AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

Marie-JosèphePIERRON- MOINEL

La forme-balade dans le cinéma
europeendepuis 1945
Essai de définition

BTçLU-.DU PRET
BIILIOÎHEOUE
UI{IYERSITAIRE
.TETZ.
LIÏTRES
N ol n v .

)gELotLL

Côt.

L/Mz_3r/s

Loc.

Ttn GÊsit.t

Doctorat de I'Université de Metz

- FacultédesLætmes
de Metz
- U.F.R : lættreset sciences
humaines
- Thèse: . Sciencesde I'information
et de la communicatiqt
. Audiovisuel

- Drecteur: M. NcËlNEL
- Membres
dujury:
. M. A. GARDIES
. M. D. CFIATEAU
- Soutenance
; B Mai 1992
à Mez

2

[,e conceptde forme balade,inscrit dansla terminologiedeleuziennea joué [e rôle
d'éveilleur,de déclencheurpar rapportà une attirancequ'exercesur moi le thème
du voyagedanssesvariationsde quêteou d'errance,littéraire ou filmique. Cette
attirances'est concrétiséeunepremièrefois dansle sujet de ma thèsede 3e cycle
en "I-angue et littérature française"qui portait sur "I-€ thème du voyage cltez
Gustave Flaubert" (1980). Des textes flaubertiensjusqu'aux films actuels, le
cheminements'est poursuivi dans un constant va-et-vient entre littérature et
cinéma,porteursdu mêmethème.
Ceffe attirance s'est trouvée revivifiée à la lecture de ces deux essais de
(') et L'image-temps(') qui ont servi de
G. DELEUZE : L'image-mouvement
point de départ à cette recherche qui ne comporte pas purtant de visée
philosophique.
qui rend compted'un événementessentiel
Ce concepinouveaude "forme balade'o
de la modernitéfilmique au traversd'un nouveautype d'image : l'image-temps,
passeraitpar une forme qui nÉrite d'être analysée.Cet essai philosophiquequi
porûeun regardsinguliersur le cinéma,inspiréde BERGSONet de PEIRCE,nous
a semblénécessiterune sortede "mise à l'épreuve",d'un point de vue non plus
philosophiqueoett€fois, mais inscrit dansune perspectivesémiotique.

-G. OgLftZg : L'image-mutvenrent,
cinéma t' Editionsde Minuit,Paris, 198i1
'?G. DELETZÊ L'imqe-tqn6, cinûna 2- Editbnsde Minuit,Paris,1985
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Une synthèsepréalabledes réflexionsdeleuziennesaux plans philosophiqueet
historiques'avèrenécessaireafin de poserles conceptsqui ont servi de point de
départà cetterecherche.
et dans la dislocationdu
Au plan philosophique,c'est dans I'image-mouvement,
schème sensori-moteur (perceptions - affections - actions) qui articule
intérieurementcelle-ci, que surgit l'image-temps.[æ temps s'introduit dans une
doublescission:
- à I'intérieur du schèmesensori-moteur
qui génèreun temps non linéaire, non
chronologique
- selon la ruptured'unité entre I'homme et le mondequi brise la philosophiede
I'anneau.
de I'image-temps,Deleuzeénonceensuiteles
ApÈs avoir explicitéle surgissement
cinq caractères
de cettenouvelleimage: situationdispersive,liaisonsdéliberément
desclichés,dénonciationd'un complot.
faibles,forme balade,prisede conscience
- La situation dispersiveliée à la crise de I'image-actionn'est pas nouvelle.
G. DELE;UZE relève que de tout temps, la vocation du cinéma pour les
changementsde lieux inspiraient aux auteursde limiter, ou même de supprimer
I'unité d'action,de défaireI'action, le drame,l'intrigue ou I'histoire.
de lieux et pour la suppression
A cettevocationdu cinérnapour les changements
de I'unité d'action s'ajoutent des raisons historiques,sociales, économiques,
politiques, morales,et I'influenoe des autres arts. I-a guerre et ses suites, le
vacillementdu rêve arnéricain,la nouvelleconsciencedes minorités,I'influence
de la linérature et de ses nouveau( modes,la crise d'Hollywood et des anciens
genres....
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Iæ premier caractèrede cette nouvelle sorte d'image apparaîtdans le cinéma
américaind'après-guelrehors Hollywood.
- L,e secondcaractèreréside,selonG. DELEUZ,E,dansles liaisonsdélibérément
faibles. L'ellipse cessed'être un mode de récit, mais appartientà la situation
même,et la réalitéestlacunaireautantquedispersive.
- Ce qui a remplacéI'action ou la situationsensori-motrice,
la
c'est la promenade,
balade,I'aller-retourcontinuel.
I-e voyageperd sonaspectinitiatique,et consisteà défairel'espace,non moinsque
I'histoire,I'intrigueou I'action.
- Ce qui fait l'ensembledansce nrcndesanstotaliténi enchaînement,
ce sont les
clichés. I: misère a gagnél'intérieur des consciences,et réalité dispersiveet
lacunaire,perte du sens traditionneldu déplacementdans I'esPacese trouvent
cimentéspar les clichéscourantsd'une époque.
- Cettemisèreextérieureet intérieurese trouveorganiséepar un puissantcomplot
non situable dans un milieu distinct, rnais diffusé et amplifié par les médiasqui
font circuler oesclichésdu dehorsau dedans,du dedansau dehors.
Ces cinq caractèresde la nouvelleimage-tempsnécessitentpourtantune volonté
particulièrespour pouvoir
esthétique,et desconditionshistoriqueset sociologiques
passerdans une forme. Ainsi, la prise de consciencedes clichés ne crée pas de
nouvelle image aux Etats-Uniscar elle ne se trouve pas intégÉe dansune volonté
esthétique,ce qui explique la limitation de notre corpusau cinérnaeuropéen.
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- Au plan historique,c'est en Europeque DELEUZE situe le surgissementde
I'image-teflps,dansla crisede l'image-action.
puis en Francedansles
s'effectuedansI'Italie de I'après-guerre,
Ce surgissement
années1958,et en Allemagneà partir de 1968.
- L'Italie ne peut préændreau rang de vainqueur,mais, à la différence de
qui a globalement
I'Allemagne,elle disposed'une institution cinématographique
é"happeau fascisme.I-a remise en questionde la tradition cinématographique
américainepassepar les cinq caractèresde la nouvelle image qui apparaissent
isolément dans le cinérna anÉricain hors Hollywood et qui émergentdans une
forme baladedu cinémanéeÉaliste italien.
- Avant 1958, la Francea à la fin de la guerreI'ambition de faire pleinement
se trouvejusqu'alorsmaintenue
partiedesvainqueurs.L'image cinématographique
dansle cadred'une irnage-actiontraditionnelleau serviced'un "rêve" proprement
français.
Ce n'est qu'après1958,que la NouvelleVaguereprendà son comptela mutation
intellecnrelle,et que la forme baladese libère des coordonnéesspatio-temporelles
qui lui restaientdu vieux Éalisnre social, et se met à valoir pow elle-même,ou
conuneexpressiond'une nouvellesociété.
- G. DELELJZEévoqueenfin le surgissementde l'image-temPsdans le nouveau
cinémaallemandd'apÈs 1968.
- Selonlui, ces cinq caractèresde I'irnage-tempsrendentcelle-ci possible,mais ne
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la constituentpas. [.a nouvelle image mentalene se contentepas de tisser un
ensemblede relations,mais uneforme.
En tant que nouveauregard porté sur le cinéma contemporain,ces conceptsqui
traduisentun phénomèneimportant,nous semblentmériter d'être analysésdans
une perspectivesémiotique.
- C'est cetteforme de la nouvelleimageque nousûenterons
ici de définir à partir
de trois questions:
. Le conceptde forme baladeest-il pertinent?
. Commentle définir ?
pr cetteforme ?
. L-amodernitéfilmique passerait-ellenécessairernent
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nousa permisde poserles
CettesynthèsetÈs succinctedesréflexionsdeleuziennes
conceptsqui se trouventà I'origine de notre réflexion, sansque pourtantnotre
problématique,ni notre démonstrationne s'inscriventdans un couftmtde pensée
philosophique.Ces conceptsconstituentuniquementle point de départde notre
analyse,sansse trouverau fondementde notredénrarcheou de notre méthode.
Afin de démontrerla pertinenceou non pertinencede cette forme, nous tenterons
de la définir aux différents niveaux filmiques de contenu, d'expression,
d'énonciation.
: sujet,objet, relationentre
Selonque I'on considèreI'une des trois composantes
sujetet objet,nousserontamenésà distinguerau niveaudu contenuthématiquede
la forme balade,les films de quêtedesfTlmsd'enance.Dansles films de quête,le
déplacementdu sujet se trouve orientévers la conjonctionavec I'objet, mêmesi
celle-ci aboutit rarement.Dans les films d'errance,le déplacementdu sujet n'est
ptus vectorisé, car le monde a perdu son sens, ou le sujet son unité. I-e
qui vaut alorspar lui-nÉme,tient lieu d'action.
déplacement,
Cette articulationthérnatiquequi s'établit sur un axe selonles deux pôlesde quête
ou d'erranceest à replacer par rapport à la théorie des besoinset des passions
avancéepar A. J. GREIMAS et J. FONTANILLE C). Dansla théoriedes besoins,
le sujet se trouve mis en mouvementselon un besoind'objet d'ordre pratique,
pragmatique.Dans la théorie des passions,qui elle se focalise sur le sujet, et non
plus srn I'objet, le sujet de quête est un êtrc désirant que la passion met en
mouverrrcnt.De nécessaireet indispensable,I'objet est devenu désirable.A ces
@:6s

