visible, de
!'image lacunaire, imparfaite, fragile et, en un mot, « pas toute ».
1.

Depuis L'£change symbolique tt 14 mort (Gallimard , Paris, 1976) er Le Systhnt des objets (Gallimard, Paris, 1978), jusqu'1o. Pourquoi tout n 'a-t-il pas dija disparn ? (L'Herne, Paris, 2007).
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Quatre.- L'industrie du cinema a conduit au cours du siecle le
pro jet ideologique de naturaliser l' effet cinema: passage du « muet >>
au (( parlant )) ; du noir et blanc ala couleur; du 1,33:1 au 1,66:1, puis
au scope; du son mono au stereo, puis au dol by ... Mais ce perfectionnement du leurre nous retire - par sa perfection meme - la
possibilite d' en rien apercevoir. Or, etre leurre n' est pas etre aveugle.
Mais les « progres techniques >> n' ont fait que rapprocher Ia vision de
ce qui se passe sur I' ecran de celle de ce qui se passe dans Ia vie hors
des salles obscures. Et parallelement, Ia version filmee du monde
proposee (imposee) par le grand spectacle cinemarographique se
detache de moins en moins de la maniere dont ce monde se donne
lui-meme en spectacle hors des salles de cinema. Lumieres eblouissantes, sons assourdissants, couleurs criardes, appels incessants
des publicites ... Le grand spectacle cinematographique ressemble
comme un frere au grand spectacle marchand. (Encore une fois, les
sommets qui viennent d'etre atteints dans l'ordre du cannibalisme
capitaliste n'y changent rien, tout au contraire: cet instant de devoration peut-etre final est justement celui ou I' on entend, de to us
cotes, le fabuleux the show must go on!)

Le leurre se construit done desormais sur un dini du deni: no us
ne sommes plus « au cinema >> mais « au spectacle >>, immerges dans
!'image et le son, « dans ,, une realite virtuelle qui ressemble a Ia
realite tout court et se confond avec elle, quand elle ne I' exagere pas
outrancierement. Or, plus grande est !'impression de realite, moins
Ia denegation est active. Le quand meme de Ia croyance n'a plus tant
a Iutter contre l'irreel des effets du debut, i1 n'y a plus a suppleer
imaginairement les defaillances de Ia ressemblance. Convenons
qu'il est difficile de perfectionner davantage le leurre'. Il est plus
difficile encore de supposer un spectateur ouvert au jeu du dome

1.

II y a bien sur • le myrhe du cinema roral • (Bazin). Mais les divers essais de cinema en
relief ou en • 3D » onr bure sur le fair que Ia profondeur imaginaire preree par le specrareur a l'ecran plat (le leurre de Ia profondeur) est- pour l'insranr - plus magique qu' une
profondeur simulee par les machines. Les nouvelles renratives lancees par Hollywood sonr
peut-etre plus performances, er si rei est le cas ce serair une nouvelle amputation de cette
cosa menta!t qu'etair le cinema: ecran sans croyance?
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et de la croyance comme etait !'ancien spectateur. Le marche des
images et des sons demande un spectateur agile et zappant: ce genre
de petit-maitre jouissant des miettes du pouvoir que lui laissent les
maltres, les vrais, amuses de cette minuscule maitrise qui s'imagine
a hauteur. Eux, ils ne zappent pas sur les figures mais sur les etres.
Le conrr6le des representations est lade de 1' exercice du pouvoir.
Assistons-nous a l'epuisemenr de ce desir d'etre leurre qui a
fonde le cinema? Que penser du nouveau modele de spectateur
mis au point a la television par le formatage et la publicite? Le
« client »? Informe, actif, voire suractif? Le telespectateur est pris
dans une serie compulsive de (( passages a l'acte », infimes, mais
quand meme, prendre une biere, telephoner, voter pour « son »
candidat ... Aurant de mini-transgressions de laplace d'impuissance
rituelle du spectateur de cinema. Ce nouveau spectateur n'est plus
deborde par le film, il n' a plus affaire a un film plus fort que lui, il
n'est plus pris dans le tourniquet de la croyance et du doute. Avec
lui, no us voyons s' etendre le regne des petits malins, ceux a qui (( on
ne la fait pas », les heros du cynisme ordinaire. Le capitalisme aurait
gagne sur route la ligne, il faudrait non point seulement s'en accommoder mais en jouer la partition. Les ideologies seraient mortes. Et
plus question de croire- sauf aux religions, bien entendu!
L'illusion que nous sommes sortis des illusions est la pire de
routes. Elle trompe en feignanr de detromper. Elle fabrique un
cynisme aveugle et borne - le contraire de ce qui se passe au cinema,
ou ce dont no us avons a jouir est bien de la fragilite de !'illusion, du
vacillement qui fait apercevoir en elle le role du desir comme desir
d' etre trompe. Voila pourquoi le spectateur de cinema n' est que
rarement le sectateur d'un fanatisme.

Cinq.- Quand je £lotte ala lisiere du reve et me projette dans les
figures filmees, que je les vois, elles, faire tout ce que je ne peux plus
faire pendant la seance, qu' elles marchent, parlenr, courent, sautent,
s'aiment, tombent et se blessent, quand mon corps empeche se
trouve entraine dans !'exaltation des corps filmes, que je me projette
imaginairement dans la scene et me mele a ce que je regarde, ou
est le vrai, le faux, le fictif, l'imaginaire? Si je vais au cinema, c' est
bien pour essayer les puissances de !'illusion et mes dispositions a
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y ceder. Et par consequent, quelles que soient les fascinations du
spectacle (( realiste )), le spectateur que je suis n' est jamais completement trompe puisqu'il sait qu'il est au cinema. Mon hypothese
est que le systeme du cinema empeche le spectateur de basculer
completement du cote d'une croyance sans reste. 11 croit, oui, mais
en doutant de croire'.
La place du spectateur est la place du jeu. 11 ne s' agit pas de
savoir, il s'agit de ne pas savoir. Que I' on songe au Triple agent de
Rohmer (2004). Dans le monde, notre monde, ou les leurres sont
invisibles bien que partout actifs, il nous est demande de plus en
plus souvent de « choisir )). Ne nous y trompons pas, c'est nous qui
avons ete (( choisis )) - par le marche, la classe, 1' education, la filiation, !'heritage, tout ce qu'on veut. Ce serait done une liberte, dans
cette societe, que de pouvoir se soustraire un instant a l'imperatif du
« choix )). Souvenons-nous du « je prefererais ne pas >> de Bartleby.
Etre d'aucun cote, differer l'acte. La seance de cinema maintient la
denegation active et permet, pendant un temps experimental, de
mettre en suspens le principe de non-contradiction qui organise le
monde pratique. Je peux jouir d'un certain etat d'indecision sans
me faire ecraser par un camion, mes collegues ou mes superieurs.
Preferer ne pas, voila qui eloigne un instant la pression du monde.
La denegation est comme une autorisation de changer de logique.
Dans le temps protege de la representation, les spectateurs sont
censes ne pas passer a 1' acre: c' est aux personnages de le faire a leur
place.
Tout ce qu'il peut y avoir d'artificiel, de faux, de fabrique, de
mensonger, d'illusoire, par exemple dans le fonctionnement de !'information, dans le credo des medias, dans la propagande ideologique des entreprises, non seulement n'est pas avoue mais n'est pas
avouable. Les puissances qui nous aveuglent ne nous laissent certainement pas les moyens de penser notre place dans leur jeu - cette
possibilite, cette pensee, il faut les arracher par la lutte.
La fameuse transparence, slogan prefere de nos societes, serait-elle
autre chose que ce leurre qui fait ne pas voir? On est frappe, lisant
La Societe du spectacle, par le raccord insistant entre « spectacle )) et
« secret )). Je crois que nous y sommes bien davantage que dans
1.

Cf. C. Metz, L~ Signifiant imaginair~, op. cit.
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les annees soixante. Tant est forcenee !'obsession radoteuse d'une
« pipolisation » des « grands de ce monde », monarchies, republiques, affaires, mafias ... que Ia partie emergee (spectaculaire) de !'action politique des dirigeants de nos (( democracies )) prend peu a
peu une allure forcee, comme peuvent I' etre les grimages des farces,
les masques de carnaval, les marionnettes ... a la fois ressemblance
et dissemblance. Mille magazines, mille ecrans de l'hydre television
mettent en couverture (a couvert) les memes gueules, les memes
degaines de gangsters qu'on croise chez Scorsese. La ritournelle de
Ia transparence n'a pas fini de tourner dans nos societes tout simplement parce que le secret est la chose du monde Ia mieu:x: partagee:
serait-ce que nous ne pouvons plus nous passer de notre propre
home? II est vrai que les recents scandales et trafics reveles depuis ce
que !'on s'acharne a baptiser « crise » et qui n'est en somme que Ia
marche normale du capital mondialise, il est vrai que le geste de sortir
les dessous de cartes et de tables d'une ombre complice voudrait
nous convaincre que, desormais, par exemple, le secret (bancaire)
est « assoupli ».Encore un mot de Ia novlangue des medias. Les faits
et les pratiques portant obstinement le temoignage inverse, il s'agit
de sauver mediatiquement les mots de « justice » et de « morale »,
venus d'un lointain passe et se referant a des (( valeurs )) anciennes
desormais incomprehensibles.

Six.- Done: technique et ideologie. L'histoire du cinema est
l'histoire du sens que Le cinema permet de Lire dans Le monde, grace a
!'articulation que cette histoire realise entre evolutions techniques
et variations de sens. Ce n' est pas au hasard des inventeurs que
telle nouveaute technique appara1t, se repand, se retire, mais en
fonction de convergences, d'interets reperables. II s'agit (presque
toujours) de developper le marche en travaillant conjointement au
perfectionnement du leurre et a l' amplification du spectacle. II a
fallu 1' obstination de cineastes (Rouch et Brault) pour pousser un
fabricant de cameras a destination scientifique (Coutant) a mettre
au point la 16 mm portable synchronisable avec un magnetophone,
1' ensemble, image et son synchronises, avec des magasins de dix
minutes, permettant pour la premiere fois dans l'histoire de filmer le
corps parlant de n 'importe qui, n 'importe ou, n 'importe quand- dans
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Chronique d 'un ete (Rouch et Morin, 1960), notre amie Marceline
Loridan marche, parlant, place de Ia Concorde a Paris, puis a l'interieur des pavilions Baltard en ce qui fut les Hailes; elle est filmee
camera a l'epaule, c'est un travelling marche en son direct'.
Hollywood (ou Boulogne-Billancourt, ou Babelsberg, ou
Mosfilm, ou Cinecitta) avait tous les moyens de mettre au point Ia
prise de son synchrone en exterieurs. Ne manquaient que les raisons
dele faire. Tam qu'il s'agissait de filmer en 35 mm des rues ou des
campus reconstitues en studio, avec des projecteurs, des comediens,
des figurants , pourquoi diable une autre technique, qui plus est
« pauvre »? CEuvre d'artisans, le cinema direct inaugure une revolution qui n'est pas que technique: filmer tout un chacun dans son
decor et dans sa parole>. C'est aller, d'une part, dans le sens de la
peu resistible spectacularisation des societes : tout le monde filrne,
sera filme, film era; apres le 16 mm et le super-huit, la video, les
mini DV, les telephones portables ... Mais d'autre part, c'est ouvrir
la scene cinematographique a tous, hommes et femmes ordinaires:
pour Ia premiere fois dans l'histoire, le peuple est filme la ou il est,
en son corps, en ses lieux, en ses gestes, avec les siens, ses paroles,
ses histoires, ses mondes interieurs. Ce qui peut donner naissance
aux films les pires et les meilleurs. Mais le fait est la: le peuple passe
a I' ecran, les castes sont cassees. Les historiens du futur prendront
de cette mutation une plus juste mesure que nous ne pouvons le
faire. A chaque moment de son histoire, une conjonction particuliere de techniques et de formes (tournage, montage) fait jouer au
cinema le role d'un sismographe capable d'enregistrer les tensions
qui travaillent le monde-comme-spectacle. L'histoire ideologicotechnique du cinema est un analyseur des etats particuliers du desir
de voir et d'etre vu, du besoin de realite ou de virtualite. Le cinema
explore notre temps, qui est d'abord le temps du cinema.

1.

«Dans le documenraire [le cinema direct] enterra Ia d ictarure du commentaire venu d'en
haut, de ces voix expertes parlant toujours a Ia place des autres, jusqu'alors trop souvenr
assenees com me en chaire er desormais tenues de ceder leur place Ia multi rude des corps
filmes s'exprimant libremenr, sur leurs lieux de travail ou d'existence "• Patrick Lebourte,
rexre de presentation du seminaire" Formes de lune et lurte des formes "· Etars generaux
du documenraire, Lussas, 2008.
Cf. J.-L. Comolli , « L'age des aiguilles "• Voir et Pouvoir, op. cit., p. 685.
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2.

TECHNIQUE ET IDEOLOGIE

Camera, perspective, profondeur de champ

Les Legendes des images et photogrammes entre crochets
ont ete ajoutees a!'occasion de cette nouvelle edition.

INTRODUCTION

11 est a peu pres admis aujourd'hui (effet certain d'une pression)
par la majorite de la critique cinematographique que tout film est
un produit ideologique, se fait dans et diffuse une ideologie, et
par la, quelque « artistique >> avant tout qu'il se veuille, a quelque
chose a faire avec le politique. On verra deux symptomes de cette
reconnaissance du statue ideologique du cinema dans r.la multiplication des numeros de revues (jusqu'alors massivement cinephiliques) consacres au (( cinema politique )) ou a (( politique et cinema »,
et 2. dans !'inflation sur le marche cinematographique des films a
theme explicitement politique.
Mais il est un point de blocage, ou se manifestent les plus
fortes resistances a 1' analyse critique de !'inscription ideologique du
cinema, et ce point curieusement n'est pas celui d'une revendication d'auconomie des processus esthetiques: c'est la revendication
insistante de cette autonomie pour les processus techniques. Tout
ce qui participe du domaine des techniques cinematographiques:
appareils, procedes, normes, conventions, est vivement difendu
par un certain nombre de critiques, de cineastes, et bien sur par
la majorite des techniciens eux-memes, contre route implication
ideologique. On veut bien (plus ou moins) que le film entretienne
quelque rapport a l'ideologie au niveau de ses themes, de sa production (de son economie) , de sa diffusion (de ses lectures) , voire
meme a celui de sa realisation (du sujet metteur en scene) , mais
aucun, jamais, du cote des pratiques techniques, des appareils qui
le fobriquent pourtant de part en part. On exige pour la technique
cinematographique une place a part, a l'abri des ideologies, hors
de l'histoire, des processus sociaux et des proces de signification.
La technique cinemacographique, nous die-on, est une technique
precisement, neutre, pouvant servir a tout dire, ne disant rien d' elle-meme, ne disant que ce qu'on (le cineaste, le technicien) lui fait
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dire. Elle est un vehicule, un moyen, quelque chose qui relaie, eta
pour fin de s' effacer de ce relais. Et en effet le bon sens ne manque
pas d' exemples pour no us momrer que les cameras servent indifferemment a fabriquer des films fascistes ou communistes, que le
gros plan imerviem dans les films hollywoodiens comme dans ceux
d'Eisenstein, etc.
Prenons acte de cette demande d'une « place a part » pour la
technique cinematographique, et cette place, precisement, questionnons-la. D 'ou vient que le discours diffus et chronique des techniciens (redouble souvent, mais surtout ces temps-ci ou la question
presse, par cineastes et critiques) s'efforce, en protegeant le champ
des pratiques techniques et instrumentales de toute atteinte et/ou
portee ideologique, d'installer comme un fait d'evidence Ia technique dans les coulisses, et non sur la scene ou se jouent les sens?
Car mettre a part la technique, Ia garder en reserve, c'est aussi lui
faire tenir une place, remplir une case dans le discours ideologique
des techniciens, dans l'ideologie technicienne et/ou techniciste.
Pour que ce discours se rienne, il a fallu d'abord que se constitue
en amont de lui- que le constitue- une certaine conception- une
image- de la technique cinematographique qu'ensuite il a eu pour
fonction de confirmer et de perpetuer.
Parce qu'elle a le merite de formuler les implications de ce
discours-des-techniciens, la longue etude de Jean-Patrick Lebel,
«Cinema et ideologie' »,me servira ici de reference principale (pour
les seules questions, bien sur, qui no us occupem dans ce texte;
beaucoup d'autres points souleves par Lebel appelam d'autres
discussions).
Lebel ecrit: « [. .. ] Le cinema est bien une invention sciemifique
et non un produit de l'ideologie, puisqu'il repose sur un savoir vrai,
sur les proprietes de la matiere qu'il met en jeu; la preuve, c' est qu'il
fonctionne et que, mettant en reuvre une certaine matiere (appa1.

J.-P. Lebel ,« Cinema et ideologic», paru intialemem dans La Nouvelle Critique, n' 34, 35,
37 et 41, puis, coujours sous cc titre, augmeme de pages inedites, aux Editions sociales en
1971. ll faut bien emendu se reporter a !'ensemble de cette etude, mais c'est de sa seule
premiere partie (n' 34) que je discute ici certaines theses.

reillage divers + proprietes de la lumiere + persistance retinienne)
pour filmer un objet materiel, il obtient une image materielle de
cet objet'. »
Ou: « [ ... ] Ce n' est pas le cineaste, mais la camera, appareil
passif, enregistreur, qui reproduit le ou les objets filmes, sous forme
d'une image-reflet construite selon les lois de la propagation rectiligne des rayons lumineux; lois qui definissent en effet, l' effet dit
de perspective. Ce phenomene s' explique parfaitement scientifiquement et n'a rien d'ideologique'. »
S'inscrit en ces fragments, tres clairement, ce qui supporte le
texte de Lebel et focalise le discours-des-techniciens ici vise (discours
qu' on peut entendre ou lire dans les ecoles de cinema, les universites ou s'installe l'enseignement de la technique, les manuels qui la
professent, etc.) :
I.le fait que La technique cinematographique est en quelque chose
heritiere de la science (sur !'importance, la legitimite de cet heritage,
nous nous interrogeons plus loin. Tenons-en le principe acquis
pour le moment) ;
2. d'ou l'on tire qu 'elle herite par surcroit de La scientificite de
cette science, soit en !'occurrence La double vertu d'exactitude et de
neutralite.
Avant done d'examiner les avatars ideologiques d'un procede
technique particulier, la profondeur de champ cinematographique,
choisi pour son exemplarite, je vais devoir passer par quelques questions sur ce qui a pris pour nom mythique !'invention du cinema,
c'est-a-dire sur ce qui s'est investi d'ideologie et meme de mythologie dans la relation de la technique cinematographique (en ses
origines) a ses « sciences fonda trices ». (11 ne s' agira bien entendu
que d'indiquer ici quelques axes de recherche, a reprendre et developper plus systematiquement, la complexite de cette problemarique- encore peu exploree- exigeant d'y revenir plus d'une fois et
de plus d'un cote.)
1.

2.

J.-P. Lebel, " Cinema et ideologie », La NouvelLe Critique, n• 34, p. 70.
Ibid., p. 71.
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I. 0'UNE ORIGINE DUELLE

La place ideologique de « l'appareil de base »
11 faut ici tout de suite preciser que, ecrivant « Cinema et ideologie », J.-P. Lebel intervient dans le debar ouvert par Marcelin
Pleynet dans Cinethique et developpe par cette revue et les Cahiers'.
Que dit Pleynet? « Avez-vous remarque comment to us les
discours que l'on peut tenir sur le film, sur le cinema (et on en
tient des quantites) partent tous de cet a priori de !'existence non
signifiante d'un appareil producteur d'images, qu'on peut indifferemment utiliser a ceci ou a cela, a droite ou a gauche. Ne vous
semble-t-il pas qu'avant de s'interroger sur "leur fonction militance", les cineastes auraient interet as'interroger sur l'ideologie que
produit l'appareil (la camera) qui determine le cinema. L'appareil
cinematographique est un appareil proprement ideologique, c' est
un appareil qui diffuse de l'ideologie bourgeoise, avant meme de
diffuser quoi que ce soit. [... ]A savoir une camera productrice d'un
code perspectif directement herite, construit sur le modele de Ia
perspective scientifique du Quattrocento. Il faudrait [. .. ] montrer
comment Ia camera est minutieusement construite pour "rectifier"
toutes les anomalies perspectives, pour reproduire dans son autorite le code de la vision speculaire tel qu'il est defini par l'huma1.

Cf. Cinlthiqu.t, n" 3, « Eco no mique, ideo logique, forme! », enrrerien avec M arcelin
Pley ner er Jean Thibaud eau ; les diverses parutio ns de Cinethiqttt et notamment: n" 5,
• Directio n » (Gerard Leblanc), « La paremhese et le detour • Qean- Paul Fragier);
n• 7/ 8, « Notes sur l'appareil de base • Qean-Louis Baud ry), ainsi qu e le lon g texte
collectif du n" 9, p. 51 a 59. Et les Cahim (« C inema/ ideologie/cririque • 1 et 2, n" 216
et 217); • Travail , lecture, jo uissa nce • ( erge D aney et Jean -Pierre O udart, n" 222);
« Film/ politique »(Pascal Bo ni tzer, n" 222); «La vicariance du po uvo ir » Qea n Narbo ni ,
n" 224); et enco re « La suture • Qean- Pierre Oudart, n" 211 et 212); « Le co ncept de
mo ntage» Qacques Aumonr, n" 211 ); • Mo nrage » Qean N arbo ni , Sylvie Pierre, Jacques
Rivette, n" 210); « Le deto ur par le direct • Q.-L. Comolli , n" 209 et 2u );" L'effer de
reel • Qean- Pierre Oudarr, n" 228).
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nisme renaissant ... 11 n'est pas sans interet de remarquer que c'est
justement au moment ou Hegel cloture l'histoire de Ia peinture,
au moment ou Ia peinture commence a prendre conscience que
Ia perspective scientifique qui determine son rapport a Ia figure
releve d'une structure culturelle precise ... II n' est pas sans interet
de constater que c'est ace moment-la que Niepce invente Ia photographie (Niepce, 1765-1833, est contemporain de Hegel, 1770-1831)
appelee a redoubler la cloture hegelienne, a produire d'une fac;:on
mecanique l'ideologie du code perspectif, de sa normalite et de ses
censures. Ce n'est a mon avis que lorsqu'un phenomene comme
celui-la aura ete pense, ce n'est que lorsque auront ete pensees les
determinations de l' appareil (la camera) qui structure la realite de
son inscription que le cinema pourra objectivement envisager son
rapport a l'ideologie '. ))
lnscrivons comme bases les questions posees par ce texte.
Ce sont:
1. La relation entre I' image photographique puis cinematographique et Ia representation picturale de l' espace telle que la regie
le code de Ia perspective du Quattrocento, et qui domine pendant
quelque cinq siecles dans la peinture occidentale, mais non sans
exceptions: cf. sur ce point les travaux de Francastel, qui mentionnent la coexistence plurielle de plusieurs systemes figuratifs •. Ce que
cette relation fait jouer au niveau des ideologies, des representations
culturelles.
2. La relation entre !'invention de la photographie et !'invention
du cinema, entre photo et cinema: les homologies, les differences.
La question de la naissance technique du cinema.
3· Le role determinant de l'appareil « camera » dans la reflexion
sur l'ideologie de la technique cinematographique. C'est par ce
dernier point que je commence.
Quand Pleynet d'abord, les redacteurs de Cinethique a sa suite,
et Jean-Louis Baudry 3 posent la problematique de !'inscription
du cinema naissant dans un moment sociohistorique donne (la

M . Pleynet et j . Thibaudeau, « Economic, ideologic, forme! », Cinithique, n' 3, p. 10.
f. notammem P. Francasrel, hinture et Socii ti, Gallimard , coli. • Idees-arcs •, Paris, 1965.
J. J.-L. Baudry, • Notes sur l'appareil de base », Cinithique, n• 7/8.
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2.
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Pere Jean Dubreuil, La Perspective pratique (1642).
[Les images montrant des images sont inevitablement des mises
en abyme. Ainsi les dessins et gravures illustrant les modalites
de Ia mise en perspective ou Ia pratique de Ia camera obscura
et du stenope (voir pages suivantes) : images dans !'image, cadre
dans le cadre, etc. II est remarquable que Ia figuration dessinee
ou gravee de ces modes d'obtention d'images << fideles >> ou <<objectives >>
se presente so usIa forme de mises distance qui marquent l'artificialite
meme de Ia representation. Une mise en abyme designe
!'image com me fabriquee, artificielle, contingente
ases conditions de production. La mise en abyme avoue
et signale le pouvoir de I' artiste sur !'image.)

a

deuxieme moitie du XIX< siecle) et dans l'ideologie qui y est dominance, on constate que, sans prendre en consideration le tout de la
technique cinematographique, c'est la camera qu'ils visent directement, en tant qu' « appareil qui structure la realite de son inscription
(celle du cinema) ».
La notion d' « appareil de base » (Baudry) est ainsi avancee :
puisqu'en effet la camera est l'appareil qui fabrique du visible selon
le systeme de la perspective monoculaire regissant alors Ia representation de l'espace, c'est bien de son cote qu'il faut chercher pour
l' ensemble du materiel cinematographiq ue la perpetuation de ce
code representatif et de l'ideologie qu'il nourrit (ou reconduit) .
Des lors que la piece ma!tresse de la fabrication du film (la camera)
tombe sous le coup de cette ideologie, on voir mal en effet comment
le film y pretendrait echapper.
Or, quand J.-P. Lebel critique les positions de Pleynet, celles
de Cinethique et les notres, s'employant a demonter I'« accusation ,,
d'une « nature ideologique » du cinema, me frappe qu 'il choisisse
lui aussi, comme objet et figure regnante de sa demonstration, la
camera encore. Certes, parce qu'il s'agissait bien de repondre sur le
terrain de l' adversaire, et puisque c' etait (( dans )) la camera qu' on
avait mis de l'ideologie, c' est d' elle aussi qu'il fallait bannir l'ideologie, remplacee par la garantie d'une filiation ala science. Toujours
est-il qu'une fois encore la camera vient seule sur le tapis et qu' elle
occupe derechef la position difficile a la fois de representer le tout
de la technique cinematographique et de faire report sur ce tout - a
contrario des theses la disant (( purement ideologique ))- de sa realite
« parfaitement scientifique ».
Une des premieres remarques de Lebel, il est vrai, semble indiquer une gene qui serait comme un symptome de l'abus qu'il y
a a faire de la camera le point focal du debat: « Notons, dit-il,
que le mot camera ici (ainsi que dans tout le developpement qui
suit') ne designe pas seulement cet objet generalement noir connu
so us le nom de camera, mais l' ensemble du processus technique
qui, depuis le filmage jusqu'a la projection, engendre Ia reproduction mecanique de Ia realite sous une forme "imaginaire" (au sens
precis du mot) . C'est ce qu'on appelle parfois aussi dans ce courant
1.

Ou Lebel critique les positions de Pleynet, celles de Cinithique et les notres .
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ideologique qui est en question ici: "l' effet camera". Autrement
dit, le terme camera ne doit pas etre pris dans le sens restrictif de
!'objet lui-meme, mais comme prenant en charge !'ensemble d'un
processus technique, qui se developpe a travers un ensemble d'operations techniques (routes basees sur les memes principes scientifiques tenant aux lois de propagation de la lumiere) qui caracterisent
justement le cinema en rant que moyen de reproduction'.» Lebel
explique bien - sans la critiquer - l' hypostase de fa camera qui est
effectuee par le « courant ideologique » qu'il critique, mais la suite
de son texte ne donne jamais a lire qu'il n'en fasse pas lui aussi de
meme, bien au contraire, puisque la pierre angulaire de son discours
consiste bien en la scientificite de la camera: « La camera n' est pas
un appareil ideologique en lui-meme. Il ne produit aucune ideologie specifique, pas plus que sa structure ne le condamne a refleter
fatalement l'ideologie dominante. C'est un instrument, ideologiquement neurre, dans la mesure precisement ou c' est un instrument, un appareil, une machine. Il repose sur une base scientifique
et il est construit non pas selon une ideologie de la representation
(au sens speculatif du terme), mais sur cette base scientifique. »
La camera, ainsi.
Car c'est ici en effet que s'affrontent, en ce lieu-camera, les deux
discours, celui qui fait prendre la technique cinematographique
dans l'ideologie, et celui qui la fait prendre dans la science. Constatons la chose: que l'on nous dise que l'essentiel de l'appareillage
technique servant a fabriquer le film trouve son origine fondatrice dans un faisceau de connaissances scientifiques ou que l' on
nous dise que cet appareillage est regie par les representations et
demandes ideologiques dominantes au moment de sa mise au point,
dans un cas (discours-des-techniciens) comme dans l'autre (tentatives d 'elaboration d' une theorie materialiste du cinema) l' exemple
qu' on en fournit toujours est de ce qui sert aproduire l' image cinematographique, elle seule, et sous le seul angle del' optique (en effet,
chez Pleynet, !'attention se porte volontairement et en un premier
temps sur un des elements constitutifs de la camera: l' objectif; pour
1.

2.

J.-P. Lebel, op. cit., p. 68.
Ibid. , p. 72.
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Lebel, qui cite, lui, le phenomene de la « persistance retinienne », la
Science de reference est, constamment invoquee, l' optique geometrique: les «lois de propagation de la lumiere »).
On a done affaire a une certaine image de la camera: metonymiquement, elle represente toute la technique cinematographique, elle
est la partie pour le tout. Elle est mise en avant comme partie visible
pour le tout de fa technique. C' est ce depfacement symptomatique
qu'il faut alors questionner dans la maniere meme de poser !'articulation du couple technique I ideologie.
Elire la camera comme representante, « deputee » de l' ensemble
de l'appareillage cinematographique n'est pas seulement de l'ordre
de la synecdoque (la partie pour le tout) : c' est surtout une operation de reduction (du tout a la partie) a discuter en ceci qu' elle
vient, au plan de fa theorie, reproduire et confirmer le clivage qui ne
cesse de se marquer dans fa pratique technique du cinema (dans celle
des cineastes et techniciens; dans l'ideologie spontanee de cette
pratique; mais aussi dans l' « idee », la representation ideologique
que les spectateurs se font du travail cinematographique: election
du tournage et du plateau, occultation du labo et du montage)
entre fa partie visible de la technique cinematographique (camera,
tournage, equipe, sources lumineuses, ecran) et sa partie (( invisible » (noir entre les photogrammes, chimie, bains et travaux du
laboratoire, pellicule negative, coupes et « raccords >> du montage,
bande-son, projecteur, etc.), celle-d refoulee par celle-la, releguee
generalement dans l'impense, « l'inconscient » du cinema. Il est
symptomatique par exemple que Lebel, si soucieux d'affirmer le
reglage scientifique du cinema, ne pense ale deduire que de la seule
optique geometrique, ne mentionnant qu'une fois la persistance
retinienne, qui pourtant met en jeu ce qui marque la difference
specifique du cinema ala photographie: la synthese du mouvement
(et les travaux scientifiques qui ont permis de la produire, cf. infra),
et oubliant carrement l'autre science patronnesse du cinema et
de la photographie: Ia photochimie, sans laquelle Ia camera ne
serait precisement qu'une camera obscura. Quant aux remarques
de Pleynet, elles valent indifferemment pour cette camera obscura
du Quattrocento, pour la lanterne magique du xvnc, les differents
appareils projecteurs ancetres du cinematographe, l'appareil photo134

graphique: c' est evidemment tout leur interet que de marquer aces
diverses mecaniques de Ia perspective Ia filiation de Ia camera, mais
au risque de ne pas voir ce que precisement Ia camera cache (elle ne
cache pas son objectif) : Ia pellicule et ses systemes d' entrainement,
1' emulsion et le noir entre les photogrammes qui sont finalement
- et pas seulement 1'objectif- essentiels au cinema, ce sans quoi il
n'y aurait pas de cinema.
II n'est done pas sur que ce qui se produit couramment dans
Ia pratique doive etre reproduit dans Ia theorie: Ia reduction de Ia
part cachee de Ia technique a sa part visible comporte le risque de
reconduire cette domination du visible, cette ideologie du visible (et
ce qu'elle implique: masquage, effacement du travail) qu'a definie
Serge Daney: « [Le cinema] postulait que du "reel" au visuel et du
visuel a sa reproduction filmee, une meme verite se refletait a l'infini,
sans distorsion ni deperdition aucune. Et l'on devine que dans un
monde ou l'on dit volontiers "je vois" pour "je comprends", un tel
reve n'ait rien eu de fortuit, l'ideologie dominance - celle qui pose
reel= visible- ayant tout interet a !'encourager.[ ... ] Mais pourquoi,
remoncant encore plus loin, ne pas mettre en cause ce qui sert a Ia
camera et qui Ia precede: une confiance proprement aveugle dans
le visible, l'hegemonie, acquise peu a peu par 1' a:il sur les autres
sens, le gout, le besoin qu'une societe a de se speculariser, etc. [... ]
Le cinema a done partie liee avec Ia tradition metaphysique occidentale, tradition du voir et de Ia vision dont il realise Ia vocation
photologique. Qu'est-ce que Ia photologie, quel peut bien etre le
discours de Ia lumiere? Un discours teleologique assurement s'il est
vrai que Ia teleologie "consiste a neutraliser Ia duree et Ia force au
profit de )'illusion du simultane et de la forme" (Derrida) '. >>
Or, indeniablement, c' est bien cette « hegemonie de 1'a:il ))' cette
specularisation, cette ideologie du visible liee au logocemrisme occidental que visait en fait Pleynet en soulignant Ia pregnance dans
l'appareil de base du code perspectif du Quattrocento: !'image
produite par Ia camera ne peut faire autrement que confirmer et
redoubler « le code de la vision speculaire tel qu'il est defini par
l'humanisme renaissant )) ' tel que l'a:il humain est au centre du
1.