états& dtoppc auxétatsd'âtta. Editiorsdu Seuil,Paris,1991.
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deux théoriesde besoin et de passion,nous ajouteronsle troisième terme de
perception.La perte de valeur de I'objet, la perte d'unité du sujet installe ce
dernierdansune relationde perceptiondu monde.L'objet n'est plus ni nécessaire,
ni désirable,il est un objet perçu.
du sujet selondesbesoins
Iæsfilms de quêtepeuventdoncorienterle déplacement
d'objets,ou s'établirà partird'une passiondu sujet.
I-es films d'errancecorrespondentà un déplacementqui vaut pour lui-mêmeet
n'aboutitqu'à desperceptions,ou à unenon-relationentrele sujetet le monde.
qui
aussiselonle faire du déplacement
Films de quêteou d'errances'accomplissent
réflexif. Nous p.rlerons
peut s'exercerdans I'es1nce,le tempsou I'espace-temps
selonle casde baladespatiale,temporelleou réflexive.
Celles-cipeuventse construireselonun mode narratifou dysnarratif,c'est-à-dire
selon un fonctionnementque nous qualifierons provisoirementde "continu" ou
"discontinu".
I-e déplacementinscrit dans une quêæ(d'objet nécessaireou de sujet désirant),
dans une errance(perceptiveou non relationnelle);accompli dans I'espace,le
temps ou I'espace-tempsréflexif; selon un mode namltif ou dysnarratifrelève
toujoursde la figure de "l'entre-deux".
Commentcettefigure de "l'entre-deux"se trouve t-elle manifestéeau plan de la
forrne de I'expressionet au plan énonciatif?. C'est .lansce que nousinoillmerons
provisoirrementune "nouvelle subjectivité" que s'effectuent des procéduresde
disjonctions/conjonctions.Celles-ci vont mettre en place un dispositif hétérotope
danslequel les effets énonciatifsdispersésvont construireune subjectiviténouvelle
parceque ambiguë,mouvanteet pturielle.Dansles films d'enance,le déplacement
à l'intérieur de l'énoncé introduit une parenté d'action entre une subjectivité
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mouvanteet le déplacementénoncif.
Caractérisonsà présent la méthode de cet "essai de définition" qui vise à
démontrerla non-pertinenceou la pertinenced'un concept.Selon un mode de
définition en compréhension,nous avons mobilisé au départ I'appareil de la
sémiotique greimassiennequi se révèle être I'un des plus complets sur la
narrativitédansl'énoncé.Cet appareilthéoriquen'abordantpas un certainnombre
d'aspectsconcernantnotammentles notions de dysnarrativitéou d'énonciation,
nous noussommesdonc trouvésdevantla nécessitéde compléternotre approcheà
I'aide d'autresoutils théoriques.Notre démarchese définit donc commeun point
de différentsmodesthéoriques,et selonla pluralitédes références
de convergence
convoquées.
C'es la questionde la compatibilitédes approchesthéoriquesconvoquéesqui se
posealors.
se regroupenten fait selonde grandsmodes
Cesdifférentesapprochesconvoquées
d'appartenance:
- la narratologiefilmique et littéraire qui comprendles apportsde J. COURTES,
A. J. GREIMAS, J. FONTANILLE, A. GAUDREAULT, D. CHATEAU A.
GARDIES,F. JOSTet F. VANOYE.
- I-a sémiotiquegreimassiennereprésentéepar le groupe d'Entrevernes,A. J.
GREIMAS,J. COURTES,J. FONTAMLLE EtJ. M. FLOCH.
- La sémio-pragmatique
pour laquelle nous avons convoquéles théoriesde R.
ODIN.
- I-a sémiotiquede Peircepar les travauxde G. DELEUZE
- L-asémiotiquedenidienneavecles apportsde M. C. ROPARS
- L-asémiotiquesausurienne: R. BARTIIES et C. l{ElZ
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[,a diversité de ces approchesconcernedes niveaux différentsde notre étude:
du contenu,forme du contenu,formede I'expression,énonciation.(t)
substance
I.a pluralité de ces différentes approchesse justifie du fait que leurs apports
specifiques concernentdes niveaux d'études différents. La question de la
compatibilitédes courantsse poseen fait au niveauénonciatif.Si les trois grandes
conceptions deictiques, impersonnelles et sémio-pragmatique s'opposent
quant au statutdes "instancesénonciatives"personnellesnon
fondamentalement
anthropomorphesou impersonnelles,ce n'est pas à ce niveau que nous les
convoquons.Si I'on considèreles différentsapportsthéoriquessur l'énonciationau
de cefie question du statut, mais si I'on s'intéresse
cinéma indépendamment
uniquenrentaux traces,aux empreintesénonciativesdont le texte garde la trace,
alors I'opposition fondarnentaleentre ces trois conceptionsse trouve levée. Nous
nous soilunesattachésici à décrire le dispositif énonciatifde la formç baladedans
les exempleschoisis de rnanièreà décrire un modede Faire énonciatif, et non un
moded'Etre.
On pourrait égalementarguer du fait, que ces trois conceptionsénonciativesse
focalisent sur des momentsd'énonciationdifférents : la conceptiondeictique
s'attache à cemer I'origine, et la figure de l'énonciateur; la conception
la conception sémioimpersonnelleporte sur I'institution cinématographique;
pragrnatiquevise à décrire les procéduresselonlesquellesl'énonciatairese trouve
inscritdansl'énoncé.
En outre, ces trois conceptionss'accordentà montrer que l'énonciation ne se
trouveinscriteque dansl'énoncé,qu'elle n'estqu'uneénonciationénoncéedont les
effets sont de I'ordre de I'illusion, non illusion de I'origine (sujet ou institution)
ry
Hielmslev.

quireprendlespropo.sitions
de
greimassienne
par la sémiotique
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mais illusion dansla traceelle-même.Dès que l'énonciationsedonneà voir, ce ne
peut-êtrequedansun simulacre.
notre démonstrations'é[ablit sur
Au niveaude cette défînitionen compréhension
une problématiqueabstraiteet généruleconstruiteà partir d'une pluralité d'outils
théoriques.De cette problématiqueabstraitenous tenteronsde dégagerde grands
modèlesde forme balade,sansexclure de micrevariations par rapport au corptxi
généraldesfilms relevantde cetteforme.
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Envisagerune défînition de la forme baladeen extensionpose [a questiondu
corpusdesfilms du cinémaeuropéendepuistg4sjusqu'en 1991.
L'ampleur de la perioded'étude s'expliquepar le fait qu'un essai de défTnition
d'une forme filmique ne peut se construinesur unecourteperiode.
Sur ce vastecorpusgénéral,nousavonsétabli un micro-corpusde baseconstitué
par les films que nouscitons dansle premierchapitrede notre étude,et en annexe.
Au lieu de vouloir analysertous les films d'un corpusexhaustif,il nous semble
préférablede choisir les films les plus révélateursd'un aspectprecis.Nousoptons
doncpourI'exemplaritéà la placed'uneexhaustivitéqui d'ailleursn'existepas.
Notre problématiqueabstraiteet généralenous conduit à sélectionnercinq films
principaux, choisis pour leur exemplarité. I-es critères historiques et
géographiquesse trouvant égalenrentau fondementde cette sélection. Selon G.
DELE;IJZIE,la fonræ balade apparaîtrait en Europe apÈs 1945, même si les
caractèrcsde I'image-tempssont déjà reperablesdansle cinémaaméricain.Ce qui
et historiquesde notrecorpus.(l)
expliqueles limites geographiques
Notre micrecorpus d'analysese trouve donc constituéde cinq films choisisà des
époqueset dansdes paysdifférents.I-eur étudesetrouve ordonnéeselonles grands
typesde balades:

ainæ grardæ ab6once6,mab bs fi}tls de Godardet Felliniferont
I'otf,etd'uneétde uttérianredont cet "essldds défilÛlion"de la fonne baladeconstitueun point de
départ.
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- baladespatiale : . Le voleur de bicyclette (De Sica)
. Profession : Reporter (Antonioni)
. Les Ailesdu désir (Wenders)
- baladespatiale,
temporelle, réflexive : . Le pas suspendudc la cigogne (Angelopoulos)
- balade temporelle :

Hiroshima mon amozr (Resnais)

Nous percevonsfort bien que cet essai de définition peut ne pÉrsêtre pertinent
parce qu'il nranqueune partie du colpus, mais pour les raisonsque nous avons
énoncées:
- C'est volontairementque nousnoussornmeslimités au cinémaeuropéenà partir
de 1945,,en nous appuyant sur les réflexions de nombreux critiques qui
s'accordent à situer I'apparition de la modernité en Europe à partir de cette
periode.
- Enfin, par rapportà une exhausité,qui d'ailleurs n'existe pas, nous avonsopté
pour une démarche fondée sur I'exemplarité, en n'excluant pas toutefois la
possibilitéde films a-typiques.
Envisageonsà présentles raisons qui nous ont conduit à élaborer notre microcorpusd'analyse,en illustration et dénnnstrationde notre problématiquegénérale.
Le Voleur de bicyclette(l%8) inscrit un sujet de qrÉte dans une Italie d'aprèsguerreoù le chômagernarginaliseune grandepartiede la population.C'est dansce
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contexteque la bicycletteest l'instrumentde travailen tant qu'outil et conditiondu
travail. I-e vol de celle-ci va se constitueren événementde ruptureextérieurqui
va mettrele sujeten mouvement.[-a quêteest pragmatique,maisderrièrecelle-ci,
c'est l'insertion socialeet I'honneurqui sont visés.Le déplacementest axialisé,
suffisentà I'entraver.[æ voir s'exerceen
maisde simpleshasardsmétéorologiques
entreles
vue du savoir,et la baladeÉside ici dansla faiblessedes enchaînements
soumisau( hasardsdu temps.
actions,enchaînements
spatialqui le fait
Profession: Reptorter(II73)inscrit le sujetdansun déplacement
passerd'une quête à une errance : quête pragmatiquedans le reportagequ'il
exécutedans le désert,quête cognitive dans la substitutionde I'identité d'un
homme mort à sa propre identité, erranceenfîn lorsqu'il prend consciencede la
vanité de son subterfuge.A l'événementde ruptureextérieur (la pnne de voiture
dans le désert qui em@he la poursuite du reportage) s'ajoute une rupturc
intérieureau sujetqui est de plus en plus indifférentau monde.I-e passaged'une
quêteà une errances'accomplitselonun parcoursdes regards,où I'acte de voir
supplanæpeu à peu la quêæ pragmatiqueou cognitive.Au leurre inscrit dans
l'énoncépar la double identitédu sujetcorrespondun leune au niveauénonciatif
dansle passageanrbigudessegnrcntsobjætifs à subjectifs.
Selon qu'il est assumépar tel ou tel personnage,le regard adopte un statut
différent: refusou pertechezLoke-Robertson,outil d'une méconnaissance
Pour sa
femnrc, instnrmentde savoir pour l'étudiante. [.a circulation de ces regardsinscrit
la subjectivitécommela miseen placed'un leurreet d'une ambigÛté.