S. Dan ey, " Sur Salador "• dans " Travail, lecture, jouissance », Cahi~rs du citlimtt, n• 222
(Cf. S. Daney, La Rampe, Cahiers du cinema, coli. " Perire Bibliorheque •, Paris, 1996).
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systeme de la representation, cette centralite a la fois barrant tout
autre systeme representatif, assurant la domination de 1' a:il sur tout
autre organe des sens, et mettant 1' a:il (le sujet) en place proprement divine (critique du christianisme par l'humanisme).
Se constitue ainsi cette situation de paradoxe theorique: que
c'est en pointant la domination de la camera (du visible) sur !'ensemble de la technique cinematographique qu'elle est censee representee, informer et programmer (fonction de modele), que l'on veut
denoncer la soumission de cette camera, en sa conception et sa
construction, a l'ideologie du visible dominance.
Si le geste privilegiant la camera pour a partir d' elle faire defiler
Ia chaine ideologique dans laquelle s'inscrit le cinema, est theoriquement fonde par tout ce qui s'implique dans cet appareil, comme
par de toute fas:on le role determinant, principal, de la camera dans
Ia fabrication du film, ce geste aussi a ne pas se prolonger resterait
pris dans Ia meme chaine.
11 faut done changer la perspective, c'est-a-dire prendre en
compte ce que ce geste designant Ia camera ecarte dans son mouvement, pour eviter que ce soulignement - necessaire et productifde la camera ne se reinscrive dans l'ideologie meme qu'il pointe.
Une theorie materialiste du cinema doit (me semble-t-il) tout a
Ia fois degager « !'heritage » ideologique de Ia camera (autant que
son '' heritage scientifique », les deux, on le verra, n' etant, contrairement ace qui semble se lire chez Lebel, nullement exclusifs l'un de
I' autre) et les investissements ideologiques sur cette camera, puisque
ni dans Ia fabrication du film, ni dans l'histoire de !'invention du
cinema, Ia camera n' est seule en cause: si de fait ce qu' elle met en
jeu de technique, de science et/ou d'ideologie est determinant, ce
n'est que par rapport a d'autres elements determinants, qui peuvent
assurement etre secondaires relativement a elle, mais alors c' est cette
secondarite qu'il faut interrogee: le statue et Ia fonction de ce qui est
recouvert par Ia camera.
Pour souligner encore le risque qu'il y aurait a faire fonctionner
theoriquement le cinema tout en tier sur le modele reduit de Ia camera
(risque d'aveuglement, precisement, Ia camera jouant comme ecran
ideologique dans les discours memes qui lui assignent telle place
ideologique), il suffit de remarquer le quasi-total defaut de travaux
theoriques sur Ia bande-son par exemple, ou bien les techniques

de laboratoire (comme si Ia vue de Ia lumiere - l'optique geometrique- avait barre son travail: Ia chimie de Ia lumiere), defaveur
qui ne peut s'expliquer que par Ia dominance du visible au sein de
Ia pratique comme de Ia reflexion cinematographique.
N' est-il pas temps par exemple de mettre jour Ia fonction ideologique de deux techniques (appareillage + procedes + connaissances
+pratique- solidaires, confondus en vue de Ia realisation d' un but,
d'un objectif qui des lors constitue cette technique, Ia fonde et
l'autorise), routes deux du cote du cache, de l'impense cinematographique (sauf par de tres rares cineastes: Godard, Rivette, Straub ... ):
!'etalonnage et le mixage? C'est ce que nous tenterons.

a

Naissance = difference: L' invention du cinema

La longue periode de gestation du cinema (non sans blancs ni
failles (( inexplicables », pratiquement toutle XIX" siecle), sans douce a
Ia fois parce que cres etudiee mais mal connue' et parce qu'elle accumule des evenements souvent sans liens, paraissant plus ou moins
accidentels, hasardeux, voire contradictoires, eels en tout cas que ne s'y
donne guere a lire Ia demarche rassurante d'un « progres », ce temps
de Ia naissance, done, est bien le lieu d' ancrage et de renforcement de
Ia plupart des fantasmes et myches courant sur le cinema: dans leur
quete de ses fondations, theoriciens et historiens semblenr mus par le
souhait meme d'Andre Bazin: « Si les origines d'un art laissent apercevoir quelque chose de son essence 1 ••• >> Or il ne serait pas surprenant que cette insaisissable « essence >> ne le so it jamais plus qu' en cet
espace meme, deja celui de Ia mychologie, ou on Ia cherche.
Ni que s'y assure !'intervention decisive de Ia science moins que
Lebel ne le fait miroiter.
Bazin justement - auquel sur ces questions il n' est pas inutile
de faire souvent reference, tant les lectures qu'il en propose, par
r. En effet, le tome I de L 'Histoire comparie du cinema de Jacques Deslandes (Casterman,

Bruxelles, 1966), qui couvre Ia periode 1826-1896, est venu completer (et parfois corriger)
les travaux de Georges Sadoul : cet o uvrage a le merite notammenr de cirer les declarations
des inventeurs, les textes des depots de brevets, etc., par quoi se deploie un interessant

tableau idtologique.
2. A. Ba1.in, « Le mythe du cinema total
p. 25 [reed. en un seul volume 2008].

»,

Qu 'tst-u que le cinlma ?, vol. I, Cerf, Paris, 1958,
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1. A. Kircher, Ars magna /ucis et umbrae (1646) : une chambre obscure.
2. C. Sheiner, Rosa ursina sive Sol (1626-1630) : chambre noire inspiree
de Ia caverne de Platon.
3. A. Kircher, Ars magna lucis et umbrae (1646) : demonstration graphique
du cc stenope n.

leur idealisme meme et leur humanisme, pointent le fonds ideologique de !'invention du cinema, le re-marquent, et constituent des
lors, comme revelateur, un tn~s precieux instrument de travail- met
!'accent, avant l'historien Jacques Deslandes et en anticipant sur
ses theses, sur le caractere « artisanal >> des decouvertes menant au
cinema, pour, on s' en douce, s' en emerveiller plutot, reinscrire cette
invention d'une machine dans l'espace onirique et mythologique
de !'hom me, pour litteralement 1' humaniser en manifestant le peu
de poids, le retard constant qui furent ceux de Ia technique, des
machines, des sciences memes, au regard de Ia force du reve ancien
et proprement mythique de fixer !'image de Ia vie, de representer ie
vivant '.
« Ce que revele paradoxalement la lecture de !'admirable livre de
Georges Sadoul sur les origines du cinema (L 'invention du cinema')
c'est, en depit du point de vue marxiste de !'auteur, le sentiment
d'une inversion des rapports entre !'evolution economique et technique et !'imagination des chercheurs. Tout me semble se passer
comme si !'on devait renverser ici Ia causalite historique qui vade
!'infrastructure economique aux superstructures ideologiques et
considerer les decouvertes techniques fondarnentales comme des
accidents heureux et favorables , mais essentiellement seconds par
rapport a !'idee prealable des inventeurs. Le cinema est un phenomene idealiste. L'idee que les hommes s'en sont fait existait tout
armee dans leur cerveau, comme au ciel platonicien, et ce qui nous
frappe c' est bien plutot la resistance tenace de Ia matiere a !'idee, que
les suggestions de Ia technique a !' imagination du chercheur. Aussi
bien le cinema ne doit-il presque rien a I' esprit scientifique. Ses
peres ne sont point des savants (Marey excepte, mais il est significatif que Marey ne s'interessait qu'a !'analyse du mouvement, nullement au processus inverse qui permettait dele recomposer). Meme
Edison n'est au fond qu'un bricoleur de genie, un geant du concours
Lepine. Niepce, Muybridge, Leroy, D emeny, Louis Lumiere lui-

1.

O n notera d'autre part que dans son • O ntologie de !'image cinematographique » (Qu'est-ct
qut It cinima ?, vol. I), Bazin articule Ia rtpresmraeion Ia mort, et particulihemenr Ia
pratique egyprienne de l'embaumemenr. Les recherches acrudles de Jean Louis Schefer
posenr egalemenr cer axe, il est vrai partir de rout autres presupposes theoriques.
G. Sadoul , L 1nvention du cinema (I8]2-I89J), Denod, Paris, 1946.
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meme sont des monomanes, des hurluberlus, des bricoleurs, ou, au
mieu.x:, des industriels ingenieu.x:. [... ] On rendrait bien mal compte
de la decouverte du cinema en partant des decouvertes techniques
qui l'ont permise'. »
Remarquons combien Bazin apporte tous les arguments, tend
toutes les perches: la primaute du (( reve )) sur la science soigneusement mise en place dans la visee idealiste soulignee par Bazin
lui-meme ne pouvait etre lue par Cinethique autrement que comme
« preuve » supplementaire de la « pente ideologique naturelle du
cinema'': « Bazin a toujours souligne l'idealisme qui avait preside a
!'invention de la camera, le caractere artisanal, non scientifique de
sa construction. La camera realisait un reve ancestral de l'homme:
reproduire la realite, se reproduire lui-meme. ))
C' est a ce texte (et par ce texte a celui de Bazin cite plus haut)
que Lebel oppose son discours sur la scientificite du cinema. Mais
comme en l' occurrence ce n' est pas seulement Cinethique et Bazin,
mais aussi la grande majorite des historiens, les travau.x: de Sadoul
comme ceu.x: (qui les corrigent sur plus d'un point mais ne peuvent
qu'insister dans le meme sens) de Deslandes qui font pression
contre la reconnaissance a la science de tout role determinant en
l'affaire, Lebel manifeste une certaine gene dont temoignent l'un et
l'autre des deux arguments qu'il produit.
I. Il remarque ajuste titre qu' anterieurement au Stade industrie[
du developpement social toutes les inventions technico-scientifiques ne pouvaient se faire que dans des conditions artisanales:
« [C' est] confondre type de production (artisanat/industrie) avec
recherche scientifique proprement dite. Comme si, d'un point de
vue scientifique, l' artisanat etait une tare. Com me si tousles grands
decouvreurs et chercheurs de l'histoire de l'humanice jusqu' au
xx• siecle n'avaient pas tous ete des artisans \» Nous sommes bien
d'accord, il ne s'agit pas de savoir si les « inventeurs » du cinema
etaient ou non des artisans (ils l'etaient plus ou moins fatalement),
mais dans quelle mesure, en depit ou a cause de ce statut artisanal, leurs preoccupations et leurs travaux peuvent revendiquer
1.
2.

A. Bazin, « Le mythe du cinema total », op. cit., p. 21-22.
G. Leblanc, « Welles, Bazin et Ia R.KO », Cintthiqrte n' 6, , p.

loin certaines des positions de cet article.
3· J.- P. Lebel , op. cit., p. 71.
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Nous critiquons plus
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1. Le «Theatre optique n d'Emile Reynaud (1888).
2. Durer, Le Dessinateur de /uth (1525).
3. Durer, Le Dessinateur d'une femme coucMe (1525).

aussi un statut scientifique, seule question finalement posee, celle
meme qu'elude Lebel.
2. L'inconsistance de l'autre argument de Lebel frappe plus
encore: « Lorsque cette allusion au caractere artisanal de !'invention de la photographie et du cinema, afin de disqualifier son aspect
scientifique, s'appuie sur le fait que le cinema concretise un vieux
"reve" de l'humanite dont l'aspect ideologique est evident (et [mais]
hisroriquement determine), cela ne fait que devoyer encore la
demarche. C'est comme si on faisait grieH l'avion, lui aussi invente
dans des conditions artisanales, de concretiser un vieux reve de
l'humanite dont le contenu ideologique est non moins evident (et
tout aussi historiquement determine). Et ainsi, afin de lutter contre
l' effet ideologique du myrhe d'Icare, on sommerait les constructeurs d'avions socialistes (ou materialistes) de denoncer l'ideologie
produite par l'avion en le "deconstruisant", sinon jusqu'a le faire
systematiquement s'ecraser, du moins jusqu'a assurer a ses passagers un inconfort suffisant pour rompre la fascination du ciel et
rappeler constamment a chaque voyageur que ce n' est pas lui qui
vole, mais qu'il ne le fait que grace a et a travers un appareil et
que, par consequent, son rapport concret au monde reel n'a pas
change'.>> Certes Lebel prend soin de preciser: « Bien entendu, je
caricature ... », mais certain exces de sa comparaison ne s'en attenue
guere: car proprement aveugle par son souci de faire du cinema
(ou de la camera) un objet scientifique, pur systeme technique, il
ne voir pas que le comparer a un autre systeme technique comme
l'avion, c'est tout simplement exclure le cinema du champ ou il se
joue (et ou ne se joue pas l'avion, bien que moyen de « communication »... ) : celui des proces de signification, celui meme de l'ideologie. C'est bien parce que le cinema est (objet scientifique ou non)
une pratique signifiante, c'est bien parce qu'il se trouve produire du
sens et de l'ideologie, que pese le fait qu'il realise un « vieux reve
de l'humanite », que ce debar nous importe, et que Lebel a cru bon
d'y intervenir ...
D 'abord, il faut constater ce fait symptomatique que tous les
hisroriens du cinema (Deslandes aussi, auquel maintenant nous
allons nous referer) soot embarrasses a choisir une limite anterieure
1.

Ibid. , p. 7 1.

a leur travail: seulle plus total arbitraire leur fait designer comme
inaugural a leur ouvrage tel evenement, telle date, telle invention
plutot que tels autres. C'est qu'a proprement parler la prehistoire
du cinema se perd dans la nuit des temps et des mythes: ce n'est
pas seulement un (( vieux reve de l'humanite )) que le cinema realise,
mais c' est une serie de (( vieilles )) realites empiriques, de (( vieilles ))
techniques de representation qu'il prolonge.
Deslandes par exemple choisit 1826 et l'invention de la photographie (soit, en fait, de la seule plaque photographique sensible ala
lumiere) par Niepce et Daguerre, mais c' est la privilegier une seule
des techniques constitutives du cinema, celle precisement que I' on
peut dater historiquement. Pour les autres (camera, decomposition-synthese du mouvement), il est contraint inevitablement a des
retours en arriere, tant elles ont une histoire ancienne et chargee.
La camera, on le sait, n'est optiquement rien d'autre que
I' adaptation - a peine perfectionnee - de la camera obscura du
Quattrocento. Mais cette chambre noire etait connue de I'Egypte
pharaonique (347 av. J.-C.), de la science arabe du rx< siecle, et,
dans leur Dictionnaire du cinema et de Ia television', Bessy et Chardans se plaisent a en detailler les apparitions et perfectionnements
depuis Bacon (1260).
Telle anciennete fait de Ia camera obscura un instrument non
seulement connu, mais manie, utilise, etudie des savants et artistes
de siecle en siecle tout au long de notre histoire, et ce bien avant
qu'il ait ete question de comprendre le pourquoi et le comment de
!'image qui en son fond se montrait, petite, inverse et sombre.
Mais la ou la chose devient un peu plus troublante, c'est qu'il
n'en va pas autrement pour le phenomene qui constitue l'autre axe
majeur de la specificite technique du cinema: ce qui s' est nomme a
partir du XIXe siecle « persistance retinienne », mais qui etait connu
de longue date et etudie au moins depuis 1' astronome arabe Alhazen
(965-1038), auteur des Elements d'optique (ou il mentionne aussi la
camera obscura), qui non seulement critique la theorie de la vision,
alors dominante, de I' emission par 1' reil de (( rayons lumineux », en
signalant la persistance des impressions lumineuses apres fermeture
r. M. Bessy er J-L. Chardans, Dictionnairt du cintma tt dt Ia ttltvision, Jean-Jacques Pauvert,

Paris, t965-1971.
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des paupieres, mais deceit encore parfaitement le cercle continu que
per~oit quand on fait tourner a grande vitesse devant lui un
rison enflamme.
Ainsi, les principaux themes de !'invention du cinema: la production d'une image du monde et !'illusion d'une continuite produite
par le deplacement des objets, etaient constitues plusieurs siecles
avant la mise au point de la plaque sensible, de la photo. Voila deja
qui doit relativiser considerablement le role joue par la science en
rant que telle dans cette invention, puisque 1.les deux phenomenes
en question relevent de la caregorie de 1' observation ernpirique (les
« illusions d' optique )) sur le statut desquels no us revenons plus loin)
et que 2 . ils ont ere notes, commentes, (( expliques )) en chaque
siecle selon les philosophies dominantes, c' est-a-dire ideologiquement, meme si c'etait du nom de science que l'on baptisait ces
systemes d' explication (il faut attendre, a titre de (( coupure episternologique )) ' pour Ia camera obscura, la lente et chaotique constitution de l' optique geometrique - XVII 0 siecle - , et pour la persistance
retinienne la psycho-physiologie du xx<.
Or, se rapprocher de la date formelle de !'invention du cinema
ne conduit pas a des remarques bien differentes.
D' abord, comme le note Bazin, le role relativement modeste
tenu dans la gestation de cet instrument et par les sciences et par
les savants en rant que rels. On a vu deja que la camera obscura,
si elle met en evidence la propagation rectiligne des rayons lumineux (encore qu'elle n'en soit pas la verification experimentale),
a ere con~ue et amelioree en dehors pratiquement de tout savoir
scientifique constitue sur la lumiere et 1' optique, en marge: la seule
pratique scientifique avec laquelle elle entretienne un rapport reel
est en fait le systeme des lois de la perspectiva artificialis'.
Ce n' est done pas de ce core que vient le geste decisif. La mise au
point de la plaque photographique y ressorrirait davantage: il y a la

1' ceil

r. C'est au point que le mot prospectiva ou perspectiva designe dans le latin medieval Ia
science optiq ue elle-meme (cf. le traite d'optique de John Peckham , mort en 1292 , qui
po rte le titre de Perspectiva). Les peintres et theo riciens du Quattrocento et du C inquecento ont, Ia sui te des travaux d'AJberti, qui a fonde mathematiquement et geometriquement La perspective, distingue entre perspectiva (ou prospectiva) commumis ou natura/is
qui semble avoir designe Ia fois Ia science de Ia vis io n, et l'acte de visio n lui-meme (« la
prise sur les choses par un angle de vue », Schefer) et artificialis qui, « l'inverse, assoit Ia
perspective angulaire d'AJberti en pennettant des constructions justes » (Schefer).
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un saut, certes prepare par les recherches de Niepce sur les procedes
lithographiques et le moyen de copier des gravures par un procede
chimique. Reste que ce saut s'effectue sans le secours d'aucune
hypothese scientifique ni sur la nature exacte de la lumiere ni sur sa
chimie: il n' est pours' en convaincre que de citer Niepce: « T rouver
dans les emanations du fluide lumineux un agent susceptible d' empreindre d'une maniere exacte et durable les images transmises par
les procedes de I' optique, de les empreindre, je ne dis pas avec l' eclat
de la diversite de leurs couleurs, mais avec toutes les degradations
de teintes du noir au blanc » Quant a Daguerre, on sait que ce
sont les spectacles en trompe-l'reil du Diorama (qui connurent un
grand succes public a partir de 1822 et ou (( eclairages, bruitage, tout
concourait a donner au spectateur !'illusion parfaite de la realite »)
qui le conduisent a chercher (( a fixer par un moyen nouveau, sans
avoir recours a un dessinateur, les vues qu'offre la nature' ». A quoi
il faut enfin ajouter que c' est plus d'un siecle apres eux (1940-1945)
qu'a pu etre expliquee theoriquement !'action de la lumiere sur la
couche sensible3.
C'est sans doute quanta la (( persistance retinienne )) que !'importance de Ia recherche scientifique est la plus notable: en 1824, le
mathematicien anglais Roget communique une serie d' experiences
sur ce qu'il nomme « une curieuse illusion d'optique », l'effet stroboscopique. Quelques annees plus tard (1830), et pratiquement
en meme temps, les physiciens Faraday en Angleterre et surtout
Plateau en Belgique publient les resultats de leurs experiences
a partir de jeux de roues dentees tournant en meme sens ou en
sens contraire. Plateau en tire immediatement son Phenakistiscope
ou Fantascope (r833), curiosite scientlfique qui devient le jouet a
la mode, au moment meme (encore) ou Stampfer, professeur de
1

•

Cite par Andre Vigneau dans Une breve histoire de /'art tk Nitpce a nos }ours, Ro bert
Lalfonr, Paris, 1963, p. 63.
2. C ite par J. D eslandes, op. cit.• p. 63. 65.
3· Cf. sur ce « retard >> de la photochimie et de Ia theorie phys ique de Ia lumiere sur Ia
pratique de Ia photographic, La Science de Ia photographic de Gerard de Vaucouleurs
(Elzevir, Paris, 1947) : « II a fal lu artendre jusqu'a ces ro utes dernieres an nees pour voir
apparalrre une explication rheorique coherence du subril et mysterieux mecan isme de
!'action de Ia lumiere sur Ia coud1e sensible, explication vainement rernerrnee depuis un
siecl e. C'est que ce mecanisme met en jeu les phenomenes si compl exes ou interviennent
les parri cules elementaires de Ia nature : io ns, electro ns, pho tons, que seules permettenr
d'interprerer les theories les plus modernes de Ia matiere et de Ia lumiere. »
t.
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geometrie appliquee a l'universite de Vienne, diffuse ses « disques
stroboscopiques », exactement identiques aux planches de Plateau,
et construit le Zootrope.
Deslandes attribue cette brusque condensation de recherches et
d'appareils a « un renouveau d' interet dans les milieux scientifiques
pour les problemes poses par le mecanisme de Ia vision ». Bazin
s' en etonne aussi: « II ne sera pas inutile de noter que, sans aucun
rapport scientifiquement necessaire, les travaux de Plateau sont a
peu pres contemporains de ceux de Niepce, comme si I' attention
des chercheurs avait, durant des siecles, attendu pour s'interesser a
Ia synthese du mouvement que - tout a fait independamment de
l'optique - Ia chimie s'interessat de son cote a Ia fixation automatique de !'image. »
II y aurait done a rendre compte des causes de ce « retard » - ou
de cette contemporaneite des travaux sur Ia photo et le mouvement.
Ce n' est sans doute pas, semble-t-il, du cote de I' etat respectif des
sciences en jeu qu'il convient de les chercher . .. Dans Ia faille ouverte
par la photographie dans les representations figuratives du monde,
plutot, dans Ia remise en cause qu'elle provoque, le doublant et
tendant a se substituer a lui comme son perfectionnement, son
representant privilegie du role central de I' ceil humain, de sa place
solaire, de son rapport d'intimite avec le monde (intimite du sujet
a la vie desormais mediatisee et troublee par une machine) : du cote
de l'ideologique, done.
On avancera (a titre d'hypothese et pour reecrire le propos de
Bazin) que c'est au moment ou !'invention de Ia photographie (de
Ia plaque sensible) vient parachever la camera obscura et accomplir par Ia ce que des generations de peintres avaient demande a Ia
technique de Ia perspectiva artificialis (de permettre la co pie Ia plus
fidele de Ia nature: « Ia plus excellente maniere de peindre est celle
qui imite le mieux, qui rend le tableau le plus semblable a l'objet
nature! qu'il represente », ecrit Vinci) - Ia premiere photographie,
on le sait, montre une perspective de toits -, au moment ou semble
s'assurer le triomphe de Ia perspective monoculaire comme systeme
de representation ou I' ceil du spectateur (du peintre, du sujet)
occupe le centre, dirige les !ignes de fuite, regne au depart et a Ia
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1. La« premiere photographie )), par Nicephore Niepce,
prise de sa chambre, au Gras (1826).
2. Le Praxinoscope aprojection d'Emile Reynaud (1880).
3. Chronophotographies partielles de Marey (vers 1885).

convergence des rayons lumineux, c' est en ce moment done que
l'ceil brusquement apparait comme ni tout a fait unique, ni tout a
fait irremplac;:able, ni tres parfait (la « lentille » de la camera obscura,
homologue du cristallin comme Vinci deja l'avait releve, devient
« l'objectif »). Ce qui redouble l'ceil, perpetue ses principes de representation du monde, les codes de sa normalite, et en meme temps
mine son hegemonie, le depasse.
Ce double mouvement a la fois de confirmation et de relativisation a pour effets probables un renforcement de la confiance en la
representation perspective et analogique du monde (l'image photographique est indubitable: elle manifeste le reel en sa verite) et une
crise de confiance dans l'organe de la vision qui jusqu'alors regentait (scientifiquement: par les « lois de la perspective scientifique »)
route representation en en constituant l'etalon de justesse (on se
souvient du conseil de Vinci: « Pour le premier arbre, tu prendras
un verre solidement fixe, et fixeras egalement bien la position de
ton ceil, et tu dessineras ce premier arbre sur ce verre en decalquant
son contour; puis deplace le verre lateralement, jusqu'a ce que les
contours del' arbre reel et de l' arbre dessine se touchent; puis colore
ton dessin de sorte que, pour la couleur comme pour la forme , ils
soient semblables, et que, si tu fermes un ceil, tous les deux paraissent peints sur le verre a une meme distance'. »)
De cette crise de confiance, l'interet soudain de Ia science pour
les « illusions d' optique> » peut constituer un symptome devalorise,
decentre par l' ceil de la camera, l' ceil peut redevenir un objet de
science, de recherches, d' experiences. Les aberrations font retour
dans et contre l'ideologie de la normalite de l' ceillegalisee par les
Leonard de Vinci, La Peinture, rexres reunis er traduirs par Andre Chaste!, Hermann , coli.
• Miroirs de I' art "• Paris, 1964, p. 172. Pour Vinci plus encore que pour Alberti I' rei! de
l'observareur est le crirere de Ia verite du represenre : on sair que Vinci a ere conduit a
critiquer Ia perspective lineaire d'Aiberti pour Ia raison que !'rei! du specrareur face a un
tableau compose selon les lois perspectives ne pouvait voir certe surface plane sans deformation aucune qu'a une cerraine distance imposee, une deformation des parties laterales
de Ia toile se produisant quand !'rei! s'approchait de son centre.
2. Voici, ci te par Deslandes (op. cit., p. 247), le programme d'une conference donnee a
Londres en 1881 : • La propagation de Ia lumiere ; les ondes lumineuses; les miroirs
concaves er convexes; le Kaleidoscope de Darker ; Ia refraction ; le spectre lumineux;
les mi rages; Ia diffraction; les interferences ; les anneatiX de Newton; !'iridescence des
perles, des plumes et des bulles de savon ; Ia lumiere chromatique er monochromarique;
Ia persisrance lumineuse sur Ia rerine; le Thaumatrope; le Kalorrope ; le Photodrome; le
Cho reuroscope de Bayle. »
1.

lois perspectives. Ce n'est point, on l'a note, que ces « illusions »
n'aient ete connues de longue date, au point meme pour les savants
et nombre de philosophes d' avoir mine toute con fiance aveugle en
1' ceil humain. Mais ce doute au plan de Ia science appelait en que! que
sorte sa compensation, son remplissage au plan de l'ideologie, tels
que !'inscription du doute et du manque a ete systematiquement
recouverte par !'inscription de Ia normalite et de Ia centralite de 1' ceil.
C'est en ce sens aussi qu'on peut dire avec Marcelin Pleynet que le
code de la perspectiva artificialis a joue comme systeme repressif.
S'il faut enfin produire un autre indice du fait que !'invention
du cinema ne s' est constituee que comme reponse a une demande
ideologique, on le trouvera dans la contradiction totale qui se
marque entre les projets, intentions, declarations de la majorite
des inventeurs successifs du cinema et les positions de l'un d'eux,
le physiologiste Marey, le plus pres sans doute d'aboutir a l'appareil ultime, mais qui, du point de vue de Ia science, n'y voyait nul
avantage. Alors en effet que dominent ce que Deslandes appelle « la
recherche de l'absolu » et Bazin « le mythe du cinema total », que
de to us cotes 1' on vise a Ia reproduction parfaite et complete de la
vie: image photographique + relief+ mouvement + couleurs + son
(« C' est ainsi, disait tres nalvement un journaliste du Temps, que peu
apeu la science, qui va apas de geant, reussira asupprimer la mort,
son seul obstacle et sa seule ennemie ... »), Marey met au point le
chronophotographe, que distingue de Ia camera surtout le fait qu'il
utilise du papier photographique et non du film, sauf que, comme
le note Deslandes : « U n abime separe le chronophotographe de
Ia camera cinematographique et ce n'est pas seulement une particularite technique [... ] c'est la destination meme de l'appareil. La
camera cinematographique a pour but essentiel l'obtention d'un
long ruban d'images qui, se deroulant ensuite dans un projecteur,
creera !'illusion du mouvement. Le chronophotographe, lui, a pour
seule fonction d' enregistrer le mouvement, de l'immobiliser '. >>
Le physiologiste s'interesse done avant tout a Ia decomposition, a
!'analyse des mouvements, et s'il etudie les possibilites de projection
de ses images, met au point plusieurs modeles de projecteur chrono1.

J. Deslandes, op. cit., p. 141.
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photographique, c' est pour pouvoir observer plusieurs fois de suite
le mouvement enregistre. Ce pourquoi il n' envisage aucunement
de travailler avec un film, mais se contente d'une bande sans fin:
«Pour bien saisir Ia nature d'un mouvement, il est avantageux dele
reproduire un certain nombre de fois. Cela s' obtient naturellement
avec les appareils a disque tournant. Mais comme nous devons
nous servir, pour produire les images, d'une bande pelliculaire, il
faut que celle-d soit refermee sur elle-meme pour tourner sans fin
et faire repasser continuellement la serie des images au foyer de
l'objectif'. » Ce sont ces memes preoccupations qui lui font, precisement, condamner le cinema: « Les photographies animees ont
fixe pour toujours des mouvements essentiellement fugitifs ... mais
enfin ce qu' elles montrent, 1' reil eut pu le voir directement j elles
n' Ont rien ajoute a la puissance de notre vue, rien enleve a ses illusions. Or le vrai caractere d'une methode scientifique est de suppleer
al'insuffisance de nos sens ou de corriger leurs erreurs•. » Comme
dit Deslandes: « 11 ne voyait pas !'interet de projeter sur un ecran
"la vie telle qu'elle est 3". >>A quoi il faut ajouter que dans le champ
meme de ses recherches sur la physiologie du mouvement, Marey
assez vite a ressenti le realisme de )'image photographique comme
une gene, et a ete conduit adenaturaliser sa scene: fonds no irs, vetements blancs, souvent une jambe du sujet couverte de noir pour
eviter qu'elle brouille la trace de !'autre, enfin des bandes reflechissanres sur les bras et les jambes, seules enregistrees, pour arriver a
une sorte de graphique: « Les images animees se sont immobilisees
en des figures geometriques: I' illusion des sens s' est evanouie mais
elle a fait place aIa satisfaction de 1' esprit 4 • >>
1.

Cite par Deslandes, idid., p. 143.