I*s Ailesdu désir(1987)dont l'étude constituele coeurde notrethèseétablissent
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une synthèsedu corpusde la baladepar I'inscriptionparallèlede la quête(danste
désir de Damiel), et de l'errance (dans les perceptionsdes Anges). Ce film
de tous les parcoursétablispar Wendersdans
égalementI'aboutissement
représente
par I'introduction du
sesfîlms précédents.Il en est égalementle renouvellement
desAnges.
verticalrendupossiblepar l'omniprésence
déplacement
C'est l'introduction dansl'énoncéde la verticalitéet de I'omniscience,que nous
commeunecontributionà la culturede I'ambiguiÏéet de la mouvance
analyserons
énonciatives.Si le regardsur I'espaceest le sujet du filrn" le spectateurse trouve
renvoyéà lui-mêmeet à saperceptionesthétique.
Le pas suspendu
de la cigogne(1991),baladespatiale,temporelleet réflexive nous
permettrade poursuivrecetteanalysede la subjectivitédansle sensde la pluralité.
I-es thèrres de la disparitionet de la frontière font de cette baladeune limite dans
un non-lieuoù le tempsest suspendu.L'&:lra d'indifférencequi séparele sujetdu
monde qu'il a volontairementquitté, se tmuve redoublédans les nombreuses
figures Éflexives disperséestout au long du film. Cettemise à distanceréflexive
fait de la balade un "entl€-deux" : entre deux esPaces,deux temps, deux
représentations.l-a subjectivité définie jusqu'alors selon l'ambiguité et la
mouvancedévoile sa pluralité constitutiveau traversd'appelsqui ne sont que des
échosqui secomnrentent,seréfléchissent,sansjamais toucherleur cible.
Hiroshima tnon amozr (1958) accomplira un retou sur la balade temporelle en
tant que film nÉmoire.
Mémoire des lierx et souvenirsinscrits dens les corps se combinent dans une
forme qui établit des liens de parentéavec la forme musicalede la sonate.Le trajet
s'établit ici selon des proédures de disjonctiondconjonctions qui sont au
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fondementd'une pluri-isotopie (') qui trace des parcourssubjectifs mouvants,
disperséset pluriels.
Appuyée sur ces exemples,notre démarcheconsisteraà produire un essai de
définition de la forme baladeà partir de ces trois questions:
- Le conceptde forme baladeest-il pertinent?
- Commentle définir ?
- I^a modernitéfilmique passerait-ellenécessairernent
par cetteforme ?

' G. GENOT.
Revueeothéthue@Bs n'U4, 1978
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Chapitre I
Premier essai de défrnition en
compréhension
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Dans ce chapitrepremier,je proposede la forme baladeune définition succincte
qui sera reprise et approfondiedans les autres chapitres.
seraétabli selonla structuration
Ce premieressaide défînitionen compréhension
qui decoupe
dégagæpar HJELMSLEV et reprisepar la sémiotiquegreimassienne
du contenuet Formedu contenudésignent
l'objet en différentsniveaux.Substance
dansle cadredu cinéma: I'ensemblede I'universthématique;le film en tantque
récit et en tantque discours.
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I . THEMATIQUE
Je me propose de cerner I'univers thématique de la forme-balade, c'est-à-dire de
décrire la série des éléments dans lesquels une culture donnée découpe le
continuum de I'expérience ; ces éléments composant le contenu latent d'une
oeuvre,ce qui est signifié sansêtre directementexplicité.
A ce premier niveau d'appréhensionqui est celui de la substancedu contenu, la
forme-baladedoit être approchéeau plan formel et typologique.
I.1 - Iæs formes de la balade
Flles s'organisentpâr ranport à I'espaceI espacephysique ou affectif qui va se
rompre, est déjà rompu, ou en état de rupture.
- L'espace physique de départ se constitue à partir d'une origine.qui peut être
figurée par un point fixe clos comme la maison; à partir d'un lieu ouvert urbain
(Europe 51, la Strada, Voyage en ltalie, Le Voleur de bicyclette, Faux
Mouvement (r)), ou à partir d'un lieu de transit (le camion dans Au fil du temps,
le baæaudensMort à Venise,le lieu de travail ou d'activités (L'Etat des Choses:
lieu de tounnge; la rue où s'effectue le vol de voiture dans A bout de soffie.)
Espacephysique de départ, enfin dnnSun lieu naturel (le désert de Paris, Texas et
de Profession : reporter)
- Plus on s'éloigne,plus on avancedans le temps, et plus le lieu de départ devient
diffus, non investi, impersonnel.