2. Cite par Deslandes, idid., p. 144.

3· Ibid , p. 130.
4· Ibid., p. 144. Norons encore qu'un autre savant, Albert Londe, charge par Charcot de
diriger le laboraroire de phorographie medicale de Ia Salpetriere, mit au point des appareils chronophorographiques mais, comme Marey, declara que le Cinimatographe erair
sans interet au point de vue scientifique, • Ia representation cinemarographique merranr
l'observareur dans Ia meme situation exactemenr que devanr le modele lui-mem e "·
Cependant, Londe souligne qu'il en va tour aurrement si I' on se serr du Cintmatographe
au ralmti ou a l'acctltrt: • En ralenrissant Ia marche de l'apparei l de synrhese on arrive
a rendre visible a l'ceilles mouvements qui echappent normalemenr a !'ceil. [... ]lnversemenr, certains mouvements echappenr a I' ceil a cause de leur lenteur extreme, rels par
exemple l'accroissement des animaux er des planres. En prenanr des series de phorographies a des intervalles convenables mais eloignes, on pourra les faire repasser sous les yeux
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Une lecture quelque peu attentive de l'histoire meme de !'invention du cinema fait ainsi apparaitre l'abus qu'il y aurait a exagerer,
pour les besoins de la cause objectiviste, le role joue par la science,
theoriquement comme pratiquement, en cette invention. Mais cette
histoire - done je n'ai fait ici que reinscrire certaines questions n'est pas non plus sans indiquer, a defaut de la science, I'economie
comme determination principale de la constitution de la technique
cinematographique. Et dans un prod!s de double determination,
liee a elle, demande-reponse sociale, l'ideologie.
C'est en effet comme ala fois multiple et fragmentaire que se
donne a lire, en toutes ses « Histoires ))' la naissance du cinema:
disseminee, eclatee, recommencee en chaque nouvel « appareil ))
mis au point, en chaque detail technique supplementaire, en
chaque brevet nouveau, et simultanement differee, reculee d'un
instant encore pour le manque en ces appareils l'un apn!s l'autre
de quelque detail technique, de la nouvelle solution d' un nouveau
probleme. Si bien que ce qui change d'un appareil au suivant est
infinitesimal, ce qui manque aussi. Avec la « nouvelle )) invention
des freres Lumiere - mille fois prefiguree - c' est le double jeu
de cette « avance >> et de ce « retard >> d'un progres technique sur
1' autre qui brusquement prend fin, mais non miraculeusement :
saut qualitatif, a quel prix?
Comme le no tent Bazin et Sadoul, « rien ne s' opposait ala realisation d'un Phenakistiscope ou d'un Zootrope depuis l'amiquite >>;
(( presque rien ))' pourrait-on dire aussi, a celle de la photographie
depuis le moment (1550 semble-t-il) ou l'on adjoint une lentille
a la camera obscura, de meme que presque rien ne separe le Praxinoscope d'Emile Reynaud, qui projette publiquement des images
animees, du Cinematographe Lumiere, sinon que, la photo pour1

1.

rapidement et reproduire en un instant le phenomene dans son ensemble. » Se nouve
prevu Ia l'un des grands axes de developpement du cinima scimtifiqut, et il n'est pas indifferent de relever que c'est dans le" trucage », autrement dit dans Ia tra nsgression de l'im pression de realite que cet axe est d'cmblee inscrit. II ne suffit pas en effet, comme le dit
Lebel, de « brancher une cam era sur un microscope [ ... ] pour filmer quelque operation
entre lame et lamelle » po ur faire du ci nema sciencifique tel que " le resultat obtenu n'a
rien "d'ideologiq ue" [ ... ] »: encore convienc-iJ, pour filmer des images microscopiques,
de rompre avec Ia normalite de Ia frequence " realiste » ..•
Cf. A. Bazin, "Le mythe du cinema total », op. cit., p. 22.
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tant n~pandue depuis longtemps, ce sont des images dessinees et
non filmees, etc.
Nous nous trouvons done face ades chaines de recherches (sur
Ia production de !'image, sur sa fixation et sa reproduction, sur Ia
synthese du mouvement) plus ou moins paralleles, independantes,
desordonnees, d'inventions souvent simultanees et identiques
(les querelles d'anteriorite de brevets occupent une bonne part
des histoires du cinema) qui se developpent sur le fond commun
des observations empiriques anciennes pour ne converger et se
completer que tres tard: un demi-siecle apres les experiences de
Faraday, Plateau et Stampfer sur Ia persistance retinienne et l'effet
stroboscopique, un demi-siecle aussi apres !'invention de Ia couche
photographique. En revanche, dans les toutes dernieres annees du
XIXc siecle, c' est alors une course au brevet effrenee, le surgissement
simultane sur le marche de plusieurs appareils enregistreurs-projecteurs pratiquement identiques: les concurrents arrivent ensemble
au but.
Bazin interprete ces series de retards et de lenteurs comme
preuve d'une « resistance de Ia matiere », retard meme de Ia technique et de Ia science sur !'idee et le mythe, puisque Ia plupart des
inventeurs avaient une tres claire idee du but et de Ia portee de leurs
travaux: Ia production d'une representation fidele et totale de Ia vie,
« realiser le reve ancien de l'humanite ». Mais Ia raison meme de ce
retard ne tient pas seulement aIa fatalite selon Bazin d'un decalage
entre le « reve » et sa« realisation ». C'est plutot que d'une part, si
les conditions « scientifiques >> de Ia production de Ia camera definitive etaient reunies plus d'un demi-siecle avant sa mise au point, les
scientifiques eux-memes ne se sont guere preoccupes, on 1' a vu, de
regler les difficultes technico-pratiques de fabrication de l'appareil
parce qu'ils ne se sont guere interesses a cette fabrication; et que
d'autre part c'est apartir du moment ou Ia production de Ia camera
s'est inscrite dans une demande sociale et dans une realite economique que les choses se sont precipitees, les efforts decuples.
Deslandes, dont Ia visee n' est en rien marxiste, remarq ue :
« L'importance du Kinetoscope Edison (1892-1893) n'est pas d'ordre
technique, mais economique et commercial. II serait parfaitement
vain en effet de chercher ademontrer que tel OU tel appareil de 1895
ou de 1896, destine a Ia projection des images animees, derive plus
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ou moins directement du principe et du mecanisme pour lesquels
Edison avait pris un brevet[ ... ] II est inutile de ranimer les disputes
d'anteriorite concernant les particularites techniques des premiers
appareils de projection ou de prise de vue cinematographique. Le fil
conducteur ne se trouve pas la. Le fait essentiel, le point de depart
qui conduisit enfin a la realisation pratique des projections animees,
c' est le nickel que le spectateur americain glissait dans la fente du
Kinetoscope Edison, ce sont les vingt-cinq centimes que payait le
badaud parisien en septembre 1894 pour pouvoir coller son reil a
l'oculaire du Kinetoscope [... ]. Voila qui explique Ia naissance du
spectacle cinematographique en France, en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis pendant l'annee 1895. Les photographies
animees n' etaient plus seulement une experience de laboratoire,
une curiosite scientifique, elles pouvaient desormais etre considerees comme une forme de spectacle rentable. II ne faut pas chercher
l'origine du Cinematographe Lumiere, du Theatrographe de Robert
William Paul ou du Bioskope de Skladanowsky dans les descriptions techniques des brevets anterieurs, mais dans les colonnes de
chiffres d'un livre de comptes, celui de la Kinetoscope Company
de Raff et Gammon, chargee de I' exploitation des appareils Edison
[plus de 48ooo dollars en moins d'une annee] [... ]. Les hommes
qui vont mettre au point en 1895 des appareils destines a permettre
la projection en public, a des fins commerciales, de photographies
animees, ne sont pas des chercheurs desinteresses poursuivant on
ne sait quel reve prometheen. Ce sont des esprits pratiques >> Ce
qu' avait dit deja l'historien anglais Brian Coe: « L' apparition du
Kinetoscope et son exploitation aupres du grand public marquent
le tournant decisif de l'histoire du cinematographe; non seulement
il etait desormais prouve que I' on pouvait maintenant obtenir
sur le plan pratique des images animees - ce dont on avait doute
pendant tres longtemps- mais surtout demontre qu' elles pouvaient
rapporter de l'argent 2 • »
Ainsi, c' est au redoublement reciproque de Ia demande ideologique («voir Ia vie telle qu 'elle est») et de la demande economique
(en faire une source de profits) que le cinema doit d'etre. 11 n'en va
1
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J. Deslandes, op. cit., p. 213-214.
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Cite par Deslandes, idid., p.
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pas autrement de la plupart des techniques: tendues vers la realisation d'un objectif que leur assignent et dont les constituent l'une et
l'autre de ces deux demandes. Et c'est ce qu'il me semblait important d' etablir et de ne pas perdre de vue dans le cas du cinema, car si
nous sommes d'accord avec Lebel pour refuser dele marquer d'une
« tare ideologique naturelle », ce n'est pas pour escamoter derriere
une inconsistante « base scientifique » le fait que c' est so us les effets
d'une demande economique, c'est-a-dire dans l'ideologie et comme
instrument ideologique, que de part en part s'est pense, fabrique et
achete le cinema.

II. PROFONDEUR DE CHAMP: LA DOUBLE SCENE

S'il s'agit d'illustrer d'un exemple le jeu, dans le champ du
cinema, du couple technique/ideologie, de marquer les contradictions et resistances auxquelles il contraint aujourd'hui tout discours
sur l'autonomie de la technique, pourquoi produire celui de Ia
profondeur de champ, qui n'est, entre bien d'autres, qu'un effet
technique? Effet auquel certes, depuis son emploi par Welles dans
Citizen Kane, theoriciens et critiques ont confere le statut de procede
srylistique, que leurs lectures ont investi d'un certain nombre d'interpretations : mais cela seulement n' est pas ce qui motive ce choix,
car on pourrait nous dire qu'apres tout il se passe avec la profondeur
de champ, des le moment ou tel cineaste (film) l'implique dans un
proces signifiant, ce qui se passe pour le gros plan ou le mouvement
de camera, (( formes neutres )) que vient charger un texte, faire signifier un dire, habiter une ideologie. Encore qu'il ne soit pas indifferent de noter que les discours theoriques, precisement, auxquels la
profondeur de champ a donne pretexte, ne se sont pas embarrasses
du souci de respecter quelque neutralite fondamentale des formes
(qu'aussi bien ils postulaient par ailleurs), s'empressant d'abstraire
cette technique de representation des corpus ou elle etait inscrite
pour Ia faire valoir generalement et normativement, ce qui revenait
a Ia doter d'une signification intrinseque'- peut-etre pas la bonne,
on le verra.
Mais plus determinante sans doute, en ce choix de la profondeur
de champ, que !'interet que lui ont manifeste Andre Bazin ou Jean
Mitry, est sa definition meme: rappelons que c' est la faculte offeree,
en photographie comme en cinema, par certains objectifs a courte
1.

Cf. A11dre Bazin: « [ ... ) Ia profondeur de cham p n'esr pas
!'usage des rrames du filrre ou eel sryle d'eclairage, mais
mise en scene: un progres dialeccique dans l'hiscoi re du
(A. Bazin, • L'evolucion du langage ci nemarographique »,
op. cit., p. 143) .
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une mode d'operareur comme
une acq uisition capicale de Ia
langage cinemacographique •,
Qu'm-ct qut le cintma?, vol. l,

focale, de produire une image egalement nette d'un ensemble d'objets proches et lointains, des premiers aux derniers plans'. Nous ne
quittons done pas la problematique plus haut posee du reglage de
la camera par le code de la perspective monoculaire: l' espace represente par l' objectif a profondeur de champ sur la surface de l' ecran
est, comme celui construit par la perspectiva artificialis du Quattrocento, un espace bi-dimensionnel ou joue /'illusion de la troisieme
dimension (profondeur) du fait del' etagement de la taille des objets
(plus petits a mesure qu'ils sont censes etre plus loin). Toure possibilite est donnee par surcroit aux effets de lumiere de decrocher les
differents plans de cet etagement comme aurant de « reliefs». Due
a !'ceil unique et centreur de la camera, l'image en profondeur de
champ s' organise encore selon un axe perpendiculaire a la surface
de l'ecran, telle « rayon central» d'Alberti qui est en meme temps,
on le sait, l' assignation au spectateur d' un point de vue, rigoureusement fixe, centre reel du spectacle. En cette image ainsi se trouvent
reconduites les lois du systeme perspectif (avec sa« normalite » et ses
censures, le logocentrisme qu'il installe), et l' on peut dire meme que
c'est la seule occurrence au cinema (ou en photo) de cette reconduction, puisqu'une image sans profondeur de champ, « plate » (celle
d'un teleobjectif par exemple), participe d'un autre codage representatif, produit un autre type d'espace, le film ayant cette particularite (que la photo evidemment n'a pas, sauf composee en collage)
de pouvoir jouer successivement par montage de differents codes
figuratifs, plus ou mains proches du « modele » du Quattrocento.
(Cette possibilite, toujours offerte, plus rarement avec science et
systeme exploitee par cineastes ou operateurs, de varier les types
d' objectifs - et done les codes figuratifs -, conduit a relativiser les
remarques de Marcelin Pleynet citees au debut de cette etude: seuls
deux ou trois types d' objectifs - ceux qui « imitent >> le mieux la
vision « normale », et qui par la certes sont les plus couramment,
disons les plus « naturellement >> employes - sont « minutieusement
construits pour "rectifier" toutes les anomalies perspectives >> .) Il
n'en reste pas moins que, de meme que la premiere photo est (( perst.

II est bien sur possible d' obtenir une profondeur de champ avec des objectifs

a

a focale

« normale "• co ndition toutefois de diaphragmer considerablement, ce qui impose soit le

solei! en exterieurs, soit, en studio, un equipement de lumiere imposant, ou une pellicule
tres sensible.

Photogramme de Citizen Kane (Welles, 1941 ).
[L'usage du grand angulaire produit trois effets, ici combines :

I' obtention d'une profondeur de champ pour ainsi dire illimitee,
Ia deformation des parties de !'image en bordure de cadre et, enfin,
l'ecartement force qui eloigne encore les lointains. Ainsi, le cadre
dans le cadre indique toujours une mise en abyme, c'est-a-dire
une prise de distance au de conscience - mais ici renforcee :
Ia distance entre le regard du personnage et Ia scene regardee
apparalt exagerement augmentee. Tout se passe tres pres d'un cote,
tres loin de I' autre. Get ecart creuse dans !'image est fort peu <<nature!)), On
est au-deJa du vraisemblable, dans l'outrance, l'exces.
Comme le spectateur de Ia scene, nous « prenons du recul )),
L'organisation de l'espace fait douter de sa« rea lite)),
C'est un plan conceptuel.)

pective », les premiers objectifs, ceux des « primitifs », sans doute
parce que relativement simples, produisent une image a profondeur
de champ eta fuite perspective qui n'a pas peu contribue aux (( effets
de reel » des films de Lumiere par exemple. (Sur cette profondeur
de champ primitive je reviens plus loin.)

Le << plus de reel » de Bazin
Un tel renforcement des « effets de reel », voila Ia premiere et
principale raison de !'interet d'Andre Bazin pour Ia profondeur
de champ. En des textes celebres' et a partir essentiellement des
films d'Orson Welles et de William Wyler (choix qui ne sera pas
sans surdeterminer le discours bazinien), Ia profondeur de champ
devient pour lui a Ia fois le moyen et le symbole de !'irreversible
accomplissement de Ia «vocation realiste du cinema», de Ia « regenerescence realiste du recit ».
Mais c'esr de plus d'un cote que Bazin serre Ia problematique
de Ia profondeur de champ, et non sans plus d'une contradiction:
de ces axes d'interpretation recoupes ou divergents, du jeu de ces
contradictions se nourrit Ia possibilite d'une relecture aujourd'hui
productive du texte bazinien qui n'est pas, dans sa cloture idealiste, tout a fait etale, lisse, ni coherent; rejeter en bloc ce texte
au nom d'un antagonisme necessaire avec son idealisme, c'est
s'interdire de voir ce qu'en ses failles sont deposees de questions
actuelles: Ia volonte unificatrice de son discours pointe plus de
contraires qu'elle n'en reduit, non seulement dans Ia mesure ou
les faits lui resistent et marquent par Ia les limites de ce discours,
mais dans celle aussi ou sa demarche theorique installe elle-meme
comme principe moteur de l'histoire du cinema Ia contradiction,
donnant a lire cette hisroire comme une suite de conflits entre le
« realisme ontologique de !'image cinemarographique », lieu de Ia
(( neutralite >> , de (( l'ambigu!te du reel », et l'arbitraire des (( significations imposees par le montage», c'est-a-dire par l'ecriture (aux
1.

Notamment " L'evolution du langage cinematographique " et « William Wyler ou le
janseniste de Ia mise en scene » (A. Bazin , Qu 'tst-u qu~ 1~ cinema?, vol. 1., op. cit. ).

cineastes qui (( croient ala realite ))' s'opposent ceux qui croient en
« tout ce que peut ajouter a Ia chose representee sa representation
sur l'ecran ))). C'est sur le fond de ce conflit, et comme l'un de
ses moments charniere, que s'inscrit pour Bazin Ia profondeur de
champ. Nous serons done amenes a notre tour a intervenir sur le
releve qu'il fait de « !'evolution du langage cinematographique ))'
c'est-a-dire a retourner ou prolonger ses questions en direction
des determinations de cette (( evolution )) : techniques, esthetiques,
ou ideologiques/economiques, car Bazin tente de constituer une
histoire autonome des formes cinematographiques, champ clos
d'influences, de styles, de soucis esthetiques, d'ou seraient le plus
possible evacues les (( determinismes techniques )) - mais a travers
eux l'ideologie et I' economie; on verra que si, de fait, « l'histoire
des formes cinematographiques )) n' est pas determinee par une
histoire elle aussi « autonome )) des « determinismes techniques )) '
l'une et !'autre au contraire sont ensemble produites dans et par
une demande ideologique determinee, elle, par !'inscription socioeconomique du cinema.
Mais assurons-nous d' abord - pour restreindre un moment le
champ des questions- de la pertinence des definitions baziniennes
de la profondeur de champ.
Laissant done provisoirement de cote - et autant qu'il est
possible pour Ia clarte de la chose - !'articulation profondeur de
champ-montage ainsi que Ia question, qui lui est liee, de !'inscription historique de Ia profondeur de champ, lisons dans le discours
de Bazin ce qui se centre sur « les consequences psychologiques et
metaphysiques )) de ce procede technique: dans Citizen Kane, ecrit
Bazin, « grace a la profondeur de champ, des scenes entieres sont
traitees en une seule prise, Ia camera restant meme immobile. Les
effets dramatiques, demandes anterieurement au montage, naissent
tous ici du deplacement des acteurs dans le cadrage choisi une fois
pour routes. [... ] Le recit de Welles ou de Wyler n'est pas moins
explicite que celui de John Ford, mais il a sur ce dernier l'avantage de ne point renoncer aux effets particuliers qu'on peut tirer
de !'unite de !'image dans le temps et dans l'espace · 1 • Il n' est point
indifferent en effet qu'un evenement soit analyse par fragments ou
1.

Les passages en italique sui vis d' un asterisque sont sou! ignes par !'auteur.
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repn!sente dans son unite physique·. II serait evidemment absurde
denier les progres decisifs apportes par !'usage du montage dans le
langage de I' ecran, mais ils ont ere acquis au prix d'autres valeurs''
non moins specifiquement cinematographiques. [... ] La profondeur de champ [.. . ] affecte, avec les structures du langage cinematographique, les rapports intellectuels du spectateur avec l'image',
et par Ia meme elle modifie Le sens' du spectacle. [ ... ] [Elle] place
le spectateur dans un rapport avec !'image plus proche de celui
qu'il entretient avec Ia realite. Il est done juste de dire, qu'independarnment du contenu meme de !'image, sa structure est plus
realiste; elle implique par consequent une attitude mentale plus
active et meme une contribution positive du spectateur a Ia mise
en scene. Aloes que dans le montage analytique il n'a qu'a suivre
le guide, coulee son attention dans celle du metteur en scene qui
choisit pour lui ce qu'il faut voir, il est requis ici a un minimum
de choix personnel. De son attention et de sa volonte depend en
partie le fait que I' image ait un sens; [... ] en analysant la realice, le
montage supposaic, par sa nature meme, !'unite de sens de l'evenement drarnatique. [. .. ] Au contraire, Ia profondeur de champ
reincroduit L'ambiguite dans La structure de L'image''. » Ec c'est sur
ce dernier point qu'a de multiples reprises Bazin insisce: « Comme
chez Welles ec en depit des oppositions de style, le neo-realisme
tend a rendre au film le sens de l' ambigu'ice du reel 2 »; (( faire passer
dans I' ecran Ia continuice vraie de la realice 3 » ; « embrasser la coralice de I' evenement 4 )) ; (( retrouver au-dela des focilites du montage'
le secret d'un recit cinematographique capable de tout exprimer
sans morceler le monde, de reveler le sens cache des ecres ec des
choses sans en briser !'unite nacurelle 5 »; ec enfin: « !'image, parce
qu'elle prend appui sur un plus grand realisme, dispose ainsi de
beaucoup plus de moyens pour inflechir, modifier du dedans Ia
realice 6 » .

1.
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A. Bazin « L'evolurion du langage ci nematographique », op. cit. , p. 14L-144.
!bid., p. '45·
!bid., p. 146.
!bid.
!bid.
Ibid., p. 148.
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Sont ainsi mis en place une serie de principes decoulant de
ce qui est pour Bazin un veritable principe premier: « l'ambigu"ite
immanente a la realite », que le montage et meme le decoupage
classique hollywoodien reduisaient a un sens, a un discours (celui
du cineaste), (( subjectivisant l'evenement a !'extreme puisque
chaque parcelle est due au parti pris du metteur en scene'», qu'en
revanche le tournage avec profondeur de champ protege, parce
qu'il releve, lui, « d'une esthetique de Ia realite », et qu'il offre au
spectateur « la possibilite de faire lui-meme au moins l' operation
finale du decoupage> ».
Done: 1. le reel est ambigu; 2 . en donner une representation
morcelee (par le montage : travaillee par l' ecriture) c' est reduire
cette ambigu"ite et lui substituer une « subjectivite » (entendez:
une signification, c'est-a-dire une « vision du monde », une ideologie; 3· parce que Ia profondeur de champ rap proche !'image
cinematographique de l'image retinienne « normale »,de Ia vision
(( realiste >>, et qu'elle montre litteralement plus de choses, plus de
<< reel », elle permet de nouveau le jeu de cette « ambigu"ite >> qui
,, laisse libre '' le spectateur, c' est-a-dire vise a abolir Ia difference
entre film et realite, representation et reel, a confirmer le spectateur dans son rapport « nature! >> avec le monde, a redoubler done
les conditions de sa vision et de son ideologie « spontanees >> :
ce n'est pas pour rien que Bazin ecrit (non sans humour): « La
profondeur de champ de William Wyler se veut liberale et democratique comme la conscience du spectateur americain et les heros
du film 3• >>
D 'une parr, redoublement des effets ideologiques de !'impression de realire, de Ia « normalite de Ia representation speculaire ,,,
d'autre part revelation (au sens chretien meme) de (( l'ambigu1te
et de !'unite naturelles >> du monde: il n' en faut pas plus, en effet,
pour pointer l'idealisme furieux du discours bazinien dans Ia vertu
charismatique, cosmophanique qu'il prete a la profondeur de
champ.

A. Bazin, « William Wyler. .. », op. cit., p. 158.
Ibid, p. 159.
3· Ibid , p. r6o: il s'agit de Les Plus Bellts A nn!es dt notrt vie (Wyler, 1946).
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Aussi bien, c' est ce que denoncent sans mal successivement Mitry
et Cinethique. Arretons-nous un instant sur les theses du premier:
critiquant les courants idealistes de Ia theorie du cinema, elles se
trouvent insister sur certaines « evidences » que ceu:x:-ci tout aIa fois
« oublient » et masquent, et au:x:quelles il n' est pas vain de revenir
puisque Ia problematique ici posee de Ia profondeur de champ et
de son inscription ideologique conduit immanquablement a les
impliquer.
A Ia (( revelation )) selon Bazin, par Ia profondeur de champ, de
« l'ambigu1te immanence a Ia realite », Mitry oppose done « le fait
que le reel filmique est unreel mediatise entre le monde reel et nous,
il yale film, il y a Ia camera, il y a Ia representation, dans le cas-limite
ou il n'y a point, de surcroit, un auteur' >> . « II est souverainement
naif, ecrit-il, de penser (comme Bazin) que Ia camera, parce qu'elle
enregistre automatiquement un donne reel, nous donne une image
objective et impartiale> de cette realite. [... ] Par cela meme qu'il
est donne en image, le reel saisi par I' objectif est structure selon des
valeurs formalisatrices qui creent une serie de rapports nouveaux et,
done, une realite nouvelle - atoutle moins une apparence nouvelle.
Le represente est per~u a travers une representation qui , necessairement, le transforme 3• » C'est a partir de Ia toutle courant de ceu:x:
qu'il nomme les « spiritualistes » (de Roger Munier aAndre Bazin,
Henri Agel, Eric Rohmer, Amedee Ayfre 4), a quoi il s'oppose:
« Envisager !'image filmique comme un "enonce du monde reel"
en raison de son objectivite consideree comme absolue 5, dire qu'elle
est "cosmophanique en son essence", c' est poser le monde comme
un "en-soi" et poser cet "en-soi" comme devant etre semblable
1.

J. Mitry, Esthetique et PsychoIogie du cinema, vol. I[ , " Les formes », Editions universitaires,

Paris, 1965, p. 12.
On notera ce qui , en ce passage, venait critiquer les theses de Lebel avant meme qu'eUes
ne fussenr formulees (1 965).
3· J. Mitry, op. cit., vol. II, p. 11.
4· Roger Munier en un article:" L'image fascinante », Diog(ne n• 6r , Henri Agel et Amedee
Ayfre dans leurs livres sur le cinema, Eric Rohmer dans ses articles des Cahiers.
5· Meme remarque que pour Ia note 2, supra.
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Deux photogrammes de Citizen Kane: on notera dans le premier aIa fois
I' accentuation de Ia fuite perspective, les deformations
laterales (grand angulaire) et les <~ effets de relief,, produits par l'eclairage,
effets qui, tres <~ abstraitement n, isolent le personnage au fond du plan.
Dans le deuxieme, s'inscrit nettement ce que nous analyserons
dans Ia suite du texte : Ia dramatisation de l'espace represente
aquoi conduit, chez Welles, Ia profondeur de champ,
telle qu'il ne saurait plus y etre question d'un
<< surcrolt de realisme n, bien au contra ire.

(quoique plus "pur") ace qu'est !'objet tel que nous le connaissons,
sans se rendre compte que cet objet n'est ainsi que par le fait de
notre perception. C'est faire du "realisme transcendantal"•. »
Sous-tend done le discours de Mitry le fait que l'image cinematographique, parce qu' elle est limitee par un cadre spatial (le « cadre »
proprement dit) et temporel (la duree du plan), se distingue absolument de la perception quotidienne, « normale », telle que« la mobilite de notre regard, notre mouvement meme, font que l'espace qui
nous entoure appara1t comme homogene et continu• ».
Comme chez Bazin, la notion de « cadre » va des lors jouer
pour Mitry un role determinant: certes, ce cadre n' est plus pour
lui la fameuse « fenetre » ouverte sur le monde, tout au contraire:
« Les choses comprises dans ce cadre sont litteralement "coupees",
privees de toute relation immediate avec le monde exterieur. Leurs
rapports, jusque-la propages dans l'etendue, se trouvent replies sur
eux-memes, tout comme si les limites du cadre les renvoyaient au
centre a l'instar d'un miroir parabolique 3• ))
On notera comment dans ce dernier passage Mitry decrit exactement, mais semble-t-il sans s'en dourer, le travail meme de la perspective monoculaire : ce repliement, cette convergence en un centre
sont precisement ce qu' est venue codifier, legiferer la perspective;
qu'il y ait quant a cette indication lacune ici nous paraitra symptomatique: ce qui manque dans le discours de Mitry, et ce pourquoi
il tombera malgre tout d' accord avec Bazin sur un point que no us,
nous jugeons capital (voir infra), c'est cette reference ace qui vient
reinscrire - differences incluses - en un meme systeme speculaire
(en une meme ideologie) et la vision et la representation produite
par I'objectif de la camera. La suite le confirme: « En consequence,
l'image enregistre un fragment d' espace dont la representation,
limitee et cadree, pourvoit les choses representees d'un ensemble
de "determinations", d'orientations qu'elles n'ont point en realite
vraie. Cet espace devient par lui-meme un "tout", compose une
structure autonome, etant evident que toute coupe pratiquee de
r.
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la sorte opere de la meme fa<;:on. Si I' on ajoute a cela que les plans
rapportent les choses selon des dimensions relatives sans rapports
reels avec leurs dimensions propres (puisque les champs les plus
divers sont rapportes dans un cadre immuable), on peut dire que
chacun de ces plans est comme une "cellule", comme un espace
distinct dont la suite, cependant, reconstitue un espace homogene,
mais un espace non semblable a celui duquel ces elements furent
soustraits'. »
L'imprecision meme de la terminologie marque ici le manque
rheorique: au fond, Mitry ne fait que constater et decrire empiriquement l'une de ces ((evidences )) dont nous parlions a !'instant:
que sans nul doute 1' espace filmique est autre que 1' espace reel, que
« le film apparait done comme un developpement spatio-temporel
discontinu totalement different du continuum univoque de l'espace-temps reel (celui en tout cas de notre univers immediat) bien
qu'il en reflete le schema continu' ». Or toutle probleme est dans
ce « bien que ». 11 convient en effet de renverser la formulation:
bien que different, en fait, de la perception (( de I' espace-temps reel »,
le film apparait en refleter « le schema continu »; bien qu'en tous
points materiellement discontinu, il reproduit !'illusion meme de
notre perception elaborant l'espace-temps (( immediat )) comme un
« continuum univoque ». Fort d'insister, contre Bazin, sur la difference film/reel, Mitry s'interdit de voir combien loin d'avouer cette
difference, le film tend a la reduire en se donnant pour adequat
aux normes de la perception, en restaurant sans cesse !'illusion de
l'homogene et du continu, ce sur quoi precisement se fonde l'erreur
bazinienne qui pose, elle, comme meme valeur la fonction unifiante
et de la perception et de la representation filmique. (On reviendra
sur ce jeu de et dans la discontinuite au moment ou, apres Bazinet
Mitry, nous tenterons de relire « !'evolution du langage cinematographique » en fonction des contradictions qu'y inscrit la profondeur de champ.)
11 etait des lors inevitable que Mitry, mettant 1' accent, contre
Bazin, sur 1' alter ire du film au reel, c' est-a-dire meconnaissant le
1.

2.

Ibid.
Ibid.
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Dans ces deux photogrammes (en haut: Toute Ia memoire du monde d'Aiain
Resnais, 1956, en bas : Citizen Kane). on voit comment le jeu de Ia profondeur
de champ produit un espace composite et compose, fragmentaire et
discontinu, fortement code (par aussi bien les echelles de Ia lumiere et de
l'ombre que par les Iignes de fuite elles-memes). On pourrait ainsi aller jusqu'a
retourner Ia these de Bazin et relever que Ia profondeur de champ, loin de
manifester << plus de reel)), permet d'en montrer mains, de jouer de caches et
chicanes, de Ia division et des decrochements de l'espace ...

prod!s de refoulement dont cette alterite est l'objet, meconnaissant
la place qu'en ce prod!s dent le spectateur, et abstrayant ainsi le
film de son inscription sociale dans un absolu ou la (( verite » de
sa nature (« fragmentation du reel en plans et sequences ») primerait celle de sa lecture (reconstitution, suturation), en vienne a
reconnaitre, comme Bazin (certes non sans quelque nuance), qu'en
reduisant cette (( fragmentation », la profondeur de champ est bien
productrice d'un (( surcroit de realisme », puisqu'a la fois (« realisme
ontologique ») elle saisirait, ce que ne fait pas le plan classique,
(( l' evenement globalement, dans son espace-temps reel », restituant
(( a l'objet et au decor leur densite d'etre, leur poids de presence' »
et qu'elle (« realisme psychologique ») replacerait (( le spectateur
dans les vraies conditions de la perception », c'est-a-dire coherence,
continuite et finalement « ambigu'ite 2 ».A condition qu'on ne fasse
pas de la profondeur de champ un principe omnivalent et substitutif de toute autre formule de mise en scene, Mitry la-dessus se
declare « parfaitement d'accord avec Bazin 3 ».
Et c' est du meme accord sur la fonction realiste de Ia profondeur
de champ que temoigne Gerard Leblanc dans Cinethique quand,
pour manifester en bloc l'idealisme de Welles et celui de la camera il
s'appuie sur l'idealisme de Bazinet reprend a son compte(« laissons
a Bazin Ia liberte de decrire la profondeur de champ») Ia definition
que celui-ci en fournit: « Que signifie, s'interroge Leblanc, le desir
de "creer" des images qui aient un poids de realite comparable a
celui du monde? Cette question est posee avec insistance pour un
film qui, Bazin le remarque, perfectionne !'impression de realite
encore imparfaitement produite par Ia "camera classique" 4 • » Sur
un point done Leblanc recoupe la these de Bazin, que sur ce point
aussi (et seulement) ne contredit pas Mitry: « L' objectif a grand
angulaire offre un champ de vision comparable a celui de l'reil (des
plafonds furent construits en studio pour rendre plus vraisemblables
les scenes d'in terieur), la profondeur de champ et le plan sequence
assurent !'impression de realite 5• »
Formules de Bazin que Mirry fair siennes ici.
Idem.
3· Idem.
4· G. Leblanc, «Welles, Bazin er Ia RKO "• op. cit., p. 30.
5· Ibid. , p. 32.
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2.

Qu' ainsi Ia profondeur de champ - et special em en t dans les
films de Welles et Wyler, qui en sont depuis Bazin les exemples
obliges- soit responsable d'un « surcroit de realisme >>, rien n'est
moins sur, et cela dans Ia mesure meme, comme je vais tenter de le
montrer, ou elle inscrit dans !'image mieux que tout autre procede
de prise de vues le code representatif de Ia perspective lineaire.
Nous nous trouvons ainsi dans le moment d'une contradiction:
si pour Bazin !'intervention de la profondeur de champ accroit
le coefficient realiste de !'image cinematographique c' est bien en
accomplissant les venus (virrualites) en elle dija inscrites, en Ia
perfectionnant (comme dit Leblanc), en donnant litteralement
plus de champ a son « realisme ontologique », pour Mitry il ne
saurait en aller ainsi puisqu'a marquer l'arrificialite (l'alterite) de
l'image cinematographique, c'est un tel (( realisme )) qu'il recuse,
concedant seulement a Ia profondeur de champ, parce qu' elle
produit un espace « plus global » et relativement moins discontinu, de se rapprocher de certains effets de la perception courante,
c' est-a-dire de ramener et reinscrire dans !'image les conditions (au
moins psychologiques) d'un plus de realisme. Dans le premier cas,
ce plus s'ajoute, dans le second, il tend a annuler un moins et a
combler un manque. On voit que cette contradiction entre Bazin
et Mitry est aussi une contradiction chez Mitry: car ce reseau des
differences et specificites qui constituent !'image cinematographique comme autre du monde se donnant pour son double, le
cas particulier d'image qu'est !'image a profondeur de champ ne
l'abolit pas. Dans son illusion, Bazin est plus coherent que celui,
justement, qui Ia denonce comme telle, car insister sur les differences constitutives et les codages specifiques de !'image cinematographique ne saurait aller, le cas de Ia profondeur de champ le
met en lumiere, sans insister du meme mouvement sur le travail
de ces codages (leur raison d' etre et leur but) qui est de produire
leur propre meconnaissance, de les donner comme « naturels » et
de masquer par consequent le jeu des differences.
C' est done a partir de Ia positivite meme affectee a Ia profondeur de champ par Bazin comme par Mitry que nous analyserons
dans la suite de ce texte le double jeu du codage de !'image cinematographique (sa « transparence », puisque c'est de n'etre pas
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The Musketeers of Pig A//ey(Griffith, 1912).
Outre une profondeur de champ « naturelle )), « primitive )), << spontanee )),
se marque ici le jeu des yeux, baisses pour les « personnages )),
fixes pour les deux figurantes sur l'objectif de Ia camera : de nouveau,
un espace dramatique complexe, ou le spectateur a Ia fois est implique
directement (regards-camera). et confronte a un parcours de lecture.
[On voit done ici un nouvel exemple de cette « mise en scene du spectateur ))
que permet ou facilite Ia profondeur de champ(« primitive)) ou non).
Comme l'avait ecrit Andre Bazin,le deploiement des actions
et des corps en profondeur - et dans Ia duree du plan - laisse
au spectateur Ia possibilite (Ia liberte) de promener son regard
sur un tableau complexe et d'en realiser une lecture relativement
aleatoire, en tout cas non totalement impose e. C'est ainsi que dans ce
photogramme je peux etre interesse avant tout par les regards-camera
des deux jeunes figurantes, au second eta l'arriere-plan. Elles me disent que
le tabou de Ia fiction n'est pas encore tom be sur les tournages.
Ce n'est pas seulement Ia « liberte )) du spectateur,
c'est aussi celle de l'acteur qui est en jeu.]

re-marque comme tel qu'il opere'), dans Ia mesure ou le « supplement de realisme)) qu'est censee produire la profondeur de champ
ne peut pas etre produit sans distorsion et soulignement des codes
inscripteurs du (( realisme )) deja a l'reuvre (( naturellement )) dans
!'image: queUe est cette supplementarite et en quoi precisement
excede-t-elle le systeme des normes (perspectives I culturelles) qui
ancrent !'impression de realite et soutiennent la categorie de
(( realisme )) ?
Ace point ou « profondeur de champ =plus-de-reel» il n' est done
pas indifferent que se rejoignent des discours par ailleurs antagonistes - ou qui se veulent antagonistes, mais qui auront eu en
commun au moins ce recoupement (ce redoublement):
- Celui de Bazin, dont on a vu que son interpretation du jeu
de Ia profondeur de champ restait coherente avec l' ensemble de
son systeme, dans Ia mesure ou, en I' occurrence, il s' agit bien d' interpretation (ce que Ia suite de ce texte a pour tache d' etablir en
construisant Ia profondeur de champ comme objet theorique), d'un
fantasme, dirons-nous, venant tautologiquement confirmer !'illusion centrale du systeme bazinien: que (( l' evolution du langage
cinematographique accomplit la vocation realiste du cinema »,
reinscrit le (( realisme ontologique de !'image cinematographique )) ;
ajoutons que cette «coherence>> n'est telle bien entendu qu'au prix
d'un certain nombre de coups de force auxquels notre lecture, quand
elle y viendra, reconnaitra la qualite d'indices des contradictions
qui rout a Ia fois minent le discours bazinien et, en en produisant
I' autre versant, I' autre scene, le subvertissent: telle subversion, il va
de soi, n'a occasion de se jouer que dans le cas ou le discours qui Ia
subit mais aussi Ia dispose (la predispose) fait preuve d'une certaine
force theorique: c' est le cas de celui de Bazin; ce pourquoi Lebel,
quand il ne cesse d'insister dans son etude 2 sur la filiation du travail
1.

2.

11 n'est pas indifferent de noter que c'est de cette «transparence" du codage dans !'image
cinematographique que procedent sa ns tres bien l'avoir su les " theories »sur Ia « transparence de Ia mise en scene "·
J. -P. Lebel," Cinema et ideologic», op. cit. S'y lit un discours qu'il faut bien dire brouilleur
et confus, ancre dans le « juste mili eu " et le « bon sens », procedant, a defaut du materialisme hisrorique et dialecrique, d'un empirisme rotalemenr aveugle sur l'ideologie qui le
parle, cclle meme qu 'ici I'on s'emploie acirconscrire et qui est, positivisme et objectivisme,
le discours-des-techniciens.
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actuel des Cahiers avec Bazin en vue de nous marquer, au nom de
ce « pere », de quelque indelebile sceau d'idealisme, se trompe et
aurait tort de vouloir faire fond sur 1' efficace de cette operation de
reduction (« renversant Ia problematique idealiste de Bazin », nous
resterions « complices >> de cette problematique et tributaires en
quelque chose de cet idealisme ... ), car pour reprendre le mot de
Lenine, l'idealisme intelligent est plus intelligent que le materialisme bete ...
- Celui de Mitry: Ia, critique des presupposes et conclusions
idealistes de Bazin au nom de Ia radicale difference entre l'objet
film et le « reel » objet de Ia perception (1 ' espace produit par le film
etant autre que le continuum spatio-temporel produit par la perception); mais aussi, puisque malgre tout Mitry s'aligne sur !'interpretation bazinienne de la profondeur de champ, entorse a ce principe
qui regie toute sa these. Faille ou nous lisons la marque du manque
fondamental de cette these: le defaut de prise en compte de laplace
du spectateur dans le proces filmique. Pour etre de 1' ordre du savoir,
pour etre meme l'une des (( generalites premieres )) de toute theorie
du cinema, la difference entre film et reel n'est pas moins d'incessante fas:on le lieu d'une denegation qui la masque: denegation liee
a Ia fois au statut du sujet analytique et a !'inscription sociohistorique du cinema, done au « sujet de l'ideologie », pour reprendre Ia
terminologie kristevienne', et dont l'effet est a Ia fois de recouvrir
et designer le conflit entre le proces de Ia signifiance dans le film en
sa materialite et les resistances ideologiques qui barrent la lecture
de cette materialite signifiante, qui font obstruction a fa constitution du film comme texte, conflit ou se joue ce que Bazin nomme
« !'evolution du langage cinematographique » et que nous designerons plutot comme la production multiplement, inegalement
determinee et complexement articulee au tout social (et non pas la

1.

Qui distingue 0. Kristeva, « Pratique analytique, pratique n!volutionnaire », Cintthique
n' 9/10) le sujet du textt, le sujtt de l'idiologie et le sujet de Ia science:« Le "sujet" du texte
sait Ia psychose (qui se caraw!rise par Ia forclusion du sujet et du reel), mais en emerge et
Ia maltrise dans une pratique qui n' est que social e. Dans Ia mesure ou cette pratique est
une pratique du signifiant, le sujet du texte se distingue aussi du suj et de Ia science qu 'on a
pu definir comme forclos (de type psychotique) au sens ou, dans sa pratique metalinguistique, il manque sa soumission au signifianc. II differe egalemenc du sujet de I' idiologie
dont Ia meconnaissance-reconnaissance se situe dans l'imaginaire du "moi" et se structure
com me une nevrose de transfert. »
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suite lineaire, la chaine chronologique, la continuite homogene de
» ou « styles » qu'y postule Bazin) des signifiants filmiques
en tant que « formations de compromis )) entre la pression ideologique et la pression texruelle. Autrement dit, il manque au discours
de Mitry et l'un des termes de la contradiction, et la vue meme,
done, de cette contradiction: attentif aux (( effets de forme », a
l'alterite et a la specificite des signifiants filmiques, a l'irreductibilite du film a toute (( transparence )) au (( reel », transcendance
par le (( reel )) (en fait: a son gouvernement par 1' ordre des referents), il ne peut qu'etre embarrasse par Ia question du « realisme ))
- puisque le (( realisme )) cinematographique ne se produit et n 'est tel
qua se produire com me deni de la (( realite filmique // -, n' ayant a
lui opposer (eta Bazin) qu'unformalisme- dont les assises phenomenologiques ne sont pas, jusque dans la critique qu'elles en font,
d'un autre cote que l'idealisme bazinien. Qu'en derniere instance
so it devolue a ce seul formalisme Ia cache d' evacuer ou reduire
comme « trompeuse )) Ia problematique du « realisme )) explique
que, faussement (( evacuee», celle-d ne manque pas de faire retour
ici et Ia dans le texte de Mitry, et notamment sur le point de la
profondeur de champ, puisque Mitry n'hesite plus a enteriner Ia
these de Bazin sous condition de reduire Ia profondeur de champ a
un pro cede for mel parmi d' autres, c' est-a-dire de Ia recuperer dans
son discours formaliste.
- Celui de Leblanc enfin, dont le moins qu'on puisse dire est
qu'il ne s'embarrasse pas de construire lui-meme Ia notion de
profondeur de champ, prenant avec precipitation dans une lecture
non moins precipitee de Bazin' ce qui 1' arrange mais aussi, inseparablement, !'attend et s'offre a lui: ce n'est certainement pas
de !'avis de Bazin qu'il faut s'autoriser pour apporter Ia derniere
preuve d'un idealisme congenital au cinema, parce que le symptome que consti tue Ia these bazinienne n' est pas ipso facto in dice de
verite, ne pointe pas necessairement quelque (( verite )) du cinema
mais bien plutot en !'occurrence, comme on a vu, Ia verite d'un
conflit dont elle est l'un des termes-enjeux. Cette these en effet,
« formes

t.

La critique de l'idealisme ne sa urait etre

« precipitee »: dans Ia mesure ou le discours
idealiste est toujours dominant dans (entre autres) le champ du cinema, on ne saurai t se
con tenter ason endroit d'une hative repudiatio n de principe, d' un simple refoulement.
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Ossessione (Visconti, 1943) : Ia profondeur de champ« neo-realiste n.
On voit comment c'est essentiellement le decor qui connote Ia scene
« realiste )), alors que Ia profondeur de champ fait jouer les ecrans,
pans, ombres, masques, divisions de l'image comme signifiants
plastiques qui subvertissent tout« naturalisme )).
[Au cinema, ou il s'agit d'abord de voir, de satisfaire Ia pulsion
scopique mobilisee en chaque spectateur, c'est ce qui gene Ia vision
de ce spectateur qui, paradoxalement, implique et active son regard .
Les obstacles, paravents, cloisons, zones d'ombre, etc ., tout ce qui fait que
I' objet du regard est derobe a Ia simple vue et ne peut s'entrevoir qu'au prix
d'un parcours visuel complexe (voir les films de Josef von Sternberg).
n'est Ia que pour fa ire jouir du peu qui reste a voir. Contrairement a l'idee
re~ue,

Ia jouissance du voyeur est de ne pas tout voir. Ce '' pas-tout))
est plus fort que le tout. lllaisse courir !'imagination. Le hors-champ,
le champ barre sont des stimulants. Voir les limites du pouvoir de voir
ce sera it mieux en jouir. La mise en scene du spectateur passe par son
implication scopique dans un piege regard (Ia mise en abyme par exemple).)

a

pour viser « l'etre » du cinema, n'est pas elle-meme anhistorique,
elle ne se produit pas (elle n'est pas produite) en un moment ni en
un lieu indifferents. II n'y a pas de lecture possible de Bazin sans
prise en compte de sa place ideologique, du nreud des determinations qui le jouent, de !'articulation, de !'insertion meme et de
l'effet de son discours dans le champ de Ia pratique cinematographique (les theories baziniennes ont constitue un certain nombre
de courants ou styles comme « modeles », sa condamnation du
montage comme « manipulation » a pese et pese encore sur les
pratiques de nombreux cineastes ... ). Par exemple il insiste sur Ia
profondeur de champ et le plan-sequence dans l'apres-coup du (en
reponse au) neo-realisme italien, c' est-a-dire qu'il prend appui sur
un certain moment du cinema qui, alors dernier en date, est privilegie et postule comme pointe d'un « progres », pour remonter « a
partir de Ia >> le « cours » de l'histoire du cinema et y projeter, dans
un geste retrospectif qui inscrit cette histoire comme teleologique
(but: le plus-de-realisme) , les caracteres du mouvement neo-realiste
ainsi devenus finalires et dotes d'une prestigieuse genealogie (non
sans coups de force et disrorsions que nous aurons a relever, dont
la mobilisation de Stroheim dans les rangs des « realistes »). On
voir par la que route notation de Bazin renvoie metonymiquement
a son systeme tout entier, et qu'adopter telle queUe sa definition
de la profondeur de champ (sans l'interroger et moins encore la
transformer) revient a plus ou moins partager Ia vision de l'histoire
du cinema qui s'y trouve programmee: une « histoire » lineaire
(meme si conflictuelle), causale, autonome et flottante , tendue
vers l'accomplissement d'un but qui serait ]'appropriation de sa
(( verite », telle qu'une (( necessite interne )) de progres ferait s' enchainer et se perfectionner les formes. Dire comme Leblanc, sans
autre examen, que « Ia profondeur de champ perfectionne !'impression de realite encore imparfaitement produite par Ia "camera
classique" )) revient a cautionner un modele idealiste (teleologique)
de l'histoire du cinema dont il n'est pas etonnant que Bazin l'inscrive, mais Leblanc?
Car « l'histoire du cinema » n' est pas un donne, elle est a
construire.
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Othello (photogramme 1, Welles, 1952). Mise en place
du hors-champ, composition plastique.
L'Espoir(photogramme 2, Malraux, 1939). Reinscription en un cadre pictural
de Ia perspective lineaire comme autre espace, espace de I' autre cote :
celui de Ia fiction dans le document, par example.

Pour une histoire materialiste du cinema

lei se repose en effet une question deja posee', mais plus forte
maintenant, determinante; puisque ce qui, chez Bazin, vaut a Ia
profondeur de champ cette place pivotale c' est que - independamment meme de Ia « verite >> de sa nature - il Ia fasse fonctionner
comme instrument (grille) de relecture et de redressement de
« !'evolution du langage cinematographique )) 2 ; puisqu'elle vient
ainsi reveler un (( sens )) qui subtilement programmerait route
l'histoire du cinema, revient et insiste sur Ia question de ce qui
se doit entendre par « histoire du cinema )), et de ce qui se fait
entendre so us ce nom. Or c' est une question qu' aucun theoricien
et/ou historien du cinema n'a pris Ia peine de poser vraiment, tous
s' en remettant plus ou moins a Ia conception courante, « evidente >>
(ideologique), d'une histoire comme suite accumulative de faits et
d'a:uvres, liste chronologique d'objets « deja Ia ))' celle meme que
ne cesse de reactiver « l'ideologie empiriste qui domine massivement, a quelques exceptions pres, routes les varietes d'histoire (que
ce soit l'histoire au sens large, ou l'histoire specialisee, economique,
sociale, politique, l'histoire de !'art, de Ia litterature, de Ia philosophie, des sciences, etc.) 3 )) , et qui ne consiste guere en autre chose
r. (La) demarche rheorique (de Bazin) installe elle-meme comme principe moreur de l'his-

a

roire du cinema Ia contradiction [ ... ] Nous serons done amenes a notre tour intervenir sur le releve qu' il fai t de "!'evolutio n du langage cinematographique", c'est-a-dire a
reto urner o u prolonger ses questions en direction des determinations de certe "evolution":
techniques, esrhetiques, ou ideologiques, economiques, car Bazin rente de constituer une
histoire auronome des formes cinemarographiques. »
2. C'est en ce texte rres impo rtant que Bazin rente !'application de son systeme a l'hisroire
meme du ci nema, operant de celle-d une lecture (interpretative er tendancieuse) qui
insiste a Ia produire com me une suite- certes contrariee, au cours differe- de « progres "•
d'acquisitions techniques et srylistiques menant ineluctablement au cinema de Ia presence
a soi du • reel ,. en rout son • mystere •. Er c'est cette notion meme • d'evolurion du
langage ci nematographique » qui , peu ou prou, traverse non seulement le texre de Bazin
mais celui de La plupart des historiens de cinema et non moins celui de Lebel. Telle
« evolution • procede en fait d'un point de vue fixiste, non-dialectique, qui tient d'une
part le temps hisrorique comme lineaire et plein et d'autre part n'envisage les fi lms que
comme prod uits achevts, lirteralement depasses, vides (enveloppes, coques, sediments,
foss iles) de Ia pratique qui non seulement les fit mais hors du travai l de laquelle ils ne
so nt pas lisibles. Se mefi er done du theme ideologique d'une histoire du cinema comme
accumulation de films do nt les derniers en date (le do nne le plus recent) seraient de ce fai t
les plus« modernes »(theme qu 'on regrettera de voir a l'a:uvre chez Lebel).
3· L. Al thusser, Lire Le Capital , vol. !, Maspero, Paris, 1965, p. 136 [reed . Presses universiraires de France, coli. « Q uadrige », 19961.

que !'arrangement ou rearrangement, le bricolage d'un donne dont
le statut n'est jamais interroge. A l'historien du cinema comme aux
autres, c' est le donne empirique qui commande: des dates, des films,
des « styles », des pays, des « influences », des « relations » routes
faites, aux evenements historiques proprement dits, eux-memes
deja Ia, etc. Un systeme de causalite directe, fort simple, elementaire,
et surtout commode parce que confirmant !'illusion d'un temps
historique homogene, plein, continu- c' est-a-dire reduisant le plus
possible le jeu complexe des determinations inegales, condensant
!'articulation de plusieurs temporalites, abrasant l'etagement des
differences' - se met ainsi en place sans problemes, base « historique >> et « concrete » a partir de quoi par exemple Bazin s' autorisera de tracer (( 1' evolution du langage cinematographique », ou
Lebel d'evoquer, « du cote d'une lecture materialiste du cinema»,
lui aussi (( l'histoire des formes cinematographiques )) et meme (( le
progres historique des formes »2 • Si precisement ce qui nous separe
de Bazin est l'antagonisme materialisme/ idealisme, alors c'est non
seulement au plan de l'esthetique ou de la theorie du cinema que
cette opposition se marque et doit se marquer mais prioritairement
sur Ia question meme de l'histoire (du cinema), de la construction
de son concept: il n'aurait assurement guere deportee, le geste qui
ne ferait que « rectifier » les errements de Bazin, que denoncer ses
presupposes et conclusions mais qui, pour ce faire, procederait de
Ia meme conception de l'histoire que lui et reconduirait ainsi, sinon
les modalites, 1' objet meme de son discours, inchange; !'objet cinema,
1' objet histoire du cinema ne sont pas les memes pour Bazin et pour
nous, et semble-t-il aussi pour Lebel et nous puisqu'a n'avoir pas
1.

2.

« II n'est possible de donner un co menu au concept de temps historique qu'en delinissant
le temps historique com me Ia forme specifique de I' existence de Ia totalite sociale consideree, existence ou differents niveaux structurels de temporalite interferent, en fonction
des rapports propres de correspondance, non-correspondance, articulation, decalage et
torsion qu 'entretiennent entre eux, en fonction de Ia structure d'ensemble du tout, les
differents "niveaux" du tout ., (L. Althusser, op. cit., p. 136).
J.-P. Lebel , Cinema et Idtologit, Editions sociales, op. cit., p. 199. Je cite le passage, bel
exemple d'indecision conceptudle et scripturale: • A un Stade precis de l'hisroire des
formes cinemarographiques, relle ou telle forme peU[ cristalliser momentanement en elle
des signifies ideologiques donnes, ce qui explique par reaction le rejet de ces formes et Ia
valorisation d'autres procedes ou formes, qui "utilise(e)s" ou investi(e)s il. leur tour par
des signifies ideologiques seront rejete(e)s au profit de formes nouvelles ou par retour aux
formes precedemment rejetees er maintenam "decrassees" ideologiquement parlant, par
le recul historique . .,
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pris la peine de fonder theoriquement son objet (cinema et ideologie: soit, mais que vaut !'analyse de cette relation si ni l'un ni
I' autre des deux termes poses ne sont constitues theoriquement' ?) ,
Lebel se trouve n'en avoir point d'autre que celui qui se donne avec
evidence a l'empirisme et que postule aussi l'idealisme empiriste
de Bazin.
L' etude que no us allons faire des variations et « utilisations »
de la profondeur de champ dans un certain nombre de films ne
saurait ainsi deconstruire les interpretations qu'en donne Bazin sans
se fonder sur une conception de l'histoire du cinema radicalement
differente de la sienne; c' est-a-dire de la conception installee par
!'ensemble des « histoires du cinema » en vigueur: linearite causale,

1.

Le defaut d'une telle elaboration rheorique esr ce qui lezarde le livre de Lebel : de quel
« cinema » s'agit- il, et de quelle « ideologic "• sino n de celui et celle que leur « evidence"
dispense de definiti on theo rique: ceux du lieu commun. Pour justifier ce manque, Lebel
prend pretexte du fait q ue Ia recherche theoriq ue marxiste sur Ia notion d' ideologie est loin
enco re d'etre achevee (mais fa ut-il qu'elle le soit ?) : biais commode, qui permet d'eviter de
devo ir prendre parti po ur tel axe de cette recherche, de reporter Ia theoric a apres-dem ain,
et d'escamorer le minimum de travail conceptuel auquel route demarche marxiste d'appropriation du reel par Ia conn aissance ne peut se soustraire, saufa renoncer ace caractere
marxisre. Quant 1t nous, nous n'entendo ns pas esquiver cette question puisqu 'une bo nne
partie de cetre etude lui est devolue, traitanr precisemenr de ce qui se jo ue dans son
titre « Techniq ue et ideologic " : l'ideologie technicienne, ce qui parte le disco urs-desrechniciens, ai nsi que le statut ideologique de Ia technique cinematographique. Ajou rons
que Ia non-definition par Lebel des objets donr il pretend regler le rappo rt le co nduit a
les decrire, contrad icroirem ent a ce projet meme, comme a peu pres paralleles, cr non
pas articules au sei n d'un meme proces: d' une part les films, d'autte part !'ideologic qui
(( vient aeux », phase apres phase, et selon le degre de« maltrise » du realisareur, veritabl e
chef de gare, dirigeanr, aiguillant plus ou moins bien ; exrerieuremenr et anrerieuremenr
!'intervention de !'ideologic (qui , sans douce, attend un pcu l'ecart quelque mo ment
prop ice pour abam e ses cartes ... ) il y a roujours un pan du film qui est prer, s'offranr a
Ia recevo ir o u au contrai re s'en defendant. .. La relation film /ideologic devient ainsi un e
successivite chronologique, donr le schema naif ne peut manquer de renvoyer aux remarques de Marx sur le schema proudhonien : « Les rapports de production de route societe
formenr un tout. M . Pro udho n co nsidere les rapports econo miques comme autant de
phases sociales s'engendranr l'une I' autre, resultant l'une de ]'autre comme l'antirhese de
Ia these, et realisant dans leur succession logique Ia raison impersonnelle de l' humanite.
Le seul inconvenient qu'il y ait dans cette methode, c'est qu'en abordanr l'examen d'une
seule de ces phases, M. Proudhon ne puisse l'expliquer sans avoir recours a rous les autres
rapports de Ia societe, rapports que cependant il n'a pas encore fait engendrer par son
mouvement dialectique. Lorsqu'ensuite, M. Proudhon, au moyen de Ia raison pure, passe
a l'entendement des autres phases, il fait comme si c'etaienr des enfants nouveau-nes, il
o ublie qu'ils sonr du meme age que Ia premiere [ . .. ] Comment Ia seule fo rmule logique
du mouvement, de Ia succession , du temps, peut-elle expliquer le corps de Ia societe,
dans lequel tous les rapports economiques coexistent simultanement, et se supportent les
uns les autres? • (K. Marx, Misere de Ia philosophie, Editions sociales, Paris, 1946 [1961] ,
p. 119-120) .

a

a

revendication d'auronomie au double titre de Ia « specificite »
du cinema et du modele des histoires idealistes de « l'art », souci
teleologique, idee d'un « progres » ou « perfectionnement » non
seulement des techniques mais des « formes », bref, identification,
recouvrement, submersion de Ia pratique cinematographique a et
sous Ia masse des films faits, deja Ia, finis, tenus pour seul concret,
(( reuvres )) egales en droit a fonder et ecrire cette histoire, meme si
plus ou moins « belles >>.
C'est-a-dire sans non plus constituer theoriquement le statut de
Ia profondeur de champ dans sa complexite: poser Ia question de
l'histoire de ce qui au depart de !'analyse ne se donne que comme
«simple procede technico-stylistique >>, «present>>, «donne >>inegalement dans Ia masse des films, et inegalement aussi dans le texte
de chaque film, mais que !'analyse decouvre et travaille - transforme- sur le double plan d'une part de son apparition-disparition
dans l'histoire du cinema, c'est-a-dire de sa participation a une ou
plusieurs series de systemes signifiants et de son articulation au reseau
des determinations qui les constituent, d' autre part des modalites,
conditions et lois de Ia reinscription qu' elle effectue dans les films
de codes « non specifiquement >> cinematographiques (photographiques, picturaux, theatraux) dont Ia pregnance plus ou moins grande
estelle aussi soumise a une histoire, joue comme histoire du cinema.
Dans I' etude des ecarts et resserrements, decalages et recoupements,
qui balisent et dynamisent ainsi !'inscription de Ia profondeur de
champ dans une histoire qui deborde le champ propre du cinema
pour convoquer I' ensemble des pratiques de la representation, pour
constituer le cinema lui-meme comme pratique de la representation (a partir de quoi seulement peut se penser une theorie materialiste du cinema et une hisroire du cinema autrement que comme
suite des films), pourront se former quelques-unes des reponses aux
questions posees par Norbert Massa dans Cine-Forum'- dont, pour
bien marquer comment, et pas seulement de notre part, l'appel s'en
fait pressant, je choisis de citer longuement la « Note sur l'histoire
du cinema >> :

t.

Revue publiee a Poitiers par le groupe d'animation du Cine-Club (Marc Farina, Jean Paul Frans;ois, Norbert Massa, Jean-Frans;ois Pichard et Jean-Noel Rey} , et qui en est asa
cinquieme parution (cf. « Notes, informations, critiques », Cahitrs du cini ma, n• 230) .
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« 11 n'y a pas encore d'histoire du cinema. Tous les livres d'histoire (cf. Brasillach, Ford, mais aussi Sadoul et Mitry) partent de
l'idee simple que l'histoire c'est ce qui s'est passe, que le cinema a un
passe done une histoire, et que l'historien qui est sans doute "de son
temps" do it se pencher sur ce passe avec le maximum d' objectivite.
L' objectivite ici consiste a eli miner le plus possible les deformations subjectives et non pas aconstituer un objet qui serait un objet
veritable pour une science: l'histoire du cinema.
Or une his to ire scientifique du cinema n' est pas la redecouverte,
la restitution ou meme la reconstitution d'un passe, fCn-ce non pas
comme simple description mais comme explication.
Faire l'histoire du cinema, c' est proprement constituer son
histoire. Les histoires du cinema manquent a Ia fois l'histoire et le
cinema caret l'un et l'autre pour leurs auteurs vont de soi. Tout
se passe comme si le cinema etait present, d'une presence visible,
dans une masse de films, et qu'il s'agissait simplement d'y aller
voir. Cette ideologie du temps historique comme temps lineaire,
oriente, teleologique: temps de Ia presence, de la presence a soi de
1' essence du cinema dans ses reuvres, do it faire place a une his to ire
scientifique qui aura determine d'abord son objet. En meme temps,
doivent etre penses l' objet "cinema" et 1' objet d' une his to ire du
cinema. Seule une theorie du cinema comme pratique signifiante
nous semble pouvoir repondre a l'exigence d'une histoire reelle du
cinema.
Autrement dit, la constitution d'une histoire du cinema requiert
la determination du moment historique ou le texte cinematographique apparait dans un redoublement qui le designe comme tel:
premiere scansion de l'histoire, et le point de non-retour, pour la
theorie, de l'histoire comme science a l'ideologie de l'histoire.
La determination du texte cinematographique (i.e. sa "lecture")
en ce point nodal de l'histoire ou il s'inscrit en elle, necessairement, comme tout texte, comme tout, et ou aussi il ecrit de l'histoire, permet de reprendre le passe cinematographique et de le
relire comme histoire c'est-a-dire de le reecrire comme histoire.
[ ... ]
Une histoire materialiste du cinema devra etre eminemment
critique, c' est-a-dire recur rente et constituer le passe a partir des
!ignes de force du present. Elle sera aussi monumentale: loin de
r8o

route tentative egalisante, elle se tracera selon des !ignes de faite qui
seront aussi les !ignes de plus grande tension de 1' ecriture.
Une histoire materialiste du cinema, bien qu'attentive a Ia specificite du cinema ne saurait le considerer que dans son autonomie
relative, par rapport aux autres pratiques. Elle devra done determiner aussi la specificite de cette relation. >>
Le retour du futur en ces !ignes redit le defaut, aujourd'hui, d'une
telle hisroire materialiste du cinema, sa necessite. Mais cette histoire
est aussi infaisable sans le concept de pratique signifiante' (ce pourquoi il est vain d'en chercher l'annonce ou meme l'entrevue chez
Lebel, en depit du titre materialiste de nombre de ses chapitres), et
sans non plus le concept althusserien de temporalite historique diffirentielle', c' est-a-dire sans une rheorie materialiste de l'histoire elle1.

2.

Situe dans le materialisme historique et en memt temps dans le materialisme dialectique,
le concept de pratique signi6ante eclaire le fait que toute pratique sociale a fonction ideologique est signifiante, que les co nditions de Ia signifiance sont les conditions sociales, et
inversement, les co nditions et les fonctions sociales (ideologiques) om comme autre sdne
Ia production de Ia signifiance. Ainsi le materialisme historique s'ouvre a ce qu 'il omct
lorsqu'il se dogmatise, a savoir, Ia logique dialectique. Dans cette perspective, considerer
les "arts" par exemple co mme des pratiques signifiantes est, me semble-t-il, Ia seule fa.;:on
qui permet de les envisager com me des fo rmations socio-historiques tout en designant Ia
~peci fici te du fonctio nnemem du sens et du sujet en elles: sans les reduire a l'ideologie,
mais sans les aliener non plus com me experiences subjectives-pathologiques (lieux de schizophrenisation) ou esthetiques (lieux du pur imaginaire et de Ia jo uissance narcissique}.
Les-"arts"-comme-pratiques-signi6antes veut dire qu'ils sont artssi tout cela, plus autre
chose : lieux de Ia co ntradictio n historique, participations a l'histoire sociale • Q. Kristeva,
• Pratique analytique, pratique revolutionn aire », op. cit.).
• Le modele d'un temps continu tt homogtne, qui tiem lieu d'existence immediate, qui
est le lieu de !'existence immediate de cette presence continuee, ne peut plus ecre retenu
com me le temps de l'histoire. [ . .. ) No us pouvons conclure de Ia structure specifique
du tout marxiste (tout organique hierarchise) qu'il n' est plus possible de penser dans le
meme temps hi.storique le processus de develo ppement des differents niveaux du tout. [ . .. )
Chacune de ces histoires propres (des modes de productio n, des rapports de production, de Ia supersuucture politique, des productions esthetiques, etc.} esr scandee selon
des rythmes propres et ne peut etre connue que sous Ia condition d'avoi r determine le
concept de Ia specifi cite de sa temporalite historique et de ses scansio ns (developpement
continu , revolutions, coupures, etc.) [ .. .) La speci6ci te de ces temps est done diffirentielle, puisqu'elle est fo ndee sur les rapports differenriels existan t dan s le to ut entre les
differems niveaux. [ ... ) Le temps de la ptoduction economique (par exemple) dans le
mode de production capitaliste n'a done absolument rien de commun avec !'evidence
du temps ideologique de Ia pratique quotidienne [ . . .] C'est un temps invisible, illisible
par essence, aussi invisible et aussi opaque que Ia realite meme du processus total de Ia
production capitaliste. [ . .. ) [La construction du concept d'histoire) n'a rien It voir avec
Ia sequence visible des evenemcnrs enregistres par Ia chronique [... ] Ia vraie histoire n'a
rien qui permette de Ia lire dans le continu ideologique d'un temps lineaire qu'il suflirai t
de scander, de couper, elle possede au com raire une remporalite propre, extremement
complexe, et bien entendu parfa itement paradoxale au regard de Ia simplicite desarmante
•

meme, c' est-a-dire encore sans ou hors de 1' elaboration marxiste de
la science de l'histoire, le materialisme historique.
Des generalites qui precedent sur les conditions d'une approche
materialiste de l'histoire du cinema, je vais maintenant tenter deux
axes d'application. Premierement !'obligation ou se croient tenues
routes les (( histoires du cinema )) circulant a ce jour (qui routes
sont installees, quant a la methode, dans 1' empirisme, et quant a Ia
conception du cinema qu'elles inscrivent et qui les mobilise, dans
l'idealisme: ce qui plus haut est dit de Bazin valant en effet, comme
on verra, aussi bien pour Mitry que Deslandes) de recenser, systematiquement, inlassablement, Ia longue serie des « pour Ia premiere
fois », Ia chaine des « inaugurations >> de procedes techniques et
figures de style par tel ou tel film; routes s' epuisant ainsi au re-marquage obsessionnel, pour !'objet empirique « cinema >> qu'elles se
donnent comme sol sans avoir pris Ia peine d'en faire Ia theorie, de
Ia proliferation des lors automatique de ses « naissances », d'une
(( origine )) qui ne peut etre qu'eparpillee, eparpillement certes qui
devrait serieusement ebranler la notion meme d' (( origine )) mais dont
ces his to ires s' empressent de conjurer et limiter les effets devastateurs en en faisant Ia justification de leur eclectisme fondamental'.