' [.lnrécapitulatildeofilms conskléréeoommerebvant de la fmne-bdad€ est pÉoenté€n annexe.
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- Cet espaoephysiquede départassure différentesfonctions.Il permetainsi de
contmeintégréà sonmondesocial(Europe5I)
situersocialementle personnage
de
ou commemarginal(le chômeurdu Voleur de bicyclette,l'enfantabandonnée
la Petitevoleuse,lespauvresde /a Strada, le clochardde la I'égendedu Saint
Buveur)
- Cet espacesitueégalementle personnage
sur le plan de son identitéénoncéeen
termes de rupture intérieure (Paris, Texas,Le Camion) , ou de rupture par
rapport à la famille, par rapport au travail (l'Etat des choses)par rapport à
I'armée(Baisersvolés),par rapportà la société(A bout de soffie).
- L'espacede départ est donc un espacede ruptureconsécutiveà un événement
extérieur(la mort de I'enfantdansEurope 51, la nécessitéd'unebicyclettedans
Le Voleur de bicyclettqou la pannede voiture dansProfession: reporter..)Cette
rupturepeut être égalementintérieureet intégréeau personnage(Paris,Texas,
Iz Camion,Sanstoit ni loi...'l
- L'espacephysiquetraverséétablit des parcoursà traversdes sites urbains(A
bout de soufflel des sitesruau( ou naturels(Voyageen ltalie, Stromboli) ou des
(Paris, Texas,Profession: reporter,...).
sitesdésertiques
- Cet espacetraverséest bornéde limiæs-frontières(Au
fil du temps), de limitesitinéraires(l'Apiculteur ) ou de limiæsfilmiques (le hors-champdu Camion,de
sanstoit ni loi).
I-es véhiculesqui traversentcet espacedonnentuneforme particulièreà la balade;
selonqu'ils sontindividuelsou collectifs,empruntés,loués,volés(l'auto-stopdans
Le Carnion,Sanstoit ni loi,le voyageà piedsdansParis, Tems).
Selon les distancesque le véhicule pennet d'accomplir, la balade prend une
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échelletrès variable(l'avion dansAlice ) .
avec son véhiculeest signifiant.
De mêmele rapponqu'entretientle personnage
[^a voirurebourgeoiseest rarementla propriétéde son usager!
(saufrlansEurope5/,,Voyageen ltalie...)
d'un véhiculeà I'autrerythmeI'espaceet le tempsdu voyage.
[,e passage
les échangesvéritables.
Le véhiculeest pourtantle seul lieu où s'accomplissent
où s'effectueunepalolequi peutse mesurerdanssa
C'estle lieu d'un déplacement
durée.(Le Camion)
I-es lieux d'echangessont le plus souventpublics,anonymes,identiques.A cet
égard,It Camion ne comporteplus d'étapes,si ce n'est danscet autre lieu de
parole qui génèrele parcours.
L'espaceaffectif s'organiseautour d'êtres d'attachesperdus,quittés, ou jamais
réellementretrouvés(le pèrede Au fil du temps). Ce sontdesêtresde rencontres
avec lesquelsla communicationne s'établitjamais pleinement.Elle est, soit
soit avortée(Le Camion).
médiatisê (films ùeWENDER.S,
Le type de communicationavec les êtres rencontrésest rarementle fruit d'un
échangeréciproque;mais il est le plus souventfondésur I'intetêt:
- La curiositédesconducteusà l'égarddesauto-stoppeurs
dans
Sarutoit ni loi
- la dernanded'eau,de pain...
- la violence sexuelle(Sanstoit ni loi)
- I'agressivité(Ia Strada)
- I'abus,le leurre,le rejet, la violence(Sanstoit ni loi)
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I-a communicationse limite au partaged'un momentdansun mêmeespace,où le
regard et l'écoute pennettent sinon un échange,du moins une parole : le
peutsedire, ou sedissimuler.
personnage
Plus on avancedans le temps,et plus I'espaceaffectif se transforrneen espace
(Amnrcord,Le Voleur de
relationnel : on passed'un espacecommunautaire
bicyclette) à un espaceaffectif perdu ou virtuel (Paris, Texas)à un espace
relationnelfait de rencontressupedicielles,du partaged'un mêmeterntoire(Le
(Au FiI
Camion),d'une erranceà deux qui prend la forme du compagnonnage
du temps).
I-a balades'or€aniseégalementpaf rapport au temps.Temps individuel dansla
quêædu passé(Paris Tems, Alice), quêtede I'avenir (Iz voleur de bicyclette,
dansle présentdans(Au fil du
Europe 51, A bout de soffie), ou déplacement
ternps,Le carnion).
I-e tempscollectif intervientau mvers de I'histoire,I'actualité,la politique.Très
présentedans le néo-réalisme,I'histoire apparaîtau travers d'un essai de lutte
chez ROSSELINI et DE SICA, et se trouve ensuitereprésentéecoûtme non
assuméechez WENDERS; ou comme histoire jouee comme un leurre dans
Profession: Reporter.
I-e tempspsychologiqueintervientau niveaude I'onirismeavec I'image-rêvedu
Charne discretde la bourgeoisie,ou de Amarcord.
La baladeprendforme égalementau coursd\rn voyagedanste sensoù le sujet se
situe par rapprt au monde.
lorsque le sujet se trouve intégréà la société,puis subit un événementde rupture,
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il va alors mener une quête qui le méneraà I'isolement(Europe 51), à Ia
résignation(Lepas suspendu
de la cigogne),ou à la mort, acceptéeou subie.
l,orsquela rupturese trouveintégréeau sujet,sonerranceva le menerà la mort
ou à la poursuiæsansfin de cetteerrancepremière(l'Etat des Choses,A bout de
souffie). Socialeou physique,la mort provientd'un rejet de la sociétéou d'une
résignationdu sujetà mettrefin à saquêteou à sonelrance.
Sujet d'une quête, le personnageprogralnne son parcours en vue de la
conjonctionavecun objet,ou motivéselonsespassions.
Sujet d'une errance,le personnagen'organiseplus son parcoursen vue de la
récuffration d'un objet. Il se trouveen étatde désespoir,et se limite à juxtaposer
dessavoirs,perceptifsou ludiques.
I-e monde, en tant que composantecomplexe constituéà la fois d'un système
ou est agi
social,des autres,du réel, de I'histoire,de l'art agit sur le personnage
par lui. Au coursdu passagedu film de quêteau film d'errance,le mondeperd de
plus en plus son sens.Ces deux formes de baladeque nous designeronspar fb
(fïlm de quêæ) et FB (film d'errance)constituentles derx pôles de la formebalade.Ainsi dans fb, le sujet agit sur le monde ou tente de le faire, alors que
tient lieu d'action.Si
dansFB, le sujet sedéplacedansle rnonde,et le déplacenænt
fb place le personnagedans une situation sensori-motricequi permet encore
I'action, FB le maintient dans une sinr,ationoptique et sonore,où la perception
resteparfois le seul lien entrele personnageet le monde.

25

1.2 - | ps fonctions de la balade.