1.

du prc:'jugc:' ideologique. [ .. .) Le present d' un niveau est, pour ainsi dire, !'absence d'un
autre, et cette coex istence d'une "presence" et d'absences n'est que l'effer de Ia structure
du to ur dans sa decenrrarion arriculee. [ ... ] No us retomberions en effet dans l' ideologie
du temps condnu-homogene/contemporain aso i, en rappo rtant ace seul et meme temps,
co m me aurant de discontinuires de sa continui re, les differenres remporalires donr il vienr
d'etre question, et que I'on penserait alors com me des retards, des avan ces, des survivances,
ou des inegalires de developpement assignables dans ce temps. [ ... ) Tout au contrai re,
nous avons a considerer ces differences de structures temporelles comme, et uniquemmt
comme, autant d'indices objecrifs du mode d'articu!ation des differents elements ou des
differences structures dans Ia structure d'ensemble du tout. [ ... ] Parler de temporalite
historique differentielle, c'est done s'obliger absolument a siruer le lieu, et a penser dans
so n articulation pro pre, Ia fo nction, de tel element ou de tel niveau dans Ia configuration
actuell e du rout [ ... ) " (L. Althusser, op. cit., p. 122-133).
On constatera qu'il se passe po ur • l'histoire • proprement dire du cinema ce qui se
passait pour sa« prehistoire •, Ia periode de son invention : on remarquait (cf plus haur,
« Naissance = difference ») en effet comment Ia quete (le mythe) d'une origine se brisait
a rencontrer en chemin une multiplication des « inventions inaugurales », se fatiguair
a renter de placer sur une seule chaine causale (celle d'un progres) les mille acres d'une
production disseminee, irreductible a une logique. Les histoires du cinema voudraimt
trouver leur objet origini et unifil, en somme con forme a leur souci d'autonomie et de
lin earire; mais elles le ren contrent epars, contradictoire, jamais tour a fait Ia ; refusant
d'analyser cerre naissance et cette histoire comme diffirmce et diffirance, elles s'efforcenr

Le second axe de verification procedera a l'inverse. Partir des
implications theoriques de I' objet profondeur de champ- que cette
etude, rappelons-le, designe comme l'une des scenes ou faire operatoirement jouer les articulations de Ia technique cinematographique
et ses determinations economiques et ideologiques - pour etudier
d'une part son inscription historique, c'est-a-dire tres precisement
les variations et inegalites des differents facteurs (economiques,
ideologiques, technologiques) qui determinent cette inscription,
ses modalites, sa courbe, son dessin, qui expliquent, ici ou Ia, son
emploi occasionnel ou systematique, sa mise en avant ou son refoulement de Ia scene des signifiants filmiques; d'autre part et simultanement, ce qu' aux con flits ainsi pointes les histoires et esthetiques
idealistes (Bazin, Mitry) fournissent comme « resolutions >>: relire,
done, le discours idealiste du point de vue cette fois de son principal refoule -le complexe des determinations (economie, politique,
ideologie) qui pulverisent toute (( evolution esthetique du cinema ))
(route revendication d'autonomie complete du processus esthetique), c'est-a-dire rien moins que l'axe de soutenement central de
Ia critique idealiste, ce pourquoi celle-d ne veut rien entendre de
celles-la.

A partir de eel a,

il s' agit de faire jouer les contradictions specifiques du concept de pratique signifiante dans son application
au cinema. Soit, notamment, le partage sans tiedeur (la contradiction antagoniste) entre Ia masse des films qui , « artistiques »
ou non , sont, dans le discours idealiste, censes incarner tous a
quelque titre si faible soit-il « le cinema» (effet de masse, de vague,
dont se garantit precisement l'eclectisme deja signale), et qui, en
derniere instance, ne sont que les infinies modulations, !'interminable repetition (dont pour autant Ia mise a nu theorique n'es t pas
evitable) du discours cinematographique comme communication,
derisoirement de sururer par leur discours les breches qui inrerdisenr precisemenr ce
discours, elles se font Ia scene de contradictions qui aromisent route unicire scenique.
'est-a-dire que leur discours produir un objet fantasmatique: • invention du cinema» o u
• cinema "• absence d'objet en fait, imperrurbablemenr deniee er commentee. C'esr don e
Ia methode qu 'il faur changer: seule Ia science marxisre de l'hisroi re permet de penser Ia
complexite des determinations, Ia multiplici te des scenes oi1 se joue La production, qu 'elle
so it technique, • estherique •, signifianre.

representation, signification univoque, c' est-a-dire les multiples
actualisations du cinema comme appareil ideologique, vecteur et
diffuseur de representations ideologiques ou le sujet de l'ideologie
(le spectateur du spectacle) ne peut manquer de se reconnaitre
puisqu'il s'y agit toujours de la communication « d'Un Sens
toujours present a lui-meme dans la presence du Sujet » (c'est
bien ainsi que fonctionne le systeme de la « transparence >>: nier
le travail des differences, le travail comme difference, le sens
comme travail, pour postuler le sens comme echange intersubjectif: le signe comme monnaie), - partage done entre ces films
et les films (ou pratiques) qu'apres Julia Kristeva on pourra dire
de rupture parce que le travail dans le signifiant y modifie le statut
du sens. Si « ce travail est toujours un surplus excedant les regles
du discours communicatif' », s'il fait ainsi se jouer la signification
sur « l' autre scene de la signifiance », de la production de sens
(et non de la re-presentation d'Un Sens), s'il rompt en tant que
travail avec « l'ideologie de la signification >> dans la mesure ou
celle-d « censure la problematique du travail », il constitue ainsi
ce (( texte )) a partir de quoi peut se reformuler, se refondre !'inscription ideologique de ces films et surtout peut emerger un autre
objet cinema, a qui ne serait point assignee une toujours meme et
seule fonction ideologique (dire, representee, speculariser, spectaculariser, distraire sans changer, reconduire sans lasser 3), mais
qui, pratique signifiante, est et reinscrit dans l'ideologie le « reseau
de differences qui marquent et/ou rejoignent les mutations des
1

Cf. J. Kristeva, Stmtiotike, Rechaches pour "ne stmanalyst, Seuil , Paris, 1969 ; • Litterature,
semiotique, marxisme >> , enrretien avec Christine Glucksmann et Jean Peytard , dans La
Nouvelle Critique, n• 38, novembre 1970; ainsi que • Pratique analytique, pratique revolutionnaire », op. cit.
2. ] . Kristeva, Slmliotikt, op. cit., p. 16.
3· «La djstinction dialectique signifiant/ideologie est d 'autant plus importante lorsqu'il s'agit
de faire Ia theo rie d ' une pratique signifiante concrete- par exemple le cinema. Substjruer
l'ideologie au signifiant est dans ce cas non seulement une erreur rheorique, mais conduit
un blocage du travail proprement cinemarographique qui se voir remplace par des
discours sur safonction ideologique ,, Q. Kristeva, • Pratique analytique, pratique revolutionnaire >> , op. cit., p. 72). II semble que cette remarque, qui se lit dans Cinlthique n• 9/10,
vise aussi Cinerhique n• 9ho ou l'aplatissement du signifiant sous l'ideologie prend forme
de loi. On peut s'assurer que sur ce point precis, notre position ne date pas d'aujourd'hui
en relisant le texte programmatique : « Cinema/ideologie/critique », Cahiers d" cinema,
n• 216, p. 13, b, paragraphe mettant egalement en place les « films de rupture ».
1.

a

Citizen Kane (Welles, 1941 ).
[Encore une fois, Ia tres courte focale eloigne le proche du lointain.
Les dimensions de cette salle apparaissent gigantesques.
Un abime s'ouvre au cceur du regard . II n'y a plus de commune mesure.
Les deux personnages sont separes dans l'espace meme du cadre, ce qui
semble une contradiction dans les termes. Le cadre a pour fonction de reunir
au de separer des corps. Cadrer, si plusieu rs corps sont filmes,
c'est les mettre ensemble dans le meme cadre; si c'est un seul corps,
c'est le mettre apart. lei, le « deux n uni par le cadre se redivise
dans Ia profondeur - dont on voit maintenant
le role qu'elle prend dans une dramaturgie de l'isolement.)

blocs historiques' ». Faire la theorie de ce nouvel objet cinema,
du « cine-signifiant », ce sera aussi congedier definitivement le
modele lineaire (litteraire) des « histoires du cinema » : tres precisement (( briser, la mecanique conceptuelle qui met en place une
linearite historique, et lire une histoire stratifiee: a temporalite
coupee, recursive, dialectique, irreductible aun sens unique, mais
faite de types de pratiques signifiantes dont la serie plurielle reste
sans origine ni fin. Une autre histoire se profilera ainsi, qui soustend l'histoire lineaire; l'histoire recursivement stratifiee des signifiances dont le langage communicatif et son ideologie sous-jacente
(sociologique, historiciste, ou subjectiviste) ne represente que la
facette superficielle. Ce role, le texte le joue dans route societe
actuelle: illui est demande inconsciemment, illui est interdit ou
rendu difficile pratiquement 2 ».
Quelles que soient (elles sont grandes) les difficultes de ce travail,
il n'est plus possible de maintenir etanches histoire et theorie du
cinema; le nouvel objet cinema de place les classifications et ordres
etablis de plus ou moins longue date par les historiens et les estheticiens, et c' est dans ce de placement qu'il se conna!t, dans la refonte
des relations entre pratiques signifiantes comme entre celles-ci et le
tout social, qu'il se lit; mais aussi sa theorie qui pour se faire met en
branle ce derangement, en est constamment informee, s'y produit
et s'y remanie; c' est done un peu de cette dialectique qui va tenter
de se jouer ici, au modeste niveau de quelques-uns des elements
de la technique cinematographique ou se produisent peut-c~ tre plus
lisiblement qu'ailleurs les mises ensemble et conflits des pressions
economiques, des recouvrements (masquer/recuperer) ideologiques,
des connaissances scientifiques, des « influences» d'autres pratiques
signifiantes, des rapports de production, et du travail signifiant, de
la poussee jamais abolie meme si refoulee ou (( interdite » de la signifiance: bref, la technique cinematographique com me double scene
pratique et signifiante.

1.

J.

2.

Ibid.• p.

Kristeva, Simtiotike, op. cit., p.

11.

13.
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Deux photogrammes de Louis Lumiere (en haut : Arrivee d'un train
La Ciotat, 1895) : une profondeur de champ << primitive )).
C'est-a-dire telle que produite et reglee hors de toute manipulation
speciale par le seul fait de Ia disposition conforme de l'objectif
cinematographique primitif a Ia «vision normale de l'reil humain )).
Mais «deja )), pour I'Arrivee d'un train ... , cadrage, angle,« mise en scene ))

a

se montrent determines par, du champ, cette profondeur qui seule permet
au train d'arriver en gare, aux voyageurs de l'attendre et aux spectateurs
d'en concevoir effroi et admiration. Pour« innocente )) done,
parce que« automatique )), « spontanee )), qu'elle paraisse, cette inscription

de Ia profondeur marque aussi les suppositions ideologiques,
les calculs qui Ia determinent.
[Le photogramme 2 (ajout a Ia nouvelle edition), L'arrivee des congressistes
Neuil/y-sur-Saone (1895), montre, ironiquement, les photographes passant
devant Ia camera Lumiere et saluant au passage le cinema qui va contester
leur pouvoir sur cc Ia rea lite )). La profondeur de champ saisit ici tout
un etagement en profondeur des corps filmes.

a

Le mouvement de ceux qui passent pres de Ia camera produit
du cc bouge )), du cc flou )) : cc effet de reel )) qui n'est du, en l'occurence,
qu'a Ia frequence d'obturation. L'artefact participe done de l'effet realiste
assure par Ia profondeur de champ qui definit jusqu'aux composants
les plus lointains de Ia scene. Admirer au passage Ia composition
du cadre qui, comme souvent chez Louis Lumiere, articule plusieurs
plans dans Ia profondeur.)

«

Pour Ia premiere fois ...

»

A etudier les (( histoires du cmema )) existantes non point
seulement quant a l' exactitude des faits rapportes, a la fidelite des
souvenirs, au nombre et a la precision des references (points sur
lesquels exclusivement portent les polemiques entre auteurs de
ces (( histoires »), mais aussi quant au systeme de leur ecriture, a
leur rhetorique, ala terminologie qui les regit, aux notions qui les
programment et dont elles sont la scene, c' est done la considerable
frequence de retour du syntagme fige « pour la premiere fois ... »
qui se donne a lire comme symptome. Ineluctablement semble-t-il,
l' operation decisive de ces « his to ires » est d' elire et passer en revue
le plus grand nombre possible d'innovations techniques, stylistiques, formelles, donnees (et recherchees) chacune comme initiatrices d'une suite de developpements esthetiques (de« progres » de
« langage ») dont la finalite, l'aboutissement, la perfection sont le
cinema tel qu'il se pratique au moment ou chaque historien en ecrit
l'histoire. Autrement dit, c'est la pratique du cinema contemporain a l'historien qui se trouve, par un effet de renversement et de
meconnaissance propres a !'inscription ideologique, programmer,
determiner, originer comme source veritable la recherche, par cet
historien, des « sources » de cette pratique, des « origines » de ce
que, ici et maintenant, il hypostasie comme (( realite )) du cinema,
comme verite de cette pratique puisqu'il en est contemporain, qu'il
y est implique, que sa propre pratique necessairement y est articulee.
C'est done au nom d'une pratique du cinema momentanee et ponctuelle, et tenue illusoirement comme connaissance del' objet cinema,
que l'historien va repertorier la masse des signes avant-coureurs
de cette pratique; c'est done pour authentifier le moment d'une
pratique ou lui-meme est joue, c' est-a-dire pour legitimer uncertain
vecu, qu'il va reporter en dera, dans les ages anciens (sur le modele
du « au commencement etait ... » de tous les mythes originaires,
religions, cultures), prehistoire et histoire lointaines du cinema, le
plus possible des traits caracteristiques de cette pratique aujourd'hui,
qui tous, de trouver ainsi leur origine (leur fondement: leur loi) se
constituent en chaine avec commencement, developpement, aboutissement, c' est-a-dire avec une logique et une his to ire autonomes, en
marge des determinations du tout social. Recensement et multipli-

cation des origines jouent ainsi com me preuves de cette autonomie:
ils verifient par l'imperativite de l'enonce « pour Ia premiere fois »
le bien-fonde de routes les « fois suivantes », c' est-a-dire precisement
des traits presents, du moment actuel de Ia pratique cinematographique, de « cette fois-ci ». La« premiere,, a Ia fois valorise et inscrit,
englobe, porte routes les autres. L'eclectisme (l'apparente egalite
en droit et « valeur », Ia « diversite », Ia « richesse ») du cinema
contemporain se trouve de Ia sorte absous par un ega! eclectisme
des commencements (il n' est point de figure qui ne trouve son
moule, son « original >>quelque part dans les debuts du cinema), et
ce d'autant plus aisement que celui-ci est rigoureusement le calque,
Ia projection retrospective de celui-la.
C'est done bien un discours ideologique sur (notamment) Ia
place ideologique de la technique cinematographique que ne cesse
de tenir le syntagme fige « pour la premiere fois >>.
Revenons, pour y insister, sur un point: la necessite de distinguer
radicalement les deux types de demarches historiques ici confrontees et qui, pour etre systematiquement opposees l'une a !'autre au
long de ce texte, n'en semblent pas moins avoir en commun de
constituer Ia scene historique du cinema a partir et en fonction de sa
scene presence. La premiere se caracterise par son eclectisme retrospectif: incapable de pointer theoriquement et de trier dans Ia masse
des traits qui se donnent synchroniquement comme constitutifs du
« cinema ,, les contradictions principales (articulees aux contradictions de Ia scene sociale, des forces productives et des rapports de
production) des effets de surface (contradictions secondaires jouant
comme derivation et occultation), les !ignes de force texruelles des
effets de plus-value esthetique, elle reyoit done en bloc, rassemble
et unifie (met au meme plan) so us 1' etiquette (( cinema )) tout ce
qui empiriquement se presence comme tel, et entreprend, de ce
fouillis de notations et signaux done Ia question de la pertinence est
refoulee, de faire emerger dans l'histoire et comptabiliser les acres de
naissance, a charge au seul enregistrement de ces inscriptions historiques de tenir lieu de brevet d'authenticite, d'etre non seulement
Ia condition mais Ia justification de leur existence aujourd'hui. La
scene historique n' est ainsi que le double, la conformite de Ia scene
contemporaine. II en va tout autrement de Ia seconde demarche,

Deux photogrammes de Jean Renoir (Boudu sauve des eaux, 1932) :
une profondeur de champ« domestique )), C'est en grande partie
d'une piece aI' autre, et de Ia prise d'une piece dans I' autre
que se construit Ia trame dramatique. Pour Bazin (« Evolution du langage
cinematographique ))), cette reappropriation par Renoir d'un dispositif
technique des fins sciemment narratives joue comme gage de Ia
«vocation realiste )) du cinema . On remarquera qu'indeniablement Ia prise de

a

vues en profondeur de champ rend compte de fa~on realiste de l'espace
d'un decor; filme realistement, cet espace n'en fonctionne pas moins
selon sa determination principale qui est

a

d'etre scene du drame ; loin done, comme le porterait croire Bazin,
de valoir par le jeu de Ia profondeur de champ de fa~on autonome
en tant que (( decor n, (( reel d'un decor n, cette profondeur, definitivement,
le centre comme lieu dramatique, le depouille de toute autre particularite
(realiste ou naturaliste ou documentaire), de toute autre fonction que celle
de jouer : il devient precisement l'espace de jeu des regards, celui (en haut)
de Mm• Lestingois epinglant le dos de son epoux dans I' embrasure d'une porte,
celui (en bas) du spectateur complice d'un aparte et juge {plus que temoin)
de I' exterritorialite de Lestingois et du me me coup de l'habilete du metteur
en scene disposant sans coup ferir le parcours de ce regard. Ce qui est
(( realiste )) ici c'est done non point le ((reel )) ou le (( monde )) dans lequel
s'encastrera it le film, mais bien Ia prise en compte dans Ia figuration
de Ia place du spectateur, Ia sollicitation de son role.

evoquee plus haut comme (( eminemment crmque, c' est-a-dire
recurrente )) et constituant (( le passe a partir des !ignes de forces
du present », puisqu'il s'y agit, a partir de Ia mise a jour des contradictions principales du moment actuel de la pratique cinematographique, de reprendre et rejouer l'histoire du cinema comme (et sur
la) scene de ses determinations principales: de faire revenir sur le
devant de Ia scene les forces que Ia premiere demarche a pour effet/
fonction de noyer dans Ia masse. Cette seconde demarche est done
impensable hors d'une intervention incessante de Ia theorie sur Ia
scene historique, par quoi celle-d ne se limite plus a !'accumulation des (( faits historiques », mais eclate sur plusieurs niveaux ou
se jouent les articulations, interactions et contradictions des proces
productifs.
De cette necessite de maintenir ensemble theorie et histoire on
trouve la demonstration a contrario dans le travail de Mitry, scolairement divise en d'une part Histoire du cinema' et d'autre part
Esthetique et psychologie du cinema. Bien entendu ces deux volets ne
peuvent fonctionner que par renvois de l'un a !'autre, mais comme le
statut de ces renvois, c' est-a-dire Ia definition de la relation his to ire/
theorie, n' est jamais regie, ils se constituent sur le principe du chasse-croise, histoire et esthetique, a chaque difficulte, se renvoyant Ia
balle de Ia derniere instance.
Symptomatique d'une telle course-poursuite, par exemple, dans
la serie ideologique des (( premieres fois », l'impossibilite de statuer
sur « le premier gros plan >> :
« Si par "gros plan" on emend un simple effet de grossissement,
son usage est aussi vieux que le cinema lui-meme. Les "grosses
teres" comme on les appelait alors et qui surgissaient au milieu de
plans uniformement generaux apparaissaient deja dans les films de
Melies, vers 1901, et 1' avertisseur d'incendie qui figure dans La Vi'e
d'un pompier americain est sans doute le premier gros plan d' objet
enregistre dans un film. Mais les "grosses teres" dont !'apparition
soudaine menageait un effet de surprise, relevaient du "portrait
anime" bien plus que de !'expression filmique. Ce n'est qu'avec le
montage, nous l'avons vu, que les plans prirent un sens relative1.

Mitry, Histoire du cinema, vol. I et II, Editions universitaires, Paris, 1967-1969
[reed. 1995].
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ment entre eux [sic, autre chose etonnerait]. Ces plans, qui furent
presque tous decouverts, experimentes et appliques par Griffith au
cours des annees 1909 et 1910 en d'innombrables petits films, ne
furent associes, organises, architectures en un ensemble coherent
qu'a partir des annees 1911 et 1912. Dire done que Griffith fut le
premier a se servir des gros plans ne veut pas dire qu'avant lui on
n'a pas utilise cet effet de grossissement, mais qu 'il fut le premier a
en faire un moyen d' expression en les elevant a Ia hauteur d'un signe.
On chercherait vainement dans quelque film que ce soit- et meme
dans ceux de Griffith anterieurs a 1911 - des premiers plans utilises
autrement qu'a des fins descriptives. Le gros plan tel que nous le
connaissons (?) n' a fait son apparition qu' en 1913, notamment dans
judith de Bithunie'. »
Ce seul passage, deja, convoque plusieurs questions:
- QueUe est Ia pertinence de Ia hierarchie impliquee par Mitry
entre « grosses tetes menageant un effet de surprise >>, « gros plan
d' objet >>, (( premier plan utilise a des fins descriptives )) et enfin
« effets de grossissement eleves a Ia hauteur d'un signe ,, ? Chacune
de ces cases empiriques ne peut-eUe recouvrir les autres? QueUe loi
interdit aux « grosses tetes >> par exemple de, tout en « menageant un
effet de surprise >>, se hausser au rang de « signe >> ?
- S'il s'agit de decider du « premier gros plan >>, pourquoi faire
intervenir des criteres de (( contenu )) (c' est-a-dire le role de ces
gros plans dans Ia production de sens) et opposer les gros plans
seulement (( descriptifs >> aux (( expressifs >> (d'autant qu'il est difficilement so utenable que les gros plans descriptifs- tell'avertisseur
d'incendie - sont totalement depourvus d' effets drarnatiques, denatent sans connoter'): ou bien ce qui importe, c'est l'echeUe du plan,

1.

2.

J. Mitry, Esthetique et Psycho Iogie du cinima, vol I, op. cit., p. 162-163.
Ce que par ailleurs, en d'au tres passages aussi bien de l'Esthitique... que de l'Histoire.. . ,
Mitry ne manque pas de noter: • Pour Ia premiere fois un gros plan (monrranr l'avertisseur d'incendie) prenait une significatio n dramatique. Ce n'etait plus le simple grossissement d'un detai l mais Ia mise en valeur d'un o bjet dont dependait Ia resolution du
drame » (Esthltique et Psychologie du cinima, vol. I, p. 274). Formule presque mot a mot
repetee dans l'Histoire .. . (op. cit., vol. I, p. 235): • Legros plan de l'avertisseur, quoique
isole, n'est plus le simple gross issement d' un detail mais Ia mise en valeur d'un objet dont
depend Ia resolution du drame. " Entre ces deux remarques er le passage ici analyse une
telle contradiction n' est done pas alire com me • erreur » mais com me logique du systeme:
pour les besoins d'une nouvelle • premiere fois ''• tout nouveau • premier gros plan » (ceux
de G riffi th, par exemple) relegue le precedent un rang en dessous.
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ou bien, si c'est aussi sa valeur plasrique ou dramatique, ne faur-il
pas renoncer adecider d'un (( premier gros plan ))?
- Que faut-il enfin entendre par « gros plan rel que nous le
connaissons >>? Le moins qu'on puisse dire, c'est que « nous » n'en
« connaissons » pas une sorre, une variete, mais mille, infiniment,
dont bien sur les (( grosses teres )) toujours en usage et les (( plans
utilises ades fins descriptives ».
Rien done n'aurorise Mitry a opposer pertinemment « simple
effet de grossissement » a « moyen d' expression eleve a Ia hauteur
d'un signe », puisque le gros plan-signe fait forcement « effet de
grossissement » (sinon, point de gros plan) et que tour « effer de
grossissement » peut aussi valoir comme « signe » et relever d'une
« expression ». Rien, sinon le manque rheorique qui lui fait tenir
une habitude d'usage («tel que nous le connaissons »), une certaine
normalite du gros plan au moment ou il ecrit, pour regie et verite,
parce qu'elle constitue Ia moyenne empirique des films contemporains, moyenne que Griffith sen a caurionner de sa qualite d'« experimentateur », de sa primaure non rant historique qu'esthetique.
Pour nous en tenir a une seule reference, les gros plans de vedettes
du cinema hollywoodien ne «descendent » pas plus des gros plans de
visages d'acteurs de Griffith que ceux-ci des « portraits animes » de
Demeny (1891): on sait qu'ils sont dus aux imperatifs contractuels
du star-system, leur nombre et leur qualite ordonnes avant meme le
tournage, et la structure narrative du film ainsi programmee. Il n'y
a pas de filiation garante d' equivalence entre les gros plans de 1913 et
ceux de 1960 parce que !'element pertinent de !'opposition n'est pas
le parametre de Ia grosseur des plans mais le reseau des differences
de determinations entre deux moments de la pratique cinematographique, differences qui precisement interdisent de constituer une
chaine anhistorique des « gros plans» (ou des rravellings, etc.), litteralement leur mise sur le meme plan. Originer ainsi le « gros plan tel
que nous le connaissons)) revient a effacer la scene des contradictions
ou se jouent les conditions de Ia signifiance cinematographique au
profit d'une serie auronome des procedes techniques qui, une fois
« inventes », systematises, intronises par quelque pionnier (dont Ia
pratique, de ce fait meme, n'a necessairement rien a faire avec celles
des cineastes ulterieurs) seraient tels qu'a leur premier jour et une
fois pour routes disponibles, universellement et intemporellement
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utilisables, moules abstraits, sans modification de nature, de fonction, de sens (on reconnait le consensus ou prend appui le discours
technicien de Lebel).
Se lit ici, a nu, la necessite de l'anteriorite d'une definition
theorique du « gros plan » sur la question de sa premiere apparition historique (« si par "gros plan" on entend [... ] le gros plan
tel que nous le connaissons ))) : faute de ce travail de definition au
sein meme du questionnement historique, l'on en reste comme
Mitry a une saisie empirique du « gros plan )) qui donne dans le fl.ou
notionnel et ne parvient pas a la rigueur d' abstraction du concept
puisqu'elle pretend englober et recouvrir tousles gros plans par le
seul moyen de la description de leur existence empirique dans les
films deja la ou tous sont necessairement differents. Partir done de
ce tres problematique parce que tres vaste « gros plan tel que nous le
connaissons )) pour en etablir la (( premiere )) inscription historique
ne peut conduire qu'a en decouvrir plus d'une: autant qu' on voudra
(ala mesure du fourre-tout initial), amant que de gros plans« tels »
en effet qu'empiriquement nous les « connaissons )) . Ce que le texte
de Mitry dit mais qu'il ne se sait pas dire (autrement s'effondrerait
route son entreprise d'etablissement des « premieres fois ))), c'est
que rant qu'on n'a pas construit le concept de gros plan, il ne peut
y avoir de « premier gros plan » parce que tous les gros plans en
quelque fayon sont (( premiers' )) : que c'est la faillite meme de la
« notion » de gros plan dont il se soutient qu'il inscrit. On est ainsi
mene a s'interroger sur cette (( notion )) de gros plan telle qu' elle
circule dans le discours technique et critique sans poser autrement
de questions, de « plein droit ))' s'y presentant comme une « unite
de langage )) alors qu'aucun « gros plan )) ne s'inscrit comme tel dans
les textes filmiques, qu'ils y sont tous non seulement comme reseau
de signifiants, ensemble complexe, mais qu' encore ils sont pris dans
des chaines signifiantes qui ala fois les englobent et les traversent, les
structurent. Si par exemple, quand il oppose le « gros plan-simple
effer de grossissement )) au « gros plan-signe ))' Mitry veut dire que
1.

a

C'esr ainsi que Mirry esr comraim dans son sysreme memionner de toujours nouvelles
particularisations du • premier gros plan"· Par exemple: • Smith fut egalemen t le premier
combiner des effers d ' eclai rage avec ses gros plans » (Histoirr du cinema, vol. I, op. cit.,
P· 227).

a

les gros plans de Griffith ont une fonction plus essenrielle dans Ia
produccion de sens que ne pouvaient l'avoir ceux de Melies (ce qui
reste a prouver), on repondra que c'est le proces de production du
sens tout en tier qui a un autre statue chez Griffith que chez Melies et
que d'en avoir isole Ia «notion » de gros plan pour faire jouer en fait
non le parametre de grosseur de plan mais des differences textuelles
conduit a une aporie: car ou bien un gros plan est toujours un
gros plan, ou bien ce en quoi consiste le gros plan, c' est son insertion dans un proces signifiant, et le gros plan alors n'en est plus
pertinemment isolable, sa « nocion » ne produit aucune connaissance sur son statue dans le fonctionnement filrrilque. Indication
operatoire dans la pratique technique de Ia fabrication du film, Ia
« notion >> de gros plan semble ainsi de ce champ inconsiderement
(mais « naturellement ») deportee dans celui de Ia critique et de Ia
theorie du cinema, ou elle joue comme fousse abstraction. Dans Ia
mesure meme de sa commodite (de sa naruralisacion dans le langage
technico-critique), ne masque-t-elle pas plus qu'elle ne donne a
connaitre du travail signifiant? En elisant, par exemple, comme
categorie synraxique du « langage cinematographique » l'echelle des
« grosseurs de plans'», le discours technico-critique produit-il autre
chose qu'une grille formaliste visant a recouvrir, figer et finalement
evacuer Ia problematique de Ia production signifianre, c' est-a-dire
a entretenir soigneusement sur les mecanismes de cette production
un mystere propice a Ia preservation de l'autonomie (de Ia puissance magique) de Ia technique?
De ce point de vue, il faudrait reprendre tout le texte de Mitry
(sans douce le plus exemplaire dans Ia mesure ou s'y rente et manque
1' articulation esthetique/histoire) pour y etudier de fac;:on systematique le statue, dans Ia chaine des « premieres fois », de chacun
des termes de base du discours technique, « plans », « travellings »,
« panoramiques », « decors », « montage » (instructif par exemple est
le seriage des « premiers films » instaurant une « continuite narrative )) par le montage) , etc.: d'a tour prix devoir y etre marquee d'une
estampille d' origine, Ia terminologie technique y avoue son incapa1.

Cf. sur ce point « Realite de Ia denotation » de Pascal Bonitzer, Cahiers du cinema, n• 229,
p. 39-41, precisement Ia note 1.
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ctte a servir telle quelle (comme c' est !'usage plus que commun:
institutionnel) dans le champ de Ia critique et de Ia theorie '.
1.

Ourre ce qui precede sur le « gros plan », on se limitera a l'exemple relarivement simple du
• prem ier travelling », laissan t ouverte a un travail ulterieur Ia problematique impo rtance
du « premier montage ». O n lit dans l'Hisroir< du cinima (vol. I, p. 1!3): « Pro mio, profi tant d'un sejour en Italie, eut !'idee de siruer sa camera dans une gondole. La prise de vues
etait "fixe", comme elle le fur toujours jusqu'en 1909, mais le depl acement de Ia go ndole
enregistrait de larges vues pan oramiques de telle so rte que L~ Grand Canal a Venise (1897)
fur le prem ier "travelling" jamais realise. Fier de sa decouverte Pro mio, par Ia su ite, fixa sa
camera sur divers elements mobiles tels qu'un wagon de chemin de fer, le pont d' un transatlanrique et le telepheriq ue duMont-Blanc. » A quoi vient, dans Esthetiqu~ n psychologie
du cinema, re pondre (vol. I, p. 151) : « Le travelling peut etre entendu de diverses manieres.
O u bien il s'agit d' une prise de vues "en mouvement", c'est-a-dire en registrant un paysage
dep uis un trai n en marche, une voirure, un telepherique, etc. La camera reste fixe et se
depl ace avec le mobile sur lequel el le est siruee. Ce genre de travelling est aussi vieux que le
cinema lui-meme (LeGrand Canal a Vm ise, tourne par Pro mio en 1899 [sic]) . Plus generalemen t on entend par Ia le "chariotage" de Ia camera sur une plate-forme mo ntee sur rails
ou sur roues caourchoutees. Ainsi Ia camera avance de concert avec, par exemple, deux
personnages qui marchent le long d'une route, mais dans un mo uvement independant du
leur. C'est-a-d ire qu'elle peut, so it les preceder er se laisser ram aper po ur les viser de plus
pres, soit, inversement, les suivre et gagner sur eux. O u enco re les suivre lareralement. Ce
travelling accorde au deplacement des acreurs fur utilise po ur Ia premiere fois par G riffith
en 1909. Le travelling en circuit ferme, accompli parmi des gens immo biles, Ia camera
saisissant le compo rtement de quelques-uns des personnages du drame ou "figurant" le
deplacement de l'un d'entre eux, est beaucoup plus recent. II fur employe pour Ia premiere
fois par M urnau dans Le D~ier d~s hommes en 1925. » M ais rerournanr a l'Hisroire du
cini ma, o n y trouve (p. 407) cette • precision » deja contradicroire : • Dans L~ Massacr~
(Griffith, 1912) , pour Ia premi ere fo is au mo nde, de grands travell ings descriptifi suivent
les personnages, situent les lieux, presentent les evenements (camera mo ntee sur chariot
trois ans ava nt le fameux "carello" de Pastrone) . » La confusion enfin bat son plein avec
Ia note appelee par ce dernier passage: « Dans so n Hisroire genlrale du cinema (D enoel,
vol. 3, p. 83) G. Sadoul co nteste l'originalite de ces travell ings. "Est-il utile d~ rappeler,
note-t-il en bas de page, que les premiers exemples connus de trav~lling sont antirieurs de
plus de dix ans au M assacre?" O n aime rair savoi r lesquels. II s'agit du Grand Canal de
Venise, c'est evident. Mais est-ce bien un travell ing? [ . . .] Un plan fixe pris sur un element
mob ile - trai n, auto o u autre - er enregistrant le seul deplacemenr du paysage n 'est pas, a
pro premen t parler, un travelling. Pas plus que l'avancee de Ia camera sur fond no ir, dans
L'Homme a lA riu l'k caoutchouc, faire pour film er non pas le rapprochement de Ia rete
mais son grossissement? Ho rs ces exemples et leurs analogies (Attaqu~ du grand rapirk, etc.),
il ny a pas de travelling dans quelque film que ce so it avant l9I2, les premiers ayant ere
esq uisses ai nsi que nous l'avons d ir plus haut dans The Sands of Dee (G riffith, 1912). »
Sans s'artarder aux co ntradictions de dares (pourrant decisoires po ur un hisrorien qui
pretend trancher des « premieres fois »: ce « travelling descriptif suivant les personnages »
date-t-il de 1909 ou « pour Ia premiere fois au monde » de 1912 ?) , reteno ns celles qui
rouchent a Ia definiti o n meme du procede • travelling "· On s'eronnera done de Ia distinction rad icale etablie par Mitry entre « camera fixe montee sur element mobile», et camera
« chariotee » par « une plate-forme montee sur rai ls ou sur ro ues »: cerres, le mobile supportant Ia camera n'est pas du meme ordre, mais celle-ci dans les deux cas se deplace identiquement, et le plan produit par ce deplacement est du meme rype, que le deplacement so it
d u a une gondole, un train, un chariot, ere. Que! que soit le support mobile qui Ia porte,
Ia camera n'est pas « fixe » et le plan qu'elle enregistre se definit comme en mouvement.
Le souci de precision techniq ue qui fonde cette distinction (train/chari ot de travelling)

En fait, cette fetichisation de la « premtere fois » (outre ses
connotations ideologiques: culte de !'exploit, de !'unique; tout
ce qui s' attache dans l'ideologie bourgeoise a 1'origine et a I' original, comme manifestation de la primaute et de Ia purete, etc.)
vise dans le cas des dispositifs techniques a les maintenir a 1'ecart
des determinations, c' est-a-dire des processus ou elles se trouvent
prises, a en presenter 1' ensemble, eternellement, com me une suite
lineaire, chronologique et logique, puisque de chacun d' eux on
aura pu marquer !'apparition en dehors de route problematique
de production signifiante (c' est-a-dire en dehors des ideologies et
des economies ou s'articule cette production), en dehors des codes
culturels et du systeme signifiant qui regissaient son statut dans le
film meme ou il emergeait (( pour la premiere fois )) (emergement
= emargement, mise en marge d'une signature qui s'approprie et
reduit a elle toutle proces signifiant. Exemple tire de Mitry: «Mary
jane's Mishap [G.A. Smith, 1902]: pour la premiere fois l'idee de
continuite au cinema))). Or c'est bien sur cette separation par les
histoires et esthetiques du cinema des processus techniques et des
processus signifiants que s'appuie (le sachant ou non) Lebel, pour
revendiquer l'autonomie de Ia technique, sa toujours-disponibilite
signifiante. A partir du moment ou ron donne a lire un pro cede
technique « pour lui-meme '' (<< le premier travelling de l'histoire
du cinema ,,), en le coupant de la pratique signifiante dont il est
non seulement l'un des facteurs mais aussi l'un des ejfets (non seulement une « forme'' qui « prend un sens '' ou en« donne'' un, mais
deja lui-meme un sens, un signifiant joue comme signifie sur !'autre
ne saurair done a lui seul garantir Ia moindre difference technique er/ou srylistique entre
les prises effecruees par l'un ou ]'autre moyen, mobiles de route fa~on; Mitry fait done
operer dans cerre opposition d'aurres determinants que specifiquemenr techniques: le fair
par exemple qu 'il n'y a dans L~ Grand Canal ni fiction ni personnages, jouant dans les
films de Griffith. Une fois de plus (cf. supra sur le • gros plan »), les crireres pertinenrs a la
decision d'une primaure technique ne sont pas techniques, ce qui a Ia fois manifesre l'insuffisance conceptuelle des termes techniques et la dependance des procedes techniques
aux chaines sign ifiantes et aux codes narratifs dont ils sont partie prenante. Remarquons
encore combien specieuse est Ia distinction operee entre travelling qui " rapproche " er
travelling qui « grossit ": rout travelling avant a Ia fois rapproche Ia camera de son sujet er
fair dans le cadre grossir cel ui-ci. On ne voir done pas ce qui inrerdir aL 'Homme Ia tete
dt caoutchouc d'etre (lui aussi) credire d'un • premier travelling "• sinon , enco re, que Mirry
fair intervenir sans le dire er sans do ure sans le savoir le contexte meme de Ia production
de ce travelling, effer de rruquage chez Melies, de narration chez Griffith.
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scene du film, son « dehors »: l'histoire, 1'economie, l'ideologie),
on en constitue un objet empirique anhistorique qui, sous reserve
d'ajustements mineurs (perfectionnisme technique, etc.), se baladera de film en film, coujours deja-Ht, toujours identique a lui-meme
(« un gros plan de patron et un gros plan d'ouvrier, c'est toujours un
gros plan ») en depit duet pour masquer le systeme des differences
dans lesquelles necessairement il s'inscrit, c' est-a-dire aussi bien les
contradictions signifiantes d'une fiction a une autre, d'une pratique
a une autre, que les contradictions d'interets et d'ideologies dans
lesquelles le cinema se pratique et dont il porte, positivement ou
negativement, les marques. S' erige sur ce « fonds commun » des
discours historiques, critiques et esthetiques, une scene technique
qui domine la scene de la signifiance puisque (( un gros plan est
toujours un gros plan » comme celle de l'histoire puisque « un gros
plan de jeanne d'Arc renvoie, comme un du Cuirass! Potemkine, au
"premier gros plan de l'hiscoire du cinema" >>. Autrement dit: le
discours qui proclame Ia disponibilite signifiante de la technique,
sa « neutralite » ideologique, a commence lui-meme par dissocier
technique et production signifiante. Formaliste au depart, il ne peut
pas trouver en chemin autre chose que des techniques « formelles »,
des« formes neutres » et « universelles ».

III. LA PROFONDEUR DE CHAMP « PRIMITIVE »

Pas plus que pour le « gros plan >> il n'est possible de postuler une
chaine continue (une filiation) des (( plans a profondeur de champ ))
a travers « l'histoire du cinema ». Et l'histoire de ce dispositif technique, pas plus que celle du « gros plan » (ou de tout autre terme
de Ia pratique et du metalangage technique), n'est possible sans Ia
mise en jeu d'un ensemble de determinations non exclusivement
techniques. Mais economiques, ideologiques: qui debordent done
le champ propre de Ia cinematographicite, le travaillant de series de
supplements, le faisant jouer sur d'autres scenes et faisant s'inscrire
d'autres scenes sur Ia sienne; qui font eclater Ia .fiction d'une histoire
autonome du cinema (de ses « styles et techniques »); qui operent
Ia complexe articulation de ce champ et de cette histoire aux autres
champs et histoires ; qui permettent ainsi de prendre en compte,
pour ce procede technique particulier qu' est Ia profondeur de
champ, le reglage des fonctions- c' est-a-dire des sens - qu'il assume
dans Ia production signi.fiante .filmique par des codes non necessairement cinematographiq ues (en l' occurrence : picturaux, theatraux,
photographiques), de prendre en compte les forces (economiques/
ideologiques) qui font pression pour ou contre !'inscription de ce
reglage et de ces codes.
Pour que des historiens-estheticiens comme Mitry, des theoriciens comme Bazin aient pu se laisser prendre au leurre d' une
determination de l'ecriture .filmique et de !'evolution du langage
cinematographique par les progres de Ia technique (developpement et perfectionnement des moyens), c'est-a-dire au leurre d'un
« tresor » technique ou puiseraient « librement » les cineastes, selon
les effets d' ecriture qu'ils visent, ou encore d'une (( disponibilite ))
des procedes techniques qui les tiendrait dans une zone independante des systemes de sens (histoires, codes, ideologies) et « prets »
a intervenir dans Ia production signifiante, il a fallu en effet que
!'ensemble de l'appareil technique du cinema leur apparaisse ace
20 1

Greed (Stroheim, 1924). Decrochement des plans, contradiction des lignes
de fuite, effets de relief par le jeu des lumieres et ombres indiquent
aIa fois I' abus qu'il ya afaire avec Bazin entrer Stroheim dans le camp
des« realistes ., (opposes aux adeptes du montage, aux « manipulateurs u),
et qu'il n'est pas tout fait necessaire d'attendre Citizen Kane pour
voir Ia profondeur de champ travaillee et travaillant dramatiquement,
ses codes inscrits, et joue l'espace distordu qu'elle produit.

a

(© Coli. Cahiers du cinema)

point« nature!»,« allant de soi »,que la question de son utilite et de
sa destination (a quoi sert-il) soit totalement recouverte par celle de
son utilisation (comment s'en servir). Cette naturalisation du metalangage technique dans le metalangage critique, cette identification
« automatique », impensee, des dispositifs et gestes techniques aux
«figures » du « langage cinematographique » (voire ace que Christian
Metz plus rigoureusement nomme « les unites significatives minimales propres aux codes cinematographiques' ») est precisement ce
qui dolt faire prioritairement probleme pour une theorie materialiste du cinema ne se satisfaisant ni des (( evidences )) ni d' en rester a
l'empirisme. Une semiologie des « figures» cinematographiques qui
n'interrogerait pas la pertinence des termes (( consacres par !'usage ))
designant ces « figures », qui ne deplierait pas les strates historiques,
ideologiques, codiques de ces (( termes-figures », bref, qui accrediterait l'idee que le « langage cinematographique » ne fait qu'un avec
le metalangage technique, lui-meme homologue du metalangage
critique, manquerait la specificite differentielle de ces trois niveaux,
le jeu de leurs decalages et contradictions. C' est dans ce sens que
vont les derniers travaux de Christian Metz', c'est ce depliement
qu' operent les recents textes de Pascal Bonitzer (cf. « "Realite" de
Ia denotation », Cahiers no 229; « LeGros orteil », Cahiers no 232 et,
Cahiers no 233, « Fetichisme du plan »), et c'est sur cette question (et
en commentaire a certaines analyses de Metz) que j'interviendrai de
fac;:on plus detaillee dans la suite, puisqu'il semble bien que l'idee,
aujourd'hui encore fortement dominante (et dont le livre de Lebel
s'emploie a proroger la dominance) , d'une indifference signifiante
(d'une « disponibilite ») de Ia technique, s'ancre dans cet aplatissement « naturalise », impense, du « langage cinematographique »
sur le metalangage technique et de celui-ci sur le metalangage
critique. L'ideologie technicienne qui insiste pour mettre a l'ecart
des systemes de sens la pratique technique, Ia presenter comme Ia
cause qui produit des effets de sens dans le texte filmique et non
elle-meme comme produite, non elle-meme effet de sens dans des
L.

C. Metz, Langagt et Cinbna, Larousse, Paris, 1971 [reed. Albacros, Paris, 1992], et notam-

2.

Le souci de Metz de debrouiller les confusio ns terminologiques er co nceptuelles sura-

menr le chapitre « Tendance pansemique de certaines figures • (p. 98-103).
bondanres dans le metalangage critique et theorique invite
metalangage technique.
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a poursuivre en direction du

systemes signifiants, des histoires, des ideologies qui Ia determinent,
cette ideologie technicienne tire a mon avis I' essentiel de sa force de
conviction de Ia (lointaine) relevance « scientifique » des pratiques
techniques servant a fabriquer le film, relevance qui a joue aupres
de Ia critique comme garantie de Ia validite intrinseque de ces pratiques eta favorise !'importation sans questions, sans refonte, de leurs
termes de base dans le metalangage critique.
C' est bien en effet de « force de conviction », de « naturalite »
- et corollairement d'aveuglement chez les theoriciens - qu'il faut
parler, puisque Mitry, par exemple, qui releve le fait que Ia profondeur de champ, utilisee presque constamment dans les premieres
annees du cinema, disparalt (a quelques exceptions ponctuelles
pres: certains films de Renoir) de Ia scene des signifiants filmiques
pendant quelque vingt ans, n'explique cette mise a l'ecart que par
des motifs strictement techniques, met done Ia technique en place
de derniere instance, constitue un circuit ferme et autonome ou
les fluctuations techniques ne seraient determinees que pard' autres
fluctuations techniques. L' etude de cette historicite specifique de
Ia profondeur de champ, en tant qu' elle est Ia scene de determinations non exclusivement techniques- c'est-a-dire de determinations techniques elles-memes surdeterminees economiquement et
ideologiquement - va nous permettre a Ia fois de mesurer Ia relativite de Ia pratique technique avec les aurres pratiques qui l'articulent et qui, Ia determinant, l'inscrivent dans un systeme de sens
qui Ia fait signifier, et simultanement de formuler theoriquement
le travail de ce dispositif technique, c' est-a-dire le rapport entre sa
fonction signifiante dans tel texte ou corpus filmique et les signifies
codiques qu' en plus de cette fonction, et par elle, il inscrit dans
ces textes OU corpus, rapport qui peut etre de redoubJement OU de
contradiction.
Des les premiers films done, !'image cinematographique etait
« naturellement » une image en profondeur de champ. De cette
profondeur qui appara1t comme constitutive meme de ces images,
temoignent Ia plupart des films de Lumiere ou ses operateurs (voir
plus haur le photogramme deL 'Arrivee d'un train aLa Ciotat). Mitry
en fournit nombre d'autres exemples, dont celui de L'Attaque d 'une
mission en Chine (Williamson, 1900), que je cite parce qu'il s'insere
lui aussi dans Ia chaine des « premieres fois » et rappelle comment
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Dans le photogramme 1, La Cenimonie (Oshima, 1971 ), I' accentuation
de Ia structure perspective decoupe l'espace comme suite
de cadres, de boites imbriquees, unite morcelee de Ia scene
theatrale telle que Ia re-presente Oshima.
(© Coli. Cahiers du cinema)
Le photogramme 2, The Lady from Shangai'(Welles, 1947) est arapporter
au photogramme de Greed: le soulignement du code perspectif denaturalise
Ia scene, le code se donne alire, il fonctionne comme
lecture, et non plus comme (Primitifs) «nature>>.

Mitry est comraint par son systeme de faire intervenir d'autres
criteres que techniques dans sa genealogie des innovations techniques: « Parce qu'il rournait dans des decors naturels, Williamson,
libere des comraimes du plateau et des conditions sceniques imposees par celui-ci, a su faire mouvoir ses acteurs avec aisance. Ceux-ci
ne se deplacent plus seulement dans le sens lateral, mais egalemem
dans le sens de la profondeur. Dans L'Attaque d'une mission en
Chine, l'officier arrivant du fond du jardin prend Ia jeune fille en
croupe et fonce droit sur le spectateur. N ous avons vu que cet effet
avait deja ete obtenu par Lumiere dans L'Arrivee d 'un train en gare,
mais il s'agissait alors d'un documentaire, d'un mouvement reel Jilme
par un operateur et non d'un mouvement specialement compose pour Ia
camera (je souligne) '. »
C' est en effet le plus souvent dans les tournages en exterieurs que
la profondeur trouve a cette epoque son champ. La raison indiscutablemem en est d' ordre technique: les objectifs utilises avant 1915
etaient, insiste Mitry, « uniquement le f. 35 et le f. 50 »\ focales
« moyennes » qui devaient, pour produire une image en profondeur, etre diaphragmees et done necessitaient une grande quantite
de lumiere, plus facilement et plus economiquement trouvable en
exterieurs que dans un studio.
On doit alors se demander pourquoi, precisement, seules ces
focales « moyennes )) etaient utilisees pendant les vingt premieres
annees du cinema. Je n'en vois pas de plus pertinence raison que
le fait qu' elles restituent les proportions spatiales correspondant
a la « vision nor male » et qu' elles jouent par Ia leur role dans la
production de l'impression de realite a laquelle le cinematographe
a du son succes. Ces objectifs eux-memes sont done regles par les
codes de l'analogie et du realisme (d'autres codes correspondant a
d'autres demandes sociales auraient produit d'autres types d'objectifs). La profondeur de champ qu'ils autorisent est done aussi ce qui
les auto rise, ce qui fonde leur utilisation et leur existence. Elle n' est
pas un << effet » supplementaire dont on aurait indifferemment pu se
passer, elle est au contraire ce qui devait etre obtenu et qu'il fallait
s'efforcer de produire. Fait pour miser et misant done a fond sur
1. J. Mitry, Esthitiqut et psychologie du cinema, vol. I, op. cit., p. 273.
2. !bid., p. 149·
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!'identification (le desir d'identifier, de redoubler, de reconnahre
speculairement) de l'image cinematographique a « Ia vie meme »
(cf. les fantastiques efforts deployes pendant des decennies par des
centaines d'inventeurs dans Ia quete du « cinema total », de !'illusion compU:te, de Ia duplication, son, couleurs et relief compris, de
Ia vie), l'appareil ideologique cinema ne pouvait, faute de mettre
en pratique le brevet technique du relief, negliger la production
d'effets de relief, d'effets de profondeur. Effets qui tiennent d'une
part a !'inscription dans l'image d'une fuite perspective et d'autre
part au deplacement (que la photographie n'est pas en mesure de
fournir, ni la peinture a fortiori, et c' est pourquoi le plus parfait
trompe-!' rei!, minutieusement construit selon les lois perspectives,
est, comme le note Paulhan', impuissant a tromper !'rei!), selon
ces !ignes de fuite, de figurants ou mobiles (le train de La Ciotat).
Les deux sont lies: pour que des personnages puissent se deplacer
« perpendiculairement » a 1' ecran, il faut que Ia lumiere puisse aller
les y prendre, il faut une profondeur, des plans etages, bref, le code
de Ia perspective artificielle. Souvent d'ailleurs, pour les tournages
en studio ou d'une part le recul manquait relativement, d'autre part
I' eclairage n' etait pas toujours assez puissant, les fonds des scenes
etaient precisement des toiles peintes en trompe-I' rei! qui, adefaut
d'inscrire le parcours en profondeur des personnages, en inscrivaient la perspective.
On sait ce qui vient avec Ia perspective, et done ce que Ia profondeur de champ fait entrer dans l'image cinematographique comme
ses codes constitutifi: les codes de Ia representation classique occidentale, picruraux et theatraux. Melies, specialiste de « !'illusion »
et du studio, disait des 1897 de son « atelier >> de Montreuil: « En
deux mots, c'est Ia reunion de !'atelier photographique, dans des
proportions geantes, a Ia scene de theatre>. » On ne pourrait indir.
2.

J.

Paulhan, La Ptimurt cubi<tt, Denod-Gonrhier, coli. • Mediations », Paris, 1971 [reed.
Gallimard, coli . " Folio essais », Paris, 1990], p. 86.
Cite par Jean Vivie, Historiqut et dtvtlopptmmt dt La techniqt<t cintmatographiqut, BPI,
Paris, 1946, p. 64. Cet ouvrage est loin d'effecruer le programme inscrit par son titre. Et
I' on verra un sympt6 me dans le fait que n'existe, au moins en langue franJ?.ise, aucune
• histoire de Ia technique cinematographique »: des manuels pratiques cerres, des gloses
sur les mises au point des" premiers appareils », mais hors de ce passe mythique et de ce
present de Ia pratique (vo ire du futur des • progres »), les techniciens n'ont pas d'histoire.
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quer plus precisement le double fond sur lequel s'enleve !'image
cinematographique, non fortuitement mais explicitement et deliberement. Non seulement Ia profondeur de champ est Ia marque, dans
!'image cinematographique primitive, de sa soumission aces codes
de Ia representation et aux histoires et ideologies qui necessairement
determinent et font fonctionner ces codes (et Lebel n'y peut rien si
ces histoires et ideologies sont prises dans l'histoire de Ia montee
et de Ia domination de Ia bourgeoisie capitaliste et de son ideologie), mais plus globalement elle signale que l'appareil ideologique
cinema est lui-meme produit dans ces codes et par ces systemes
de representation, comme a la fois leur complement, leur perfectionnement et leur depassement. II n'y a done rien d'accidentel, ou
de specifiquement technique, ace que d'emblee !'image cinematographique revendique Ia profondeur, puisque aussi bien c'est cette
profondeur qui Ia regie et l'informe, c' est sur la possibilite de sa
restitution que se reglent les appareillages optiques. Contrairement
a ce que semblent croire les techniciens, Ia restitution du mouvement et de la profondeur ne sont pas des effets de la camera, c' est Ia
camera qui est l'effet, Ia solution du probleme de cette restitution.
Si Ia profondeur de champ est bien ainsi l'une des determinations principales du reglage de !'image (de l'appareil) cinematographique, on peut s'etonner que son eclipse quasi totale pendant
quinze a vingt ans n'ait pas davantage fait probleme pour les historiens-estheticiens qui, comme Mitry et Bazin, Ia signalent, et que le
premier en limite I' analyse, comme on verra, aux seules difficultes
techniques. D 'autant que, en d'autres lieux de son Esthetique, Mitry
ne manque pas d'insister sur Ia liaison perspective-mouvement dans
Ia production de Ia sensation de relief au cinema. Mais c'est precisement que pour Mitry tousles procedes techniques sont egaux en
droit et en his to ire, qu'ils se « valent >> et sont l'un a I' autre substituables sans consequences autres que I' effet de sens que le cineaste
cherche a produire. La « liberte de choisir >> dans Ia panoplie des
procedes techniques qu'il postule etre celle du cineaste contemporain (d'un cineaste intemporel), ill'etend metonymiquement aces
procedes eux-memes done !'essence serait- sous reserve de seules
impossibilites techniques - de pouvoir etre librement choisis: serie
d' accessoires plus ou moins interchangeables et plus ou moins
208
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Dans l'apres-coup hollywoodien de Citizen Kane, Duel in the Sun
(photogramme 1, Vidor, 1946) : Ia profondeur et Ia distorsion perspective
comme « effets )), supplements dramatico-decoratifs parfaitement integres
al'espace conventionnel du saloon, n'entamant pas son<< unite>>.
Macbeth (photogramme 2, Welles, 1948) : Ia profondeur et le relief (noirs et
blancsl jouant au contraire comme cassure, fragmentation d'un espace
dramatique non fige, toujours en deplacement et desequilibre.

recems, done « la mode » s' em pare ou non. La profondeur de
champ n'etait pas ((ala mode)) en 1896, elle etait l'un des facteurs
de credibilite en l'image cinematographique (comme, meme si pas
tout a fait au meme titre, la reproduction fidele des mouvements et
l' analogie figurative). Et c' est par la transformation des conditions
de cette credibilite, par le deplacemem des codes du vraisemblable
cinematographique du plan de la seule impression de realite aux
plans plus complexes de la logique fictionnelle (codes du recit), du
vraisemblable psychologique, de !'impression d'homogeneite et de
continuite (l'espace-temps coherent du drame classique), que l'on
pourra rendre compte de !'effacement de la profondeur, et non pas
seulement par des« retards » techniques, parce que ces « retards» ne
sont pas accidentels, qu'ils sont eux-memes pris dans, et effets, de ce
deplacement, de ce remplacement de codes.
Il apparait non moins surprenant (du moins si l'on en reste
au niveau des « causes techniques ») qu'un precede qui regentait
« naturellement » une grande partie des films tournes entre 1895
et 1925 1 ait pu disparaitre, tomber dans l'oubli si longtemps sans que,
mis a part quelques-uns dont Renoir, les cineastes en manifestent
(semble-t-il) le moindre souci. La profondeur de champ « primitive >> leur avait ete « donnee » avec et solidairement de l'image
filmique (du moins en exterieurs), elle ne faisait done pas probleme
(sauf a vouloir l' annuler: mais cela impliquait une reflexion sur ses
effets, une maitrise de son code, dont, sauf omission, je ne vois
pas de signe pour cette peri ode) et l' on peut avancer que les codes
qu' elle inscrit etaient (( interiorises )) chez les cineastes comme les
spectateurs. Et non seulement l'image cinematographique semblait
tendre (( spontanement)) ala profondeur, mais nombre de cineastes
en jouaient le jeu et travaillaient a en renforcer les effets par une
« mise en scene en profondeur ». Mitry cite (outre Williamson),
Stroheim, le Fantomas de Feuillade (1913) et, de Griffith, Intolerance
(1916). On pourrait ajouter au moins Stiller, Lubitsch et Lang. Quel
bouleversement s'est-il produit que, en 1936, J.-B. Brunius puisse
ecrire: ((En ete 1936, preparant avec Jean Renoir son film Partie de
r. Certe date est celle fournie par Mitry. Ce n'esr pas Ia seule, on le verra. Brunius indique

(le film sonore) , d'accord avec le Dictionnaire de Bessy et C hardans, et Ia question se
pose en elfet d'une relation (done il faut incerroger Ia nature directe ou indirecte) entre Ia
disparition de Ia profondeur de champ er l'arrivee du parlanc.
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campagne, nous avions decide que les scenes pourraient se derouler
entre des personnages distants de plus de dix metres en profondeur.
Mais ce n'est qu'a grand peine que nous pumes nous procurer des
objectifs anciens consideres comme fossiles : quelques Zeiss et un
Bausch et Lomb ouverts a 3,5' .. . »?
Voici !'explication de Mitry: « On pourrait se demander pourquoi, a de tres rares exceptions pres (Stroheim, notamment), cette
"profondeur" fut delaissee entre les annees vingt-cinq et quarante au
profit d'un morcelage intensif. Question de mode, disent les uns,
influence du cinema sovietique (?) affirment les autres 2 • Sans que
l' on puisse leur donner tout a fait tort, la raison cependant est tout
autre et ne tient pas non plus a !'utilisation presque exclusive des
objectifs a grande ouverture. Plus exactement, cette utilisation fut,
elle aussi, consequence d'aurre chose. II suffit, avons-nous dit, de
diaphragmer davantage [pour obtenir une profondeur]. Mais, pour
le pouvoir faire et obtenir une qualite photographique egale, il faut
eclairer davantage. Rien de plus facile avant 1925: !'utilisation de
la pellicule orthochromatique permettant d' eclairer avec des arcs
dont la capacite d' eclairement etait considerable, il suffisait de les
augmenter en nombre ou d' en avoir de plus puissanrs. Mais, a partir
de 1925, la generalisation de la panchromatique vint tout bouleverser.
Sensible au rouge et a route la lumiere visible (comme son nom
l'indique), mais de fayon cependant inegale, Ia panchro ne permettait plus l' eclairage aux arcs donr le spectre, tendant vers le violet,
coi:ncidait justement avec son point de sensibilite le plus faible. On
eut done recours a !'incandescence. Mais ces lampes etaient alors
insuffisamment puissances, et d'autre part, les premieres emulsions
panchromatiques etaient loin d'avoir Ia sensibilite des emulsions
actuelles. En consequence, pour avoir un eclairemenr suffisant, au
lieu de pouvoir diaphragmer, il fallait "ouvrir" davantage. D 'ou
!'utilisation des objectifs a grande ouverture (et, par Ia, a peu de
profondeur), d'ou le "resserrement" des champs et d'ou, par force,
1.

2.

Cite dans La Revue du cinema n• 4, janvier 1947, p. 24 (n umero ro ut emier parcouru par
Ia question de Ia profondeur de cha mp). Citation extraite du livre deJ .-B. Brunius Photographic et Photographic de cinima, Arcs et Metiers graphiques, Paris, 1938.
On se demande qui : si !'axe de Ia mutation est bien les annees vi ngt-cinq, « l' inAuence du
ci nema sovietique "• et pour cause, ne pouvait etre fo rte.
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une fragmentation plus grande. Que cela soit devenu une maniere
de faire normalisee par la routine, une mode plutot qu'un mode,
cela est vrai, sans aucun doute, mais cette "cause" ne fut jamais
qu'une consequence. Un minimum de connaissances techniques
aurait epargne a nos theoriciens [il s'agit sans doute de Bazin] de
chercher midi a quatorze heures '. ))
Bel exemple de discours techniciste (I' exorde final a du faire rire
sur les plateaux) , dont le mains qu'on puisse dire est qu'il ne resout
une difficulte qu' en lui substituant plusieurs autres.
Difficultes techniques d' abord- sur lesquelles il vaut la peine de
s'arn~ter un peu (aussi bien Mitry nous en somme-t-il), puisqu'en
remontant la chaine (interminable) des « causes techniques » qui
se renvoient l'une I' autre la derniere responsabilite, vont apparaltre
quelques-unes des determinations non techniques qu'un tel chasse-croise de (( causes techniques )) a precisement pour fonction de
masquer.
Tout vient, assure Mitry, de la « generalisation de la panchromatique dans les annees vingt-cinq ». So it. Mais dire cela- comme une
evidence de poids et glisser aussitot a l'inadaptation des systemes
d'eclairage au spectre de cette emulsion, c'est justement ne pas dire
queUe necessite s'attache a cette « generalisation », quelle fonction (nouvelle) la nouvelle pellicule vient remplir que l'ancienne
ne pouvait servir. C' est escamoter la question de ce qui ordonne
le remplacement d'une emulsion universellement utilisee et qui
(a ecouter Mitry) n'apparait pas si mediocre, par une autre qui,
toujours selon Mitry, est loin de la valoir d' emblee.
Or il ne semble pas (autant qu'on sache) qu'il entre exactement
dans la logique technique, ni dans la logique economique de l'industrie cinematographique (deja fortement structuree et equipee
dans les annees vingt-cinq) d'adopter (ou d'imposer) un nouveau
produit qui pose en un premier temps plus de problemes que 1' ancien et engage done des depenses d' adaptation (modification des
systemes d'eclairage, des objectifs, etc.), sam y trouver quelque part
son avantage, son benefice.

1.