I-a ruptureconstituel'élémentcommunà fb et FB, qu'elle soit extérieureau sujet
pour la première,ou intérieurepour la seconde.
I nrsquela rupture est e*térieureau sqiet, celui-ci progftunmeson parcoursen
fonction de la quêted'un objet manquantou perdu,et il se trouve alors impliqué
dans une relation objectale disjonctive. Selon le statut de I'objet, la quête
principaleseraà dominantepratique,affective,ou centréesur le savoir.Ainsi, la
pertede la bicyclettedansIz Voleur de bicycleneorientela quêteprincipalesur
I'axe pratique;la pertede I'enfantdansEurope5I provoqueune quêteaffective;
la pertede I'amourdans/'Avventura,Mort à Veniseou Le Voyage se situentsur
la mêmecomposante;la pertede mémoiredans Paris,TexasdonneI'impulsionà
une quête de savoiret d'identité.
f)ans fb, la rupturecorrespondà un événementsituabledansle tempset I'espace
diégétiques.
Selon le type de quêteprincipale,la baladepratiques'accomplità traversdes
(Le Voleurde bicyclette,Profession: reporter,Au fil du
voyagesprofessionnels
temps,l'Etat des Choses) ou à traversdes voyagesde formation(l'apprentissage
de l'écritnredansFaux Mouvement).
I-a baladeprendrala forme d'une quête affective (Europe 51, l'Awentura, le
Voyage,Mon à Venise...)ou d'une quêæde savoir. Elle deviendravoyage de
régressionpsychique dans Paris -Tems oa voyage-filiation dans Alice... :
recherchedes origines.
I-a quêtede I'objet perdu ou manquantdevientparfois prétexteà une autre quête,
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à une fuite, à un autre type de balade,lorsquela perte d'un objet extérieur
provoque chez le sujet une rupture intérieure,et ce à partir d'une prise de
conscience.
Ainsi, dansIz Voleur de bicyclette,la quêteprincipalede la bicycletteprovoque
chez le sujet la prise de consciencedu caractèreillusoire d'une recherche
d'intégrationau systèmesocial,et aboutitau renoncement.
Dans Europe 5I , la perte de I'enfant provoqueune prise de consciencede
I'illusion danslaquellele sujet menaitsa vie, prisede consciencequi entraînela
recherched'un sensà donnerà la vie.
DansL'Avventura, la disparitionde la fiancéeconduit le sujet à la prise de
consciencedu caractèreillusoire de la possession
de I'autreet de la permanence
de I'amour,ce qui conduità la recherchede I'autreà traversla multiplicité.
I nrsquela ruptureest intérieureau sqiet,la perted'un objet n'est plus situable
dansle tempset I'espace,et acquiertun caractèrediffus.
I-e sujet n'estplus en relationdisjonctivepar rapportà un objet, mais en relation
disjonctive par rapport à lui-même,ptr rapport aux autreset au monde.Il est
alors placé dans une relation intersubjective_où
le voyage,le déplacementvaut
pour lui-mêmecomme illusion d'action(l'Etat des choses),commejeu au cours
d'un voyagedansle cinéma(films de TRUFFAUT : acteurs,citations,tournage,
projection,production)ou au coursd'un voyagedansle langageoù par la langage
le sujetconstruitou interprèæle monde.
Le voyage vaut égalementpour lui-mêmecommefuite, commedéplacementdes
frontières entre Éel et imaginaire (films de FELLIM et de BUNUEL), ou
commedéplacementd'un regard,d'uneperception(Iz Camion).
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Au cours de la situation sensori-mohice(') décrite par DELEUZE, le sujet se
trouvedébarrassé
de son enveloppesociale,de seshabitudesquotidiennes,de son
ancragefamilial, spatial, temporelpour devenir un regard, une perception,un
percevant.
le passage
du pôlefb au pôle FB.
On peutschématiser

FB

fb
I'actant

un percevant

devient

action de quête

situationd'errance

I ^ baladequête (fb) se situe sur I'axe du Faire alorc que la balade-errance(FB) se
situe sur I'axe du devenir, c'est à direie-IEtre-

Faire
fb'

: L'imrye-temp
G.DELEUZE

Etre
FB
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I.3 - I ^s genresde la balade
Sur cette forme balade comprise entre les 2 pôles de la quête et de I'errance,
différents paradigmesse projettent sur I'axe syntagmatique.

.Film

=

déplacement de Personnage selon la quête

II

I'errance

I__
ln
-l

î
I

film
noir

film
d'amour

t

critique
sociale

I

\y

A bout
d es o f f i e

Les Yeux
noirs

Le Voleur
Iette
de bicyclet

/1.
I

drame
psychologique

I

\y
Sanstoit
ni loi

29

II . RECIT ET DISCOURS
A ce second niveau, la forme balade peut être appréhendée:
- comme un recit (r)
- ou comme un discours (')
II. ] - I-a baladecornme récit
l.a - Au cours de la manipulation(t) qui s'exerceau travers d'un faire-persuasif,
la fb rait intervenir explicitement un Destinateurmanipulateur(3)

"Tu dois partir" -->pour trouver du travail (Le Voleur de bicyclene)
--+pour ta santé(Le Voyage)
"Jedois partir" -s(Europe 5l)
->

(Profession-reporter)

sémiotiquedes textes,PUde Lyon,présenteainsila structuration
nanativeet composantediscursive)
de surface(composante
du niveaude I'organisation
- | a conrposantenanative se constituesur une suited'états et de transformationsentrê cos états. Les
états relèvede I'Etro,d les transformationsrelèventdu Faire.
- Cette successioncomportequatreénonés :
(2),sanciion(2).
(2),compétence(2),performance
manipulation
'?A. J. GREIiIAS- J. COt RTES,Didionnaireralænnéde la th&fie du laryage.
- Manipulation: se caractâisecommeune actionde I'hommesur d'aufes homms6,visantà leur faire
exéctrterun programmedonné.
-ComFÉtence: toutesuitede comportements
présuppose,
d'un€part,un programmenarratifvirtuel
et,del'âutr€urn compétencepartiolière qui rendpossibbson exéctttion.La compétencemodale
peut être décritecomtn€une organisationhiérarchiquede modalités.
(pouvcir,savoir);réalisantes
(devoir,vouklir);actualisantes
On distiEue l€s modalité€virtualisantes
(falre,&e)
- Per{omance:transformationproduisantun nouvd état.
- Sarrtkrn : iugem€ntport6 par le Dætinateur- judicateurstr la confomité du programmenarratifdu
sujetperformantpar rapportau systànreaxiologklrc,tel qu'il a été actuafisédar le contratinitial.
3llecilinaûarn-:æt
celuiquicommuniqueau Destinatairetuietnonseulementles él6mentsde la
(Deatindeurmanipulatar), maisaussiceluià qui æt communiquéle résultatde la
modale,
comp6tsrce
perîormancedu Destinatairesuptqu'il lui revientde sandionner(DestinateurjudÛcateur)
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- Dans FB, il n'y a pas d'intervention explicite d'un Destinateur qui mobilise,
catalyseles compétencesvirtuelles du sujet (devoir, vouloir).
I-e sujet erre, sans que le /vouloir/, /devoir/ interviennent.
Ce n'est pas un Destinateur qui intervient, mais c'est un état du sujet, état de
rupture, de deséquilibre,de non-jonction.
l.b - Quant à la comfÉtence du sujet en fb, le sujet d'êtat (') se trouve en
disjonction par rapport à un objet-valeur ('?)etlou le sujet-opérateur(t)se situe en
disjonction par rapport à un objet-modal.(2)
Dans I* Voleur de bicyclene, le sujet d'état est en disjonction par rapport à
I'objet figuratif bicyclette; le sujet-opérateura le devoir, le vouloir, mais pas le
pouvoir, s'il désire acquérir ce pouvoir, la sociétél'en empêche. La société est
alors I'opposant du sujet-operateur qui cherche à acquérir par le vol de la
bicyclette le pouvoir de travailler et de s'intégrer, afin de transforrner la relation
disjonctive du sujet d'état par rapport à I'objet-valeur bicyclette; travail.
En fb, le sujet a les compétences(il se les donne ou on les lui donne), mais la
société em@he ou pennet la réalisation de ces comfftences au cotus de la
performance.
Ainsi dans/z Voleur de bicyclette :
Le sujet d'êtat est défini comme n'ayant pas de "chance", au "chômage",
"honnête', "courageux".

Dictknnaire raisunré& tathéoriedu laryrye.
-suiet d'étatcaractérMparla relationde pnction(conjonctbnou disjorrction
avecles o$ets de valeur
-suist de faire: définiparla relationdeetransfonnatbn.
2 Didionnaireraisonnéde la lhéoriedu langæe
"Obietde valeur: se définûtoommele lieu d'investissementdes valeursaveclesqudles le sujet est
coniointou disioint.
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L'objet de valeur : travail, intégrationsociale,argent,honneur.
L'objet figuratif : la bicyclette.
Dès que le sujet fait ou tente de faire ce qu'il ne doit pas (dénoncerle voleur,
voler, montrerI'absurditédu systèmequi le contraintà voler), il se trouve alors
tejeté pour le pouvoir qu'il tenæd'acquérir.Il veut, doit, sait travailler, mais il
ne doit pas montrerqu'il ne peut pas travailler. L^asociétéle contraintà voler
pour mieuxle rejeter,en préservantainsi sa bonneconscience.
[æ sujet offrateur tente de transfonnerla relation du sujet d'état à I'objet de
valeur:
svo -> sAo
I-e sujetoffrateur a les compétences,
les objetsmodaux(vouloir, devoir,pouvoir,
savoir),maiscescompétences
sontincompatiblesavecle devoir social.
- DansIæ Voyage de De Sica : le faire consisteà ne pas rentrer.
I-e fière aîné désire ne pas rentrer pour oublier, et Adriana partage le même
désir, mais pour voir, pour vivre.
Sur le plan de la modalisationO : en ce qui concemeAdriana, on pourrait dire
qu'elle ne veut pas rentrer,alors qu'elle le doit. Elle meurt car il y a opposition
entre le vouloir individuel et le devoir social. I.a, disjonction absolue que
réprésentela mort provient d'une opposition entre une libeté individuelle et
I'intégrationsociale.
I-e sujet ot'rateur a les comfftences pour transformerl'état disjonctif du sujet
d'état par rapport à I'objet de valeur, mais la sociétérefuse I'actualisationde ces
compétences
virnrelles.

?nrdalûsatiut:produc'tiond'un énoncémodd
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Fn FR, le sujetd'étatse trouveen sinrationde non-jonctionpar rapportau monde
et par rapportà lui-même.
Il n'y a pasde mise en placed'un sujetot'rateur dansla mesureoù il n'y a pasde
compétences
virnrellesau niveaudu vouloir et du devoir. Ceci implique I'absence
de performancequalifiante() : Iæ sujetdevientun anti-sujet,ainsi que I'absence
de performanceglorifiante(t) : il ne s'effectuepas de transformationde l'état
puisqu'il n'y a pas d'étatde disjonctionou de conjonctionpar rapportà un objet,
mais une relationintersubjectiveentrele sujetd'étatet le monde.
Dans Sanstoit ni loi, Mona n'éprouve ni but, ni désir, ni projet. Elle entre,au
coursde sesrencontresen relationavecelle-même,les autres,le monde.
I^a FB du film d'errancepeut comporterplusieursvariablesnarrativesselonqu'il
y a absencede sujet opérateurpar manquede compétencesvirnrelles, ou que le
sujetopéraæura des compétences,
mais que celles-cine sont pasprogramméesen
vue de ÉcupérerI'objet-valeur,c'està dire transformerla relationdu sujet d'état
à I'objet valeur.Dansce derniercas,le sujetopérateurn'agit pasnon plus en vue
d'acquérir un objet modal manquant. Iæs comfftences sont alors réduites à
I'accomplissement
du /faire/ de la balade.Celles-cisontlimitéesau( modalitésde
I'actualité(pouvoir,savoir)ou de la réalité(faire)
lorsque la performancede la FB est réduiteaa lfuel de la balade,le programme
narratif ne s'organiseplus selonunetransformationde relationsentre sujetd'état,
sujet opérateur,et leurs objets,mais selonunejutaposition de différents typesde
lfalrel qui n'entralnentplus de transformations.
I Dictionnaireraiænnéb lathéoriedu IWW
"- l'éWuve ouafifianteconeopondà I'qulsition de la compétence
- Ieprsuarugw-ænespond
à la performance
-lÉWelua-fufifranûe-coneepondà la rcconnaissanceeffeduéebrs de la sanc{ion
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I-es élémentsde la séquencenarrativene s'organisentplus selon un principe
d'opposition sujet-objet,mais un même syntagme intègre des composantes
que la logique oppose.Il n'existeplus de principe d'opposition
paradigmatiques
extérieur, mais un même récit développe plusieurs possibles narratifs
logiquene fonctionneplus
inconciliableslogiquement.Le principede succession
également.DansL'Homm.equi ment, Boris est mort, Boris est vivant. Dans/,4
Belle Captive, le récitjoue sur le mêmeprincipe.
Ainsi, en FB :
- Le sujetd'étatesten relationde non-jonctionpar rapportau Destinateur.
- Il n'y a plus d'objet-valeurà retrouverou trouver.
- I-e sujet du Faire n'a que des compétences
actuelles(pouvoir, savoir) etl ou
réelles (le faire) qui permetûentau sujet d'étatde maintenirsur le modeduratif et
itératif sonétat de non-jonctionpar mpportau destinateur.
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Tahleaude synthèse
des1 Éles fh et FR
1) I. sqjet
fb -+

- I-e sujet d'étatest en disjonctionpar rapportà I'objet-valeur
- Le sujetopérateura (n'a pas)tous les objetsmodaux,veut les acquérir
en vue de transfonnerla relationdu sujet d'êtat à I'objetde valeur.

FB -->
-->

- I-e sujetest en relation de non-jonctionpar rapportau Destinateur
- Il y a absencede sujet offrateur par manquede compétencevirnrelles
- ou présenced'un sujetopérateurqui n'utilise pas sescompétencesen
vue de la transformationde la relationdu sujetpar rapPortau
Destinateur

2)te (Faire)de fb et FB : la balade
la baladeest un moyen
fb ->
la baladevaut pourelle-même
FB -->
3) les modalitésdll faire
Virtualité

Actualité

Râlité

/devoir/

/pouvoir/

lfurel

/vouloir/

/savoir/

fb+

FB.

fb+
FB+

I-e même lFairels'accomplitselondesmodalitésdifférentes.