J. Micry, Esthitique et Psycho Iogie du cinima, vol. II , op. cit. , p. 41.
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Et le premier de ces avanrages est bien que la pellicule panchromatique est plus sensible que l'orthochromatique puisque, Mitry le
dit lui-meme bien que la consequence ne s' en lise pas dans son texte,
elle est, « comme son nom l'indique », « sensible a route Ia lumiere
visible », alors que l'orthochromatique ne !'est qu'aux radiations du
bleu et du violet.
Le Dictionnaire du cinema et de la television' precise ainsi ce gain :
« Avec 1' orthochromatique la transcription des diverses teinres
composanr un visage, en noir et blanc, restait en desequilibre. Pour
remedier a cet etat de choses, les acteurs etaient maquilles en bleu
et ocre. [.. .] En 1927, les premieres emulsions panchromatiques
furent lancees sur le marche du cinema, la gamme de sensibilite fut
considerablement elargie. On dut revoir les maquillages et ceux-ci
revinrent a des couleurs presque normales. L'image obtenue en
blanc et noir etait dite panchromatique, c'est-a-dire reproduisanr
routes les couleurs narurelles dans une gamme de gris, de noir et de
blanc tres etendue. ))
11 s'agit done en fait non seulemenr d'un gain de sensibilite,
mais d' un gain de fidelite « aux couleurs naturelles », d'un gain
de realisme. L'image cinematographique s'affine, perfectionne
son « rendu )) ' entre de nouveau en concurrence avec la qualite de
!'image photographique qui utilise depuis deja longtemps !'emulsion panchromatique. La raison de ce « progres technique » n'est
pas seulement technique (elle est ideologique): ce n'est pas tant etre
plus sensible ala lumiere qui compte que « faire plus vrai )), L'image
dure, contrastee, des premiers temps du cinema ne satisfait plus
aux codes du realisme photographique travailles et aiguises par la
diffusion de Ia photographie. J'avancerai qu'ainsi dans Ia production des « effets de reel ,, Ia profondeur (la perspective) perd de son
importance au profit de la teinre, de la gamme, de la couleur. Mais
ce n 'est pas tout.
On peut admettre avec Mitry que pendant les quelques annees
(deux ou trois) du passage de l'ortho a la panchro, les (mauvaises
parce qu'inadaptees) conditions d'utilisation de la nouvelle ernul-

1.

Le seul ou l'on puisse tro uver quelques precisio ns techniques et un peu d'hisroire des
techn iques; l'Encyclop£dia universalis, chapitre « Technique du ci nema», inriwle un paragraph e «Emulsions» et n'y rraite que du fo rmat des films.
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sion empecherent d'utiliser a plein sa plus grande sensibilite. Mais
cela relativise doublement Ia demonstration de Mitry.
D'abord parce que ce temps du tatonnement necessairement n'a
ete que tres provisoire (autrement il aurait compromis J'industrie
elle-meme), que tres vite la panchromatique flit perfectionnee (en
1931 Kodak lance Ia « super-sensitive Eastman »), qu'a Ia tendance
des arcs vers le violet des palliatifs furent trouves (addition de sels
- fluorures de calcium, de baryum, de strontium et de chrome- aux
charbons): on n'imagine pas qu'une difficulte aussi ephemere et
soluble ait pu serieusement interdire le travail en profondeur de
champ, «en faire perdre !'habitude».
II est a supposer qu'une industrie capable de muer (de l'onho
a Ia panchro, mais aussi du muet au parlant) et de surmonter les
inconvenients de ces mutations, pouvait sans doute, a condition
de le vouloir - c' est-a-dire que la demande en existe et fasse pression - obtenir sans trop de mal a la fois Ia panchro et Ia profondeur
(l 'une n'etant que secondairement et momentanement exclusive de
!'autre). Or s'il a bien fallu une pression pour changer d'emulsion,
aucune pression ne s'est manifestee pour conserver la profondeur.
Le defaut de Ia these de Mitry (et en quoi elle est techniciste) est
qu'elle rend compte de mutations techniques par d'aucres mutations techniques, sans envisager un seul instant que ces mutations
ne sont pas « libres », qu'elles mettent en jeu des forces economiques, du travail, bref des demandes programmees economiquement
et socialement. II n'y a pas un « ciel technique » ou tel moyen s' oppose a tel autre.
Ensuite parce que cette demonstration se limite pour les besoins
de Ia cause aux seuls tournages en studio (ou certes la puissance
des lampes et Ia sensibilite des emulsions sont determinantes),
« oubliant » qu'il arrivait tout de meme aux cineastes d' en sortir pour
tourner en exterieurs, dans les annees vingt-cinq comme plus tard.
La, toutes difficultes techniques cessantes (et puisque Ia panchro
est plus sensible que l'ortho), Ia profondeur, donnee d'emblee, ne
pouvait faire probleme. Or, du parlant a Citizen Kane, quand on
Ia voit, c'est generalement reduite a l'etat de supplement decoratif
dans les paysages des westerns ou des films d'aventures, c'est-adire comme code du paysage en plan d' ensemble, code meme de Ia
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Deux photogrammes du Chateau de I'Araignee (Kurosawa, 1957) :
une fois encore Ia profondeur de champ comme moyen de production
d'un espace complexe, eclate, ou Ia perspective n'a plus sa fonction
unifiante, liante, mais contribue au decollement des plans
les uns des autres, aleur mise en opposition.
(Photogrammes collection Vincent Pinel.)

nature » filmee. Possible, plus: difficilement evitable, la profondeur de champ dans 1' ensemble n' etait pas travaillee, restait residuelle. C' est cela q u' il faut interroger: cette « desaffection » non
toujours liee a une impossibilite materielle.
Ce statut decoratif, residue!, c' est en fait, dans le cinema
hollywoodien classique, non tant celui de la profondeur de champ
« naturelle » que du paysage, de la nature elle-meme. La domination
du tournage en studio (liee ades raisons pratico-economiques, mais
aussi historiques: heritage du muet, et ideologiques: souci de la
(( perfection technique »), meme pour la plupart des (( scenes d'exterieur », a codifie la representation de la nature dans le cinema
de genre. Le jeu du paysage s' est reduit a ce « decor », ce fond
decoratif, cette toile peinte heritiere du theatre et propice au decoupement des drames psychologiques que nombre de films muets
avaient fait eclater (ne serait-ce que les burlesques: Our HospitaLity, la plupart des Keaton, les films de Lloyd et Langdon). Envoyer
une seconde equipe prendre quelques « vues » du Grand Canyon,
c' etait confirmer la (( verite )) des toiles peintes, en redoubler le code,
picturaliser « fas;on decor » les paysages naturels. La determination
absente du discours de Mitry est celle de l'ideologie du tournage en
studio, de la representation de l'espace (interieur/exterieur) qu'elle
produit.

«

IV. EFFACEMENT DE LA PROFONDEUR

I AVENEMENT DE

LA PAROLE

Apres 1925 et jusqu'a Citizen Kane (1941), la profondeur de champ
qui« naturellement » operait dans la plupart des films, se perd ... Or
l'une et !'autre de ces dates ne sont pas sans faire probleme. II faut
travailler a preciser d'une part ces (( annees vingt-cinq )) que designe
rapidement Mitry : s'y articulent, synchroniquement, et selon une
relation de determination qui reste a analyser, le passage de 1' orthochromatique a la panchromatique et celui, certainement plus
diflicile et decisif (bien que dans le texte auquel je me refere Mitry
n' en dise mot) du muet au parlant ; mutations « techniques » dont
on a vu que Ia premiere, dont on voit d' emblee que Ia seconde ne
mettent pas en jeu que « du technique », mais sont, inegalement
certes, determinees ideologiquement et economiquement. D 'autre
part, a interrogee de plus pres le statut de (( film-coupure )) confere a
Citizen Kane, davantage par Bazin que par Mitry mais avant Bazin
par la grande majorite des critiques de l'epoque, et pour ce qui est
de Ia profondeur de champ en tout cas, on observe que si Welles et
son operateur Gregg Toland Ia reinscrivent dans ce film et si cette
reinscription provoque l'effet d'une transgression, d'une veritable
innovation, ce n' est pas que 1' on ne puisse trouver, dans la peri ode
meme de sa plus grande eclipse, uncertain nombre de films ou par
exception elle jouait. Ces exceptions (ne serait-ce, pour Renoir, que
Boudu sauve des eaux, Partie de campagne, La Regie du jeu) sont assez
rares pour confirmer la regie du deperissement de la profondeur de
champ - dont il s'agit de meme a jour les determinations. Mais leur
existence meme oblige aussi a s'interroger sur (( I' oubli )) dont elles
furent frappees jusqu'a ce que Bazin les signale en leur attribuant
une place centrale dans sa these de 1' evolution du langage cinematographique vers (( plus de realisme », et dont le choc produit par la
reactivation de la profondeur dans Citizen Kane donne Ia mesure.
Car par lase marque que le refoulement de Ia profondeur de champ
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La Greve (Eisenstein, 1925). [Profondeur et cadre dans le cadre : Ia mort
au premier plan, Ia destruction et Ia terreur au fond . La profondeur de champ
eisensteinienne n'est evidemment pas naturaliste.
Disons que Ia mise en jeu de Ia profondeur de champ suscite une mise
en scene dans Ia profondeur du plan. Cette profondeur, certes, est celle
du leurre (l'image est plate comme l'ecran). mais ce leurre qui nous
fait croire aune profondeur de l'image projetee - croyance elle-meme
nourrie par Ia profondeur de champ qui nous rend cette profondeur
ou ce relief de l'image en quelque sorte tangibles (il faudrait parler de Ia
dimension haptique de Ia profondeur de champ) - no us conduit tout
simplement a croire aIa situation representee, a croire au cinema .
Le leurre n'est pas un mauvais tour joue au spectateur, il est Ia condition
meme et I' agent direct de Ia croyance du spectateur. Positivite du leurre.)

pendant presque quinze ans et le coup de theatre de son retour
excedenr largemenr Ia seule scene technique ou Mitry s' efforce
de les confiner: ils engagenr des investissements ideologiques, des
pratiques, des principes, une certaine conception de diffusion-fabrication du film, les luttes conrre Ia domination de cette conception,
bref, le fonctionnement du cinema comme appareil ideologique et
les conditions economiques de ce fonctionnement.
Que I' on aborde done ce probleme a partir de I' explication
techniciste fournie par Mitry - radicalement insuffisante en ce
que, je l'ai montre, le remplacemenr de l'orthochromatique par Ia
panchromatique a lui seul ne regie rien, les nouvelles conditions
d'eclairage et de prise de vues n'etanr que tres provisoiremenr
incompatibles avec !'obtention de Ia profondeur, mais surtout en
ce que ce remplacemenr lui-meme n'est pas le fait simplement d'un
« progres technique», que ce « progres » est determine ideologiquement et economiquement, qu' il est lie aun deplacement des codes
du (( realisme )) (enrrainant une redefinition du realisme photographique), deplacemenr de codes donr une argumentation strictemenr
technique reste impuissante a rendre compte- ou qu'on l'aborde,
retrospectivement, a partir du bouleversement des normes techniques et conventions d' ecriture produit par Citizen Kane, on ne peut
en autonomiser les aspects techniques, les couper des contradictions ideologiques et economiques en lutte dans le champ total de
Ia pratique cinematographique. Ce qui se joue dans Ia profondeur
du champ, ce qui se joue dans l'historicite de Ia technique, ce sont
les codes et les modes de production du « realisme », Ia transmission,
Ia reconduction, ou Ia transformation des systemes ideologiques de
Ia reconnaissance, de Ia specularite, du vraisemblable.
A ce point, il pourrait sembler que je rejoins Ia these de Bazin
sur Ia profondeur de champ, celle meme que visait Mitry en lui
opposant une causalite purement technique censee (( epargner a
nos theoriciens de chercher midi a quatorze heures' ». Bazin, en
effet, note les determinations techniques, mais c'est pour aussitot
les evacuer: « En 1938 ou 1939 done, le cinema parlanr connaissait, surtout en France et en Amerique, une maniere de perfection
classique fondee d'un cote sur Ia maturite des genres dramatiques
1.
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elabon!s depuis dix ans ou herites du muet, de l'autre sur la stabilisation des progd:s techniques. Les annees trente ont ete a la fois celles
duson et de la panchromatique- c'est cette conjonction, que manque

Mitry et que j 'ai deja no tee, qu 'if fout travailler, com me articulant les
mutations techniques aux determinations economiques et aux pressions
ideologiques. Sans douce l'equipement des studios n'a-t-il pas cesse
de se perfectionner, mais ces ameliorations n' etaient que de detail,
aucune d'entre elles n'ouvrait de possibilites radicalement nouvelles
ala mise en scene. Cette situation n'a d'ailleurs pas change depuis
1940, si ce n 'est peut-t~tre tout de meme quanta la photographie,
grace a l'accroissement de la sensibilite de la pellicule. La panchromatique a bouleverse l' equilibre des valeurs de !'image, les emulsions
ultrasensibles ont permis d'en modifier le dessin. Libre de faire des
prises de vue en studio avec des diaphragmes beaucoup plus fermes,
l'operateur a pu, le cas echeant, eliminer le flou des arriere-plans qui
etait generalement de rigueur. Maison trouverait bien des exemples
anterieurs d'emploi de la profondeur de champ (chez Jean Renoir
par exemple) ; celle-ci a toujours ete possible en exterieur et meme
en studio au prix de quelques prouesses. ll suffisait dele vouloir. En
sorte qu'il s'agit moins d' un probleme technique, dont la solution,
il est vrai, a ete grandement facilitee, que d'une recherche de style.
[ ... ] Puisque les determinismes techniques etaient pratiquement
elimines, il faut done chercher ailleurs les signes et les principes de
l' evolution du langage: dans Ia remise en cause des sujets et par voie
de consequence des styles necessaires a leur expression'. ))
« Il suffisait de le vouloir >> : pas plus que Mitry par son recours
a la technique comme derniere instance, Bazin ne regle la question du deperissement et de la renaissance de la profondeur en en
faisant !'affaire du « vouloir >> ou « non-vouloir >> de tel cineaste ou
technicien.
Certes Renoir a « voulu >> filmer Partie de campagne ou La Regie
du jeu en profondeur: mais j' ai cite la remarque de Bruni us sur 1' extreme difficulte qu'il y eut pour eux a retrouver, quinze ans apres
leur mise en service, les objectifs des « primitifs ,, qui permettaient
cette profondeur. Pourquoi cette difficulte, et pourquoi si rares
furent les cineastes, durant dix ans, a se preoccuper de la profondeur
1.
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II n'y a pas, quoi qu'en dise Bazin, Ia moindre incompatibilite
entre montage et profondeur de champ, ce dont temoignent - cote
profondeur - le photogramme de La Greve (voir page precedente)
et celui du Cuirasse Potemkine (photogramme 1, Eisenstein, 1925),
isoles de films ou c'est le montage qui regie Ia production signifiante.
C'est en me me temps le montage et Ia profondeur que refoulent
les narrations hollywoodiennes parlantes, dans Ia mesure
ou !'inscription de Ia profondeur, des qu'elle n'est plus« primitive)),
implique un travail d'ecriture. Dans Citizen Kane, profondeur
de champ et montage sont al'ceuvre conjointement,

alors que pour Bazin !'inscription de Ia premiere a pour fin I' evacuation,
le ~< depassement )) du second. Apartir de Ia pratique specifique de Renoir
(photogramme 2, La Regie du jeu, 1939) qui fait jouer Ia profondeur al'interieur
de plans-sequences, Bazin pose Ia profondeur de champ comme indissociable
du plan-sequence, Ia pense atravers lui com me facteur de cc continuite n
(= realisme, respect de Ia cc rea lite vecue n) niant et depassant

le montage I discontinu.
[Ce qui apparait avec l'avenement de Ia parole, et plus encore partir
de 1960 avec Ia possibilite d'enregistrer duson synchrone en exterieurs et
dans les conditions d'un tournage cc Ieger n (camera 16 mm synchrone), c'est

a

que le deploiement de Ia parole filmee requiert des durees et rend difficile le
geste de couper. II y a des scansions musicales dans Ia parole, des formes,
qu'il est facile d'abimer en les coupant mais qui se vengent, si j'ose dire,
de ce mauvais traitement en en faisant entendre les consequences au
spectateur. Les coupes dans le son exigent un savoir-faire de chirurgien
esthetique. D'autre part, Ia parole filmee, quand elle n'est plus celle
seulement des acteurs disant un texte ou un dialogue ecrit par un auteur,
quand elle est celle de leur pro pre vouloir-dire, se met d'elle-meme en forme,
se construit par libre association de mots ad'autres mots et c'est cette
invention d'une parole singuliere qui est enregistree par le cc cinema direct n.
Des lors, tout geste de montage devient problematique.
Ce n'est pas Ia profondeur de champ qui vient barrer le montage,
c'est Ia parole filmee.]

(s'ils avaienr ete plus nombreux, nul doute que les difficultes techniques avancees par Mitry ou pratiques signalees par Brunius eussenr
ete facilement resolues)? Une fois encore: queUes etaient les forces,
les pressions, les demandes en jeu qui reglerent une teUe desaffection et les exceptions qui la confirmaienr? Ni Mitry ni Bazin ne le
disenr. Pour l'un les problemes techniques, la recherche stylistique
pour !'autre font office de raison derniere. Mais d'ou viennent ces
problemes, cette recherche? Qu' est-ce qui les produit? Sur queUes
autres scenes ces « causes » sont-elles elles-memes determinees et
jouees?
11 s'agit, a propos de !'objet technico-stylistique profondeur de
champ, et pour Le construire theoriquement, de faire eclater et la scene
technique et la scene stylistique sur l'une ou !'autre desquelles, mais
chacun de la meme fac;:on exclusive et autonomisante, I' ont pense
Mitry et Bazin. Car on ne saurait nullement conclure, de Ia faillite
des (( causes techniques )) du premier, a I' evacuation definitive des
« determinismes techniques » a quoi le second s' empresse de souscrire, trop content de pouvoir mettre au poste de commandement
les seules exigences esthetiques de Ia « recherche de style », ethiques
du « destin realiste du langage cinematographique ». D 'abord parce
que« style» ou langage d'une part, techniques de !'autre ne sont en
rien independanrs, mais forcemenr s'impliquent, se recouvrent (en
un autre texte sur la profondeur de champ, « William Wyler ou le
janseniste de la mise en scene », Bazin pourtant le pose nettement:
(( les perfectionnements de l'optique sont en liaison etroite avec l'histoire du decoupage, ala fois cause et consequence »). Et que cette
implication est precisement ce qu'il faut, a Ia theorie materialiste du
cinema, debrouiller, dans Ia mesure ou par Ia aussi s'est entretenue
Ia confusion du metalangage technique et du metalangage critique.
Les deux champs non seulement ne sont pas independants l'un de
!'autre, mais ensemble ils ne sont pas autonomes: les variations,
l'histoire de leur recouvrement et de leur (rare) excedenrarite est
determinee ideologiquement et economiquement, selon des retards
et des inegalites qui maintiennent a Ia fois leur indissociabilite et
leur specificite relative.
Sans exception, les histoires et esthetiques idealistes posent le
couple progres techniques/innovations stylistiques comme auto223

nome, autosuffisant: ses deux poles s' appellent en circuit fer me.
Alors qu'il s'agit non seulement de determiner ce qui dans cette
contradiction est principal et secondaire (le technicisme et l' esthetisme consistant precisement dans le primat accorde al'un des deux
termes), mais de voir comment cet aspect principal et cet aspect
secondaire peuvent changer de place, comment ces variations sont
routes le reflet - et le couple lui-meme le produit - des contradictions qui travaillent l'appareil ideologique cinema. La problemarique de Ia profondeur de champ telle qu ' elle opere ici a precisement
pour fonction de diviser et rediviser l'unicite illusoire des scenes
techniques et esthetiques, de deplier les contradictions qui aIa fois
les fondent et les dissolvent (c'est au seul prix du recouvrement de
ces contradictions que le discours idealiste- Mitry comme Bazin se peut tenir).
Immediatement, cette division trouve a jouer dans Ia lacune
qui demantele le raisonnement de Mitry - comment n'avoir pas
remarque Ia synchronie entre !'effacement de Ia profondeur et l'instauration du cinema parlant?
Le second des avantages, en effet, que l'industrie du film a pu
trouver, dans les (( annees vingt-cinq », a s'imposer - malgre les
difficultes pratiques et le cotlt de l' operation - le rem placement
de l'orthochromatique par Ia panchromatique, tient lui aussi a
Ia plus grande sensibilite de celle-d. Non seulement ce gain de
sensibilite permettait le realignement du (( realisme )) de !'image
cinematographique sur !'image photographique', mais il compenr. Je reviens sur ce point, traite peut-etre un peu elliptiquement plus haut. J'ecrivais :

L' image dure, contrastee, des premiers temp du ci nema ne satisfait plus aux codes
du realisme photographique travaill es et aiguises par Ia diffusion de Ia photographic. ,.
Dans le reamenagement general des codes du « realisme,. cinemarographique produi r, a
H ollywood (selo n bien entendu ses normes et ses objectifs ideologiques et econo miques:
a so n profi t et a cel ui de l' ideologie bo urgeoise), par le ci nema parlanr, les codes du
" realisme » proprement pho tographique de !' image filmique se redefinissent de fil~o n
specifique (mais non exclusive) par rapport a Ia place de plus en plus impo rranre prise par
!'image phorographique dans les societes bou rgeo ises, asa co nsommation de masse. Cette
place a quelque chose a fuire avec celle de l'or (du fetiche): Ia pho to monnaie le « reel »,
Ia « vie », el le en assure Ia circulation et !'appropriatio n « commodes ». Par Ia, elle est
consacree unani mement comme eq uivalent general, ecalon de ro ut « realisme »: !'image
cinemarographiq ue ne po uvait pas, sans perdre de son " pouvoir » (de sa credibilite), ne
pas s' aligner sur ses normes. Le plan « striccement technique » des perfectionnements de
l'optique et des emulsions est ainsi totalement programme par l'ideologie de Ia reproduction " real iste ,, du monde a l'ceuvre dans Ia constitution de !'image phocographique
co m me « representation objective» par excellence. Ideologie, systeme de codage qu'a son
«
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sait la perre de lumiere due au passage d'une vitesse de prise de
vue de 16 ou 18 images/seconde a la vitesse de prise de vue de
24 images/seconde qu'impose le cinema parlant. On s'eronnera
(d'autant que c'est bien du « savoir technique» qu'il revendique)
que Mitry ait pu « omettre » pour eclairer la disparirion de la
profondeur la plus indiscutable des explications techniques possibles en 1' occurrence : « C' est le cinema sonore, ecrivait Bruni us en
1938, reduisant le temps d'exposition de 1/30e a 1/50< de seconde
environ, qui nous a valu la panchro et les objectifs tres ouverrs '. »
La chaine panchro I objectifs sans profondeur/parlant fonctionne
mieux comme « causalite technique » que le detour par les lampes
a incandescence propose par Mitry•. Les « annees vingt-cinq >> (ou
les << annees trente >> de Bazin) se precisent ainsi en 1927, annee
du lancement conjoint sur le marche de la panchromatique et du
parlant.
Mais cette « meilleure » explication technique ne saurait servir
ici qu'a re-marquer la coincidence entre l'arrivee du parlant et la
rour cette image recond uit. Le film vient done p rendre sa place, tenir son ro le dans le
ci rcui t de constitution-reco nduction des codes du " realisme » icon ique analyse par Bourdieu: " Une ceuvre apparait com me "ressemblante" ou "realiste" lo rsque les regles qui en
defi nissent les cond itions de production coi'ncidenr avec Ia defini tion en vigueur de Ia
vision objective du mo nde ou, plus precisement, avec Ia "visio n du monde" du spectateur,
c'est-a-dire avec un systeme de categories sociales de perceptio n et d'appreciarion q ui so nt
elles-memes le produit de Ia frequentatio n p rolo ngee de representatio ns produites selon
ces memes regles. C'est ai nsi qu'en conferant a Ia photographic un brevet de realisme
notre societe ne fait rien d 'autre que se confi rmer elle-meme Ia certitude taurologique
q u' une image conforme sa representatio n de l'objectivite est vraiment objective. Pour
se trouver renforcee dans cette urtitudo sui, il lui suffi t d 'oublier que les representations
phorographiques ne doi vent d e paraltre "ressemblantes" et "objectives" qu'a leur conformite aux lo is de Ia re presentation qu'elle- meme avait produites et mises en ceuvre (on sai t
I' usage que les peintres fa isaient de Ia camera obsmra) longtemps avant d 'etre capabl e de
produire les moyens de les effectuer mecaniquemenr. S' il est vrai, co m me on l'a di t, que
"Ia nature imite !'art", o n comprend que Ia phorographie, imitation de I' art le "plus nature!"
a notre societe, apparaisse com me !'imitation Ia plus fidele de Ia nature • (P. Bo urdieu,
" Sociologic de Ia perception esthetique •. Les Sciences humairw et l'CEuvre d'art, ouvrage
collecrif, La Connaissance, Bruxelles, 1969, p. 174).
'· J.-B. Bruni us, Photographic et Photographic de cinema, op. cit.
2. D'autanr que si I' o n en croit un autre technicien, Jean Vivie, c'est le parlanr qui imposa
!'incandescence, et non (seulemen t) une question de spectre com me l'affi rme Mirry: • Les
appareils d'eclairage durent etre enri erement chan ges: en effet les arcs electriques produisaient un siffiemenr caracteristique qui aurait inrerdi t ro ute prise de sons, ct comme on
n'avait pas tro uve le moyen de re ndre les arcs silencieux, ceux-ci fure nr rem places par des
lampes a incandescence de fo rre puissance do nt Ia technique de fa bricatio n venait fo rt
heureusemenr d 'etre mise au poinr • 0. Vivie, Historique et developpemmt de Ia technique
cintmatographique. op. cit., p. 87).
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mise hors-jeu de la profondeur - et non en fournir la raison. Bien
que certains de ses effets le soient, cette raison n' est pas technique.
Aussi bien, on l'a vu, plus d' un film parlant avant Citizen Kane
travaille la profondeur ; et meme, la generalisation des objectifs
a grande ouverture n' en est pas exclusive: la sensibilite des emulsions s'accentuant, la quantite de l'eclairage pouvant se payer, rien
n'empechait - techniquement- de diaphragmer ces objectifs (si
meme, comme Renoir, on n'en pouvait pas trouver d'autres). Ce
n'est done pas comme ultime « cause technique » que le parlant
do it intervenir: c' est en tant qu' en un lieu precis de productiondiffusion (Hollywood) il remodele non seulement les systemes
d' ecriture du film, mais avec eux et reglant cette mise a jour, la
fonction ideologique du cinema et les donnees economiques de
son fonctionnement.
II n' est pas indifferent que ce so it - a Hollywood - au moment
ou le rendu de !'image cinemarographique se nuance, s'ouvre
aux valeurs des gris - traduction monochrome de la gamme des
couleurs -, se rapprochant ainsi d'une plus fidele imitation des
images photographiques dont j'ai indique la promotion (la fetichisation) en normes memes du realisme, qu' en trent en scene la
parole et le sujet parlant. Des que produits', le son et la parole sont
plebiscites comme la « verite» qui manquait au film muet- dont on
s'apers;oit tout a coup, non sans effacement ni resistances ', qu'elle
lui manquait. Et aussitot cette verite perime tous les films qui ne la
detiennent pas, qui ne la produisent pas 3• Ce supplement decisif, ce
1926 : D on j uan ; 1927 : 7h( jazz Sing(r ('Warner) et S(vm th H (aven (Fox) ; 1929 en fin , le
• premier film cent pour cent parlanr • : Lights of N (w York.
2 . Faur-il rappeler, apres routes les • Hisroires du cinema », que Ia majorire des cineasres
d u muer furent, un temps du moins, hostiles au parlanr ? C ritiques et rheoriciens pour
Ia plupart l'eraient aussi. Mais a part le fa meux • manifesre • d'Eisensrein-PoudovkineAlexandrov, ces reactions d'opposition , esthetes, formali sres, eliraires, furent vire conrrees,
au nom du « progres •. Parce qu'il exigea it une denegarion pl us violence, le muer se
trouvait etre le lieu d'investissements fantasmatiques plus forrs que le parlant n'en pouvait
nourrir, d'o u ces resistances.
3· L'Union sovierique, et ce n'esr pas pour rien, reagit le plus tardivement, le plus lenremenr
aIa propagatio n mo ndiale du parlanr: en 1934 encore, Mikhail Romm rourne son premier
fi lm, Boule tk suif. en muer. II n'y avai t en effet guere de raisons q ue, dans un pays socialisre, ou d'aurres riches economiques eraienr d'une autre urgence, l'o n se mit abouleverser
I' equipemenr des salles et des studios (c' est aussi que les pratiques du montage y avaienr
d'avance peri me !'utilisatio n representative de Ia parole). A propos de ce « retard • des
techniques en U RSS, du no n seulemenr aux difficultes, mais aux choix tconomiqu(S, on
peur observer que si le capi ralisme fre ine le developpement des forces productives, il lui
1.
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« lest de realite >> (Bazin) que constituent son et parole, interviennent
done d' emblee comme perftctionnement et redefinition de !'impression de realite.
C'est au prix d'une serie d'aveuglements en effet (de denegations) que !'image muette avait pu etre prise pour le reflet, le double
objectif de« la vie meme »: deni de la couleur, deni du relief, deni
duson. Fondee sur ces manques (comme d'ailleurs route representation !'est d'un manque qui la regie, d'une faille qui est au principe
de tout simulacre: le spectateur de route fayon en sait bien 1' artifice,
mais il prefere y croire quand meme') , la representation filmique ne
pouvait se produire, je l'ai deja note ', qu'en travaillanr a en attenuer
les effets, a en masquer la realite meme. Sinon, elle eut ere refusee,
comme crop visiblement factice : de ces veritables castrations sensorielles qui fondaient sa specificit~, il fallait absolument qu' elle fadlite la denegation, et non, en les re-marquant, qu'elle l'empeche. Il
fallait des compromis, pour que le cinema puisse fonctionner comme
appareil ideologique, pour qu'il puisse y avoir leurre.
Ce travail de suture, de comblement, de rafistolage des manques
qui ne cessaient de rappeler la difference radicale de !'image cinematographique, ne s'est pas fait d'un coup, mais piece par piece,
par !'accumulation patiente des progres techniques. Direcrement et
totalement programmee par l'ideologie de la ressemblance, de la
duplication (( objective)) d'un (( reel )) lui-meme conyu comme reflet
speculaire, la technique cinematographique s'est employee a perfectionner, a affiner le dispositif primitivement imparfait, toujours
imparfait de leurre ideologique produit par le film comme « impression de realite ».Au defaut du relief avaient immediarement supplee
(c' est !'impression de realite originaire) le mouvement et la « profondeur » de !'image, inscrivant le code perspectif qui dans les cultures
occidentales vaut comme embleme principal du relief spatial. Le
arrive aussi d'accelerer cel ui de certain es techniq ues: c'est qu 'elles le servem . II ne saurait
etre indifferent qu'ai nsi le cinema soit un des champs ou les progres techniques en quelques annees se som accumules, ni que cette surenchere air eu princi palem em Ho Uywood
(ou Wall Street) po ur base.
t . C( 0 . M anno ni , Cleft pour /'imaginaire ou /'Autre Sctne, Seuil , Paris, 1969; et, dans les
Cahiers du cinema n• 233, le rexte de Pascal Boni rzer, qui recoupe en plus d'un point cette
analyse.
2. • Le "realisme" ci nematographique ne se produit et n'est eel qu 'a se produi re com me den i
de Ia "realite filmique" . .,
227

defaut de couleur dut se contenter de la panchromatique, en attendant la commercialisation des techniques de trichromie (1935-1940).
Ni les pianos ni les orchestres du muet ne pouvaient vraiment tenir
lieu de (( son realiste )) : la parole et le son synchrones - malgre leurs
imperfections, a vrai dire de peu de poids en un moment ou c' est
Ia reproduction sonore tout entiere, disques, radios, qui est affectee
de bruits de fond et parasites - deplacent ainsi considerablement le
lieu et les moyens }usque-fa strictement iconiques de Ia production de
!'impression de realite.
Parce que les conditions ideologiques de production-consommation de !'impression de realite primitive (analogie figurative
+ mouvement + perspective) changeaient (ne fut-ce qu' en fonction
de Ia diffusion meme de Ia photo et du film), il fallait bricoler ses
modalites techniques, pour que l'acte de denegation reconduisant
le leurre puisse continuer de s'accomplir « automatiquement », de
fas;on reflexe, sans perturbation du spectacle ni, surtout, travail,
effort pro pre du spectateur. La succession, 1' enchere des progres
techniques ne peuvent etre Ius comme marche vers un « plus de
realisme »,a la fas;on de Bazin (cf. infra), qu'en ce qu'ils accumulent
des supplements realistes visant taus a reproduire, en la renfors;ant,
en la diversifiant, en la subtilisant, !'impression de realite; c' est-adire a amenuiser le plus possible, a minimiser Ia breche qu'il faut au
« je-sais-bien-mais-quand-meme >> combler.
Tel est l'axe ideologique qui centre la recherche de la « perfection technique », (( l'ineluctabilite )) du (( realisme )) : le travail passe
tout entier du cote des instruments techniques, est monopolise par
le seul appareillage, en vue precisement d' epargner au spectateur
le moindre travail ; tres grossierement on peut resumer la chose en
disant que ce n' est pas le spectateur, mais la technique qui progresse;
le (( realisme )) mis en reuvre a grands frais n'a surtout pas pour objet
!'appropriation cognitive du reel, mais de renforcer la credibilite du
spectacle qui se donne comme representant (recouvrement) de ce
reel. Tel est du mains cet axe a Hollywood, lieu principal a Ia fois
de la mise au point-diffusion des perfectionnements techniques et
de la domination de Ia conception spectaculaire du cinema.
Nombre de commentateurs se sont etonnes que ce soit au
moment meme ou le cinema muet atteignait sa plus grande produc228