fb+
FB+
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I . frognès narratrf de fh s'accomplitlorsque I'on passedes modalitésde la
c'estla mort
virtualitéà cellesde I'actualité.Si la sociétén'acceptepasce passage,
physique,psychologique
ou socialedu sujet(Le Voleurde bicyclette,Europe 51,
le Voyage)
- I-a performancede fb opere rarement une transformationdes relations entre
sujet d'état et objet de valeur : le sujet d'état principal demeureen relation
objectaledisjonctive.Il peut y avoir transformationdes relationsentre les sujets
et les objets.
d'étÀtsecondaires
S, v O -) 5r^ O (l'amidansAu fil du temps,I'amiedansL' Awentura)
ù V O -> S2AO (les rencontresde Sanstoit ni loi)
I-es relationsdisjonctives,conjonctivessont à définir par rapport à l'être et au
paraître.L'objet de valeur peut-êtreou non transféÉ de Sl à 52. Selon que le
transferts'établitou non, on a différentstypesde communicationd'objet.
- Il y a performanceconjonctivesous la forme d'uneappropriationde I'objet de
valeur "amour"dansLe Voyageen ltalie lorsqu'unmêmeacteurest à la fois sujet
d'état en relationdisjonctivepar rapportà I'objet-valeuret sujet opérateur,pour
devenirsujetd'étaten relationconjonctivepar rapportà ce mêmeobjet "amour".
- Cette même performance conjonctive prendra la forme d'une attribution
lorsque:
S, o$raæur = St d'état
S,VO-->SlVO

srvo-->s2^o
Dans ParisTems,l'objet-valeur"enfant"est attribuéà la mèrepar Travis.
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Dans ParisTexas,l'objet-valeur
"enfant"estattribuéà [a mèrepar Travis.
- Une performancedisjonctivepeutêtre une renonciation.
DansEurope51,
St d'état =

S, opérateur

sAo-> svo
I-e sujet se disjoint lui-mêmede I'objet au cours d'une opérationréfléchie,en
renonçantà elle-mêmeet au monde.
I')ansfb, les objetsfiguratifsperdusou nnnquants,qu'il s'agissedu travail dansle
Voleur de bicyclene de I'enfantdans Europe 51, de la mémoire dansParis,
Texas, de la santédens le Voyage,rccouvrcnt tous un même objet-valeur :
I'intégrationdu sujetau monde.
I ^ performance de FR

EB ne comportepasde progrèsnarratif dansla mesureoù I'on ne passepas d'une
virnralité à une actualité.On est plongé dircctementdans I'actualitéou dans la
réalité du Æaire/. Cette démodalisationconesponddans le récit à I'apparitionde
I'anti-sujetqui fait disparaîtrele Destinat€ur.Cette disparition , apparitionne
correspondpas à un progrès narratif, mais provient d'une juxtaposition de
différents types de Faire qui font durer et Éitèrent la non-jonction du sujet par
rapport au destinateur.
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Faire duratif
et itératif

Etat
initial

lesujetest +
en non-jonction
par rapport
au destinateur

ê

+

. dissolutiondu
sujet
. apparitiond'un
anti-sujet
. disparitiondu
destinateur

rt^ns FR, on a déjàconstatéla non-transformation
de la relationdu sujetà I'objet.
ainsi :
[^a performance,le faire du "sujet" peut se représenter

F(s)---à KS- o) (S- o) (S- o) .....1
Peut-on encore parler de performancepour un faire qui n'est plus qu'une
juxaposition de relationsde non-jonctionentre"sujet"et "objet" ?
I-e récit perd son caractèrepolémique car :
. on a relationde non-jonctionpar rapportà I'objet
. il y a absenced'objet,ou pertedu sensde I'objet
virtuelles.
. le sujetestdevenuun anti-sujet,cal il n'a pasde compétences
. I'anti-sujet entretientdesrelationsintersubjectives.
1.d -Lasanction
Au coursde la phasede sanction,l'êtatdu sujet peut-êtredéfini aux deux niveaux
et de la manifestation(t)qui concernentla véridiction(t) de
de I'imrnanenc.€C)
l'énoncé.
' - axede I'immanence
: celuidel'être
- arc de la manilestation: cehi du paraltre
-vérirtictinn: acle selm leqtrd I'immanenceest conlrontéeà la manifætation
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l-l^ns fb, le récit, polémique, manifeste une lutte entre immanence et
manifestation.DansLe Voyagede De Sica le sujet donne à voir, à comprendre,à
interpréter un état de femme soumise à son rang social qui contredit l'état défini
indépendammentde I'interprétation et qui en fait une femme affranchie et liberee
des prejugés de sa classe : "je veux voir, je veu( vivre" dira t-elle, alors qu'elle
décide de poursuivrele voyage avæ son amant.
r)ans FR, I'immanence se définit à travers les manifestations.l^a FB se construit
sur la fîgure du vrai (lpaÂtrel + lètrel), et le vrai jaillit de la juxtaposition de
manifestationsqui peuvent être contradictoiresou illogiques.
I-es quatre positions : lêtrel, /non être/, lparûtrel, /non paraître/ trouvent leur
place dans un systèmeproposépar le GROUPE D'ENTREVERNES (').

VRAI

t*"

I

MENSONGERI

I

SECRET

non paraître )

I non être
FAU\/

Jusqu'alors,fb et FB ont été définies par rapportà'des notions relevantde la
substancedu contenuet plus précisémentdu thèmede la quêæpour la premièreet
de I'errancepour la seconde.A cetæ distinction thématique,vient s'ajouter un
' Analysesémiotiqn des lexles, PU Lyon, 1979.
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élémentdistinctif relevantde la forme sémiotiquedu contenu(1). On constate
ainsi que la composantenarrative de fb comprendles phasesde manipulation,
sur
performanceet sanction;alorsque FB estcentréeessentiellement
compétence,
le "performance",plus pÉcisémentsur le faire.
Dansle Voyagede De Sica,la composantesedécomposecommesuit :
conlrat
faire persuasif

I
\t/
le frère ainé persuade
Adriana de partir
pour recouvrerla
santé.Elle ne le
\.eu pas

sangiaD.

!erformance

elle veut guérir
,
elle ygXlvivre
| ./
elle neutêtre libre )

-V

elle ne le dqit-pg5
(Ègles sociales)

I-a performancepassepar une modification des modalités : on passedu nonvouloir du sujet ot'rateur au vouloir.
Cette acquisitiond'un objet modal pennet I'acquisitiond'un objet de valeur (la
vie, la liberté) figuÉ par la baladeamoureuse: il y a transformationde l'état du
sujet. On passed'une disjonctionà une jonction par rapPortà I'objet de valeur.
Adriana ne doit pas cependantacquérirle vouloir, la vie, la liberté, I'amour.Sa
mort est causéepar I'oppositionentre son vouloir individuel et le devoir social ;
entre principe de plaisir et principe de râlité.
Sanstoit ni loi ne compr€ndni conmt, ni sanction.Ici, le faire interprétatif ne
porte pas sur la véridiction d'états transformés ou à transformer car la
e s$miotiquedu contdru, laquellecomprendfualement la

discursive.
composante

40

"performance" "manifeste I'immanence de la non-jonction" entre le sujet et le
monde. Iæ Faire vaut pour lui-même.

- Fn fb, le Faire pragmatiquemodifie ou non la relationentresujet d'étatet objet
et objet modal. I-e Faire cognitif C) statuesur la
de valeur, entre sujeGoperateur