tivite avec le developpement des pratiques du montage- essentiellement (et ce n' est pas pour rien) les pratiques sovietiques: les autres
(ecole frans;aise ... ), bien que « d'avant-garde », pietinant dans le
formalisme - , ou l'on pouvait enfin parler, dans la terminologie
de l'epoque (Canudo, Elie Faure, etc.), de« musique des images»,
d'« ecriture cinegraphique », que tout d'un coup le parlant vienne
perimer ces valeurs a peine decouvertes, ruiner un langage dont
on se felicitait justement qu'il put admirablement « se passer >> de
parole.
J'avancerai qu'il n'y a point de hasard ace que le parlant se soit
impose d'abord a Hollywood (et de la, via l'Allemagne, partout):
en ce lieu ideologiquement determine ou le montage n'avait precisement pas droit de cite (si 1'on excepte, exceptions justement, et
datees, tels films de Griffith). L'antagonisme entre la logique, Ia
pente de la narration hollywoodienne (deja relativement ebauchee a la fin du muet) et les conceptions/pratiques du montage
comme ecriture surdetermine, me semble-t-il, la prise en charge par
Hollywood du parlant. Et cela, precisement parce que cette prise en
charge est determinee non par quelque souci abstrait du « progn!s
technique », mais bien, massivement, par une lutte economique
(concurrence des trusts et banques) et une demande ideologique
dont la satisfaction s'avere des plus rentables.
On sait que le premier precede d'enregistrement-reproduction
sonore dont Ia commercialisation fut possible et fructueuse est le
precede Vitaphone, propriete du trust Western Electric, lie, selon
Sadoul, a Ia banque Morgan, comme les principales grandes compagnies. Pourtant les demarches de Ia Western aupres de ces compagnies echouerent: solidement installees, dominant alors le marche
mondial, elles craignaient que le parlant, mettant inevitablement
!'accent sur la specificite des langues, ne Y!nt diviser leur hegemonie,
compromettre leur expansion, et considerablement augmenter le
cout des films. Il fallut une petite compagnie, presque au bord de la
faillite et qui n'avait plus grand chose a perdre, la Warner Brothers,
pour tenter l' aventure: ce fut, en aout 1926, la sortie et le sucd~s de
Don juan, « premier film sonore et chantant ». Aussitot la concurrence s' eveille: la Western Electric, au moment meme ou elle
construit pour la Warner les installations Vitaphone, construit, pour
la Fox (proprietaire des brevets de Lee De Forest et de Th. W. Case),
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les installations du Movietone. Fox lance, debut 1927, quelques
courtes bandes sonores, alors que Ia Warner ouvre decisivement
le marche avec lhe jazz Singer, apres le triomphe duquel c'est Ia
course aux brevets, Ia guerre commerciale. Du fait que les grandes
compagnies se ruerent sur le parlant apres qu'il eut prouve non pas
sa mise au point technique, mais sa superiorite commerciale, nous
retiendrons que bien evidemment le progres technique n' est pas le
moteur de 1'evolution du cinema, qu'il est plutot 1' effet, Ia reponse a
une demande ideologique que les commerc;:ants en cinema ont pour
fonction de satisfaire et de reconduire.
11 faut se demander si Ia diffusion et le triomphe international
du « premier film sonore et parlant » furent programmes davantage par Ia curiosite du public envers une innovation technique
(on sait que bien avant lhe jazz Singer cette curiosite avait pu etre
diversement contentee par mille experiences de synchronisation et
de sonorisation) que par, dans le meme moment, Ia revelation et le
comblement d'une lacune qui jusqu'alors n'etait qu'obscurement
ressentie comme telle, qui etait deniee lors meme qu' on tentait de
Ia pallier par le jeu d'un orchestre ou d'un disque, et qui brutalement, des que sa denegation n'etait plus necessaire, apparaissait
comme intolerable plus longtemps. 11 restera aanalyser, certes, les
determinations surement complexes et multiples qui travaillent
et programment cette demande ideologique, et Ia raison de leur
brusque condensation qui provoque un veritable saut qualitatif
dans cette demande puisque, des qu'apparu, le parlant nie et
reduit a rien pour tous les publics le muet. Mais j'insiste sur le
fait que - comme dans le cas de« !'invention du cinema»- c'est
des 1910-1915 que le cinema parlant etait scientifiquement, techniquement possible (les travaux de Lauste en 1912 « ont entierement
resolu le probleme. A partir de 1912 toute Ia production cinematographique aurait pu etre sonore ' »): il faudra rendre compte de ce
retard, de cette differance que n'epuise pas !'argument d'un «plus))
de perfectionnements qu'il aurait fallu apporter aux brevets techniquement praticables de Lauste et De Forest dans les annees dix,
puisque c'est precisement de ce retard que profitent pour s'effectuer ces multiples perfectionnements.
1.
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Dans !'hesitation manifeste de l'industrie as' engager dans la voie
du parlant, on est en droit de faire jouer autre chose que la perfectibilite (inepuisable) de la technique: des considerations d'abord
economiques: lutte des trusts pour le plus presse, les brevets de
!'image; souci capitaliste de s'installer le plus longtemps possible
dans la reproduction mecanique du profit en reconduisant aux
moindres frais les conditions originaires de ce profit; et les determinations ideologiques auxquelles elles s'arriculent: la necessite pour
l'industrie de realigner, mais dans l'apres-coup, l'appareillage technique sur la demande ideologique. Or, c'est bien sur la demande
ideologique que faisaient de longue date pression, en tant que
refoules/denies, les manques (de couleur, de son, de relief) que
!'image cinematographique ne cessait pas, noire, muette, illusoirement profonde, d'inscrire, en tant qu' elle persistait a se presenter
comme reproduction (( objective )) du reel, a jouer massivement sur
!'impression de realite qu'elle produisait, eta faire de ce mecanisme
denegateur le principe d'organisation signifiante du film tout entier,
le fondement du realisme-spectaculaire et de la logique fictionnelle
dominance.

C' est bien en rant qu' elles misaient a fond sur les « effets de
reel », sur le systeme representation/denegation, sur le « vraisemblable )) et le (( realisme )) d'un spectacle ou la place, !'inscription
du spectateur etaient confortablement amenagees, parce qu' elles
tablaient sur, et etalaient, le leurre mis en place par !'impression de
realite, que les narrations hollywoodiennes (saufburlesques), dominantes a la fin du muet, inscrivaient le manque de la parole, ne
pouvaient pas ne pas inscrire la parole (la couleur, le relief) comme
manque. Alors que les pratiques du montage, et surtout les Sovietiques, avaient produit pour le spectateur une autre place: celle du
lecteur, laplace d'un travail, et que ce travail venait necessairement
barrer l' abandon au film comme spectacle, a l'image com me reductible a !'impression de realite.
Tout montage (meme formaliste) produit au mznzmum des
ejfets de travail: multiplie les traces, coupes, sauts, cassures, bref, les
signes d'ecriture qui l'affirment comme fonctionnant, par quoi, au
minimum encore, se marque qu'il y a travail de production signi231

fiante: il se voit. Par Ia il vient barrer, travailler, ecrire, le deroulement lineaire et continu des images, hypostasie comme «nature!», Ia
« naturalite » meme de Ia « duree realiste » des scenes, « le respect de
Ia continuite de l'espace dramatique et naturellement de sa dun~e' »
en quoi Bazin voit le fondement du « realisme » parce que s'y laissent le temps et Ia place au « reel » de se « reveler ». Cette continuite, cette linearite (que Bazin, en bon idealiste, represente comme
celles memes du reel, alors que tout au plus I' impression de continu
est un produit de Ia perception), cette duree meme, Ia « pensee
montagiste )) les desarticule, les casse, les eclate, au minimum les
brouille: c' est du meme coup 1' etalement dans le temps de !'impression de realite qui se brouille, c'est son deroulement par Ia chaine
continue des images qui est contredit, alors que, pour que s'installe
et joue son leurre, il faut precisement ce deroulement, et qu'il soit
sans heurts, sans failles. Travaillant le statut de l'image (de Ia suite
d'images, puisque !'image cinematographique ne se donne jamais
seule, et que le mecanisme de !'impression de realite suppose, pour
inscrire le mouvement, une duree) dans le reseau signifiant, redistribuant leurs places, reorganisant leurs rapports selon des systemes
d' opposition, de recurrence, divisant et denaturalisant leur enchainement mecanique, le montage superpose a I' emission filee d'impression de realite que toute suite d'images (montees ou non) produit
necessairement un autre mouvement, celui du sens, de Ia lecture,
qui Ia decentre, ou plutot decentre d'elle le spectateur, affronte a
un systeme de Ia discontinuite qui contredit a chaque moment Ia
tendance au continu dont se nourrit et que reconduit !'impression
de realite.

C' est ainsi que I' on peut reecrire Ia remarque de Bazin: « Si 1'essentiel de I' art cinematographique [c'est justement ce que Bazin ne
croit pas] tient dans tout ce que Ia plastique et le montage peuvent
ajouter a une realite donnee [a une impression de realite toujours
donnee], I' art muet est un art complet. Le son ne saurait tout au plus
que jouer un role subordonne et complementaire: en contrepoint
de I' image visuelle [Ia theorie eisensteinienne- ou vertovienne- du
"contrepoint", ou de Ia contradiction son-image n'entra1ne pas une
1.
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op. cit., p. 142.

"subordination" duson, mais une relation dialectique ou en tout cas,
contrairement au parlant hollywoodien, le son n' est pas toujours
dominant']. >> Precisement: le montage deplace le lieu d'assignation du son, il n'en fait pas un complement et bientot l'une des
pieces maitresses de !'impression de realite comme fait la narration
hollywoodienne, mais une contradiction supplementaire pouvant,
aussi, jouer contre cette impression.
L' ecart, le conflit est grand en effet entre une conception du
cinema fondee sur la proliftration a tous les niveaux signifiants du
leurre institutionnel de !'impression de realite, et ou la parole arrive
pour perfectionner et rencherir sur ce leurre, ou son intervention
ne pouvait prendre que cette forme et non celle d'une contradiction, et l'autre conception fondee sur le depassement dans le texte
filmique du leurre (( realiste )), sur la difference du film, sur le travail
par le spectateur de cette difference en ce qu' elle est productrice de
contradictions, de sens, ou la parole ne peut intervenir que comme
contradiction supplementaire a l' reuvre dans le texte. Appelee
par un manque ideologique, la parole intervient dans le cinema
hollywoodien prioritairement au niveau du mecanisme de !'impression de realite, qu' elle redore et rajeunit, et dont ala fois elle rend
plus negligeables les modes d' emission proprement iconiques - ce
qui s'avere dans la perte soudaine d'importance de la profondeur
de champ: la « profondeur >> insondable de la presence parlance
remplace avantageusement celle du champ.
Car avec le parlant hollywoodien, non seulement le son, le bruit,
rentrent synchroniquement dans l'image, l'investissent et la tirent
a eux: la parole aussi, surtout, c' est-a-dire l'interiorite, le discours
du sujet, ce vide, ce creux que la parole cerne comme une presence
pleine et qu'en effet ne cessent pas de remplir les enonces ideologiques qui parlent ce sujet.

L

Ibid., p. 134.

V. QUELLE PAROLE?

Des fictions hollywoodiennes de la fin du muet a celles du debut
du parlant, une nette chute s' enregistre: moins complexes, moins
elaborees, celles-ci se soutiennent principalement des schemes theatraux bourgeois en vigueur a Broadway. La reference (explicite ou
non) aux formes musicales et/ou romanesques fait place a l'alignement sur le theatre de boulevard, d'ou ne s'importent pas seulement
la plus grande part du materiel fictionnel, mais un ensemble de
codes narratifs a determination verbale qui jusque-la n'etaient pas
sans faire pression sur la narration filmiq ue, mais de l' exterieur et
en quelque sorte analogiquement, alors que desormais leur naturalisation ne fait plus probleme, que le recours aux modeles theatraux
apparait meme comme la solution la plus commode aux demandes
« nouvelles » de la parole, la plus immediatement rentable, formellement et economiquement. Deux ordres principaux de raisons president done a ce rapprochement, cette invasion plutot, d'Hollywood
par Broadway.
Si longtemps qu'ait dure !'elaboration technique du cinema
parlant (quelque vingt ans), il semble - et il est etonnant - que
personne ou presque', chez les rechniciens ou savants pas plus que
chez les cineastes ou les financiers, ne se soit pose de questions sur ce
qu'il allait etre fait de cet «instrument nouveau ». Le cinema parlant
parlerait, voila tout. La seule difficulte avait ete d' en arriver la ; a
partir de la, tout irait de soi. Quant a s'interroger sur ce que serait
cette parole, ce qu' elle dirait et ne dirait pas, ce qu' elle subordonnerait et regirait, de quel fonctionnement et de queUes specifications
1

Voir S. M . Eisenstein, • Di ckens, Griffith et nous », Cahiers du cinhna n• 2.31, 2.32., 2.33
et 2.34-2.35, po ur ce qui est de Ia place de modele du roman anglais du xiX'. Quant aux
references a Ia musique, il suffira de rappeler aussi bien Ia litterature critique du muet
(Eiie Faure par exemple) et so n rheme-feriche de • musique des images • que les projets
esthetiques des ci neastes eux-memes: com bien de Symphonies... par exemple.
2.. Peu d'exceprions: les Sovieriques (Verrov d'une parr, Eisensrein-Alexandrov-Poudovkine
de !'autre); quelques hommes de theatre (Pagnol surtout).
1.
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il s' agirait- rien. Ou plutot, Ia vie parlait: il suffirait de « prendre >>
cette parole dans la vie pour la « mettre >> dans le film, sans autre
forme de proces, la nature mimetologique du cinema garantissant le
succes de la greffe. Un tel impense ideologique- route communication parlee est codee, entre autres culrurellement, quelque meconnaissance que puissent en avoir ses sujets- entra1ne que viennent au
secours de la pratique initiale du cinema parlant uncertain nombre
de pratiques du theatre, en rant qu'il est la codification culturelle
dominance des echanges verbaux:. C' est au theatre, et non « dans Ia
vie))' que le cinema apprend a etre parlant, d'abord parce qu'il n'y a
pas d'autre modele que celui-la de la parole representee.
Ne joue pas seulement en !'occurrence une filiation de la scene
cinematographique a la scene rhearrale. Une autre complicite
s'etablit. L'appareillage technique du parlant doit immediatement
produire. Pour etre rentabilise: il est couteux:; parce qu' il y a des
marches a conquerir sous le feu de la concurrence; parce qu'au
moment de Ia mise en place du parlant le cinema est dija une
industrie capitaliste et qu'il n' est pas question, apres quinze ans de
profits, de n'en plus faire pendant un temps d'adaptation en lui laissant le loisir de tatonner, d' experimenter diverses formules, comme
cela avait ere le cas pendant les premieres annees du cinema. Aussi
l'enorme appareil theatral de Broadway (scenes fixes et itinerantes,
institutions, repertoire, fonds, acteurs, techniciens et ... spectateurs)
lui fournit-il une matiere immediatement consommable, diffusable,
eprouvee et inepuisable. Et pas seulement une matiere premiere: un
mode d'emploi et des recettes. Broadway tire d'affaire Hollywood,
qui le lui rend en le reconfirmant dans son role dominant.
Une curieuse remarque de Walter Benjamin' pointe cet aspect
economique: « L'invention du parlant a diminue provisoiremenr
la diffusion des films en raison de la frontiere linguistique, dans
le temps meme ou le fascisme insistait sur les interets nationaux:.
Cette recession, vite attenuee par !'usage de la post-synchronisation,
doit moins nous retenir que son rapport avec le fascisme. Les deux
phenomenes sont simultanes parce qu'ils sont lies a Ia crise economique. Les memes perturbations qui, en gros, Ont conduit a chert.

W. Benjamin, " L'ceuvre d'art a !'ere de sa reproductibilite technique», Poisit tt Revolution, Denoel , Paris, 197 1 [reed. Gal limard, coli. « Folio essais "• Paris, 2000], p. 181.

cher les moyens de sauvegarder par la force le statut de la propriete,
ont hate chez les capitalistes du cinema la mise au point du parlant.
Cette decouverte leur apportait un soulagement passager en contribuant arendre au:x masses le gout du cinema, mais surtout en liant
au:x capitau:x de cette industrie de nouveaux capitau:x venus de l'industrie electrique. Ainsi, vu du dehors, le parlant a favorise les interets nationau:x, mais vu de l'interieur, il a provoque une plus grande
internationalisation des interets. »
C' est en effet, paradoxalement, par le triomphe du cinema
parlant que s'assure decisivement l'hegemonie mondiale d'Hollywood: le proces d'internationalisation des profits est plus fort
que celui de la mise en avant des valeurs culturelles nationales. Le
cinema parlant parle plusieurs langues, mais il n'y a bientot plus
qu'un cinema parlant: l'hollywoodien et ses epigones'. Cela bien
sur par le jeu des brevets et des concentrations financieres, qui
donne au:x banquiers d'Hollywood le controle de la plupart des
productions occidentales et, par les fonds dont ils disposent, leur
permet !'invasion des marches europeens. Mais aussi, simultanement, parce qu' appuye sur Broadway Hollywood n!ussit tres rapidement sa mutation et se trouve en mesure d' « offrir » une plus
grande variete de produits parlants et (le star-system s' erige lui aussi
en ce moment) de stars parlantes qui pratiquement sans delai ont
pu prendre la releve des vedettes du muet. Enfin, les fascismes allemand et italien provoquent dans les pays « liberau:x » non seulement
des resistances ideologiques, mais des mesures de retorsion economique a leur protectionnisme et a leurs censures: le cinema allemand est alors le plus redoutable concurrent d'Hollywood - dont
la victoire va se trouver considerablement facilitee par le fait qu' en
fermant leurs frontieres au:x produits ideologiques non conformes,
les nazis se ferment la plupart des marches.
11 faut bien voir pourtant qu'aussi bien la crise economique
mentionnee par Benjamin que 1' ensemble des determinations econo1.

On n'a pas assez remarque que Ia diffusion du parlant marque aussi Ia recession des cinematographies nationales au sens des • grandes ecoles • du muet (suedoise, italienne, fran~ise, allemande ... ). Non seulemem nombre de leurs cineastes les plus marquants som
attires et digeres par Hollywood depuis les dernieres annees du muer, mais avec le parlam
il semble que les traits spck ifiques de chaque pays soiem pris en charge essemiellemem par
les langues nationales, l'ecriture des films, elle, s'alignan t sur les normes commerciales et
formelles d'Hollywood.
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miques de la promotion du parlant que j'ai notees plus haut, n'ont
pas que des consequences economiques (guerre des brevets, concentrations, extension des controles bancaires, concurrence internationale finalement resolue par le quasi-monopole hollywoodien); de
meme que ne se can tonne pas au seul plan economique 1' association
Broadway-Hollywood, qu'elle n'entraine pas que des effets economiques, meme si ceux-ci appara.issent comme principaux. S'agissant
de theatre et de cinema, cela se passe aussi et inseparablement au
plan ideologique.
La rapide ascension du parlant apres des annees de pietinement
n'est pas seulement l'une des retombees economiques de la crise
majeure du systeme capitaliste en 1929: les retombees ideologiques
de cette crise y tiennent aussi leur role. Entre autres et pour ce qui
no us occupe: !'image de marque du capitalisme triomphant en
prend un rude coup. Ma.is les traumatismes que la crise inflige aux
sujets de l'ideologie capitaliste, 1'ebranlement qu' elle provoque du
proces d' autosatisfaction dans lequel ils s' etaient soli dement etablis,
doivent etre et seront le plus rapidement possible colmates sur les
deux scenes representatives principales. C' est la tache qu' assigne
a Broadway et Hollywood la necessite de sauvegarder ideologiquement un systeme economique brusquement devalorise. Tache
prioritaire dont ces scenes s' acquittent selon deux demarches
complementaires.
D'une part, la « fuite en avant » dans le spectacle, le recours
forcene au reve (cf. les comedies musicales, Gold Diggers et autres) ,
1' enchere de 1' etourdissement: il s' agit bien de refoulement,
d' (( oublier )) et denier; jama.is les films n' ont coute plus cher pour
etre vus par plus de pauvres; ici Ia parole ne circule que chantee, ne
peut etre que futile, ala mesure de la morale du moment qu'emblematise le « gag » du millionnaire ruine se precipitant par la fenetre
de son building: « mieux vaut en rire ».
D'un autre cote et complementa.irement, la recuperation et
1' anesthesie des (( problemes )) par la reflexion humaniste bourgeoise
sur la ((valeur)) de l'homme (qui resiste al'ecroulement des valeurs
boursieres par exemple), l'irremplas;abilite de l'individu, l'inalienabilite du genie americain (cf. les Capra); ce qui peut se resumer
ainsi: ce sont des hommes qui ont bati ce systeme, le systeme peut
aller mal, les hommes non. C' est done au compte du sujet, plus que

jamais mis au poste de commandement, que sont reversees les crises,
ramenees au rang de « drames de la conscience » et que precisement
la conscience peut depasser. On assiste, au moment meme de leur
effondrement objectif, ala relance massive des (( remedes )) eprouves
qu' ont ere - que restent, parce que les rapports sociaux et l'ideologie qu'ils font dominer et qui les reconduit n'ayant pas change
en depit de l'alarme, ne permettent pas d'en changer- la morale
de la « lutte pour la vie », la philosophie du « self-made man », la
religion de la reussite individuelle'. L'entree de la parole est aussi
deferlement de la psychologie dans les fictions archetypiques d'Hollywood - ces itineraires exemplaires ou le heros, parti de peu ou
revenu a rien, ne cesse de« manter ». II y a dans la premiere vague
des films parlants hollywoodiens une frenesie de paroles sympromatique non tant parce qu'y fait retour le refoule du muet que par
la confiance immense faite aux seules vertus du discours, comme
si les dialogues empetres de l'intersubjectivite, les confessions de la
conscience, les explications interminables de la psychologie avaient
un tel pouvoir de fascination qu'ils puissent a eux seuls tenir lieu
de ressorts fictionnels. La parole passe pour ce dont « naturellement » chaque individu est proprietaire (a defaut de l'etre d'autre
chose) : aux masses americaines ruinees par capitalistes interposes,
Hollywood, relais en cela de l'ideologie bourgeoise, s'emploie a
demontrer qu'au moins chacun est maitre et de son discours et de
son destin. Dans ces fictions precisement discours et destin s'identifient, le droit ala propriete commence par la propriete de la parole
- l'ideologie bourgeoise renforyant constamment les sujets qui sont
ses supports dans la ferme conviction que leur parole est leur bien,
bien la leur et nulle autre.
C'est pourquoi il faut cesser de se poser la question du cinema
parlant dans l'abstrait (comme ont fait, autant que je sache, les
historiens et critiques de cinema qui ont analyse la chose) et en ne
prenant en consideration que le seul fait de la parole, que la parole
dans le couple muet/parlant, comme si cette parole n'erait qu'enonciation flottante se suffisant a elle-meme, et sans se demander de
quelle parole il s' agit, d' ou elle parle et pour qui.
1.

Et, accessoirement, le detournement du
dans le « film noir ».

«

mal » et le deplacement des problemes sociaux
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La place de l'individu comme heros de la fiction, deja solidement assuree a et par Hollywood ala fin du muet, se voir redoublee
et renforcee par celle de l'individu comme ma!tre de la parole. Le
parlant hollywoodien ne parle pas en soi: ce qu'il dit ou chance et la
fas;on dont ille dit inscrivent, diffusent a vaste echelle les discours
et themes ideologiques bourgeois dominants. Ce n' est pas la parole
cinematographique en general qui serait par essence reacrionnaire
ou progressiste, parce qu'il n'y a pas de parole cinematographique
(( en general », mais des inscriptions ideologiques et economiques
du cinema parlant, dont l'une, l'hollywoodienne, s'est ideologiquement et economiquement imposee comme modele.
Et que cette parole modele se soit construite a Hollywood au
lendemain de la crise de 29 ne peut etre tenu pour indifferent. Le
parlant hollywoodien ne vient pas accomplir quelque « promesse »
que le cinema muet aurait de tout temps portee, ni quelque « destin
realiste » abstrait: il paracheve un certain realisme determine par
la conception bourgeoise du monde et les rapports de production
capitalistes, et la fas;on dont ille fait n' est pas moins dererminee.
Un certain ordre du dialogue regente done la narration
hollywoodienne a partir des annees trente, assurant le developpement et bientot la domination du « decoupage classique ». A la
these que Bazin condense ainsi: « L'image sonore, beaucoup moins
malleable que l'image visuelle, a ramene le montage vers le realisme,
eliminant de plus en plus, aussi bien l'expressionnisme plastique
que les rapports symboliques entre les images' », on peut opposer
que le parlant n'a (( pas ramene le montage vers le realisme » mais l'a
bel et bien liquide en rant que principe general d'ecriture du film,
pour ce qui est des cinematographies bourgeoises, dans la mesure ou le
« realisme » vers lequel il y a « progres )) (selon Bazin) n' est precisement pas n'importe quel realisme mais bien celui d'une parole et
d'une ideologie (j' en ai note plus haur les principales determinations) qui, entre autres, recusent le montage comme travail signifianr. Du montage au decoupage - et meme si I' on s' en tienr a la
seule scene hollywoodienne entre Ia fin du muet et le debut du
parlant- il n'y a pas evolution douce, insensible gradation, passage,
par ajouts et corrections, d'un moins a un plus de realisme, mais
1.

A. Bazin, • L'evolution du langage cinematographique », op. cit., p. 141 .

rupture. Entre les deux systemes, il y a antagonisme, le second n'est
pas le progres, l'aboutissement ou la releve du premier, mais son
refus et sa censure.
D 'abord parce que, contrairement a ce que laissent penser les
his to ires lineaires du cinema, il n'y a pas passage d' une peri ode
muette dominee par les pratiques du montage a une periode parlante
dominee par celles du decoupage, comme si le passage du montage
au decoupage etait rigoureusement calquable sur celui du muet au
parlant. En fait (et Bazin l'a bien vu) les deux systemes coexistent
avant !'intervention du parlant, et ne coexistent pas pacifiquement.
Le parlant choisit son camp - et ce camp, aussi bien, l'avait deja
choisi et prepare- dans un conflit dija ouvert entre les pratiques du
montage (Jes diverses avant-gardes formalistes et le cinema sovietique de la seconde moitie des annees vingt) et le systeme de decoupage qui, ebauche en tout cas, etait en place a Hollywood depuis
Griffith et sa posterite immediate.
Les histoires du cinema remarquent (pour s'en etonner na!vement) que les cineastes hollywoodiens du muet se sont d'emblee
et mieux « adaptes » au parlant que les europeens et les sovietiques.
C'est qu'a Hollywood le parlant au niveau des formes ne tombait
pas du ciel, s'inserait dans des structures, dans des cases a peu pres
deja constituees, dont il etait a Ia fois le produit et le perfectionnement. De 1'« heritage » griffithien une partie seulement fructifie a
Hollywood: non pas les experiences de montage qui, via Eisenstein, sont reprises et transformees dans le cinema sovietique, mais
exclusivement la fameuse « grammaire de base », la matrice du
« decoupage classique » que le parlant n'eut qu'a parfaire et varier
(repeter). Bazin, qui releve done l'antagonisme des deux systemes,
se trompe quand, pour fonder son plaidoyer en faveur du decoupage et du (( plus de realisme », il fait passer la (( conception synthetique du montage )) pour a peu pres dominance ala fin du muet:
elle restait indeniablement celle des avant-gardes, meme si les films
de celles-ci connaissaient alors une diffusion bien plus importance
qu'aujourd'hui.
Les determinations et investissements ideologiques des deux
pratiques ne sont pas pour rien dans leur conflit, ni dans le fait que
l'une se developpe principalement en Union sovietique, l'autre a
Hollywood. Il serait tout a fait simpliste de mettre un signe = entre

montage et materialisme (ou entre montage et dialectique), entre
decoupage et idealisme (ou metaphysique). Le montage griffithien
travaille la materialite signifiante et produit des conflits (dans Intolerance') , il n' est pas materialiste pour autant, ni dialectique. Mais
ce n' est pas pour rien non plus qu'Eisenstein et Vertov conc;:oivent,
pratiquent, defendent le montage comme repondant a la conception materialiste dialectique del' ecriture et de la scene filmiques. Pas
innocemment non plus que Bazin privilegie le decoupage - meme
s'il critique les « exces » hollywoodiens. Le decoupage a partie liee
a la representation bourgeoise, a la conception metaphysique de
la scene filmique comme reproduction et revelation d'un deja-la.
Il ne produit pas cette scene, il ne la designe pas, « il permet de la
mieux voir, en mettant l'accent sur ce qui le merite » (Bazin). Il ne
la divise pas, illa decoupe, precisement, en en preservant l'unite
postulee comme « reelle » ou « naturelle », selon l'eventail des angles
(d'ailleurs assez restreint, borne de tabous: regles des regards, des 30°,
des 180°, etc.) ; illa fait varier, la fait tourner, en veillant soigneusement a ne pas alterer, casser sa continuite, a ne pas entamer sa plenitude et sa coherence. La fonction du decoupage est d' unification,
de fusion, de conciliation. Et cette fonction convient parfaitement
a l'investissement de la scene representative hollywoodienne par la
parole bourgeoise, par la communication comme lien et reunion.
La definition bazinienne du decoupage hollywoodien: « I. la
vraisemblance de l' espace, dans lequel la place du personnage est
toujours determinee, meme quand un gros plan elimine le decor ;
2. !'intention et les effets du decoupage sont exclusivement dramatiques ou psychologiques' » indique suffisamment combien ce decoupage est SOumis a la structure et a la fonction du dialogue.
Cet espace continu, homogene, oriente, ou le spectateur
- puisque la scene et les dimensions en sont taillees ason ceil ((( camera
a hauteur d'homme ») - ne courra aucun risque de se perdre, pas
plus que les acteurs, pas plus que de perdre les acteurs de vue - cet

1.
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Cf. Pierre Baud ry, « Les aventures de !'idee », Cahiers du cinema n' 24 0 et 2 41 et le travail
sur G riffi th d'Eisenstein, deja cite. O n peut souligner que c'est en rant qu'excessif sur
route Ia ligne qu'lntolerance est a examiner aujourd'hui dans Ia perspective de Ia generation des modeles hollywoodiens: s'y rrouvent, pon es a leur point extreme, a Ia fois ce qui
a ere reprod uit et ce qui a ere censure par le developpement du cinema hollywoodien.
A. Bazin , « L' evolu tion du !an gage ci nemarographique ,, op. cit., p. 14 0 .

espace est celui meme de Ia communication parlee, I' aire de circulation de Ia parole telle que Ia representation bourgeoise (Broadway
entre autres, pour ce qui nous concerne) l'a codifiee comme scene
du dialogue: Ia navette de Ia parole entre deux ou plusieurs personnages relie et marque les lieux d' emission et de reception des
discours, les places des sujets, les origines et les buts des sons et des
sens. Puisque c'est celle de Ia communication, lieu ou, s'y confrontant, s'unissent les presences discourantes, il faut absolument de
cette scene preserver l'unicite, l' en tier; mais sans non plus perdre
de vue les acteurs de Ia confrontation, locuteurs et ecoutants. T elle
est Ia double exigence - continuite I variation des points de vue et
valorisation des sujets - que le decoupage hollywoodien resout au
moyen de Ia casuistique des raccords. lnevitablement, pour passer
d'un plan a un autre, d'un angle a un autre en escamotant la marque
du saut, il faut aIa fois couper et effacer Ia coupe. Ne pas couper (en
condensant plusieurs plans en un plan-sequence), ce serait formaliser, inscrire Ia materialite du passage par des panoramiques et des
recadrages genants car ils constituent des incidents signifiants (cf. Ia
resolution godardienne du charnp-contrecharnp dans Vivre sa vie
ou Une femme est une femme). Ne pas raccorder, ce serait inscrire
Ia materialite du saur, du trou, intolerable elle aussi. Le raccord
vient accomplir cette double tache contradicroire: il rend les coupes
douces, illes huile, les abolit dans une suite de minimes glissements.
Le decoupage parlant se nomme aussi invisible. On retrouve, etendu
par le fait de Ia parole au systeme de Ia narration entiere, le mecanisme fantasmatique installe par !'impression de realite: faire voir
sans etre vu, couper sans etre coupe. A Ia (( transparence )) du sens
dans Ia parole, Ia « transparence » de Ia parole aux sujets, repond Ia
« transparence >> a ce sens, cette parole, ces sujets, du fonctionnement du film lui-meme. (A suivre)
Ainsi s' interrompt, inacheve,
« Technique et ideologie ».
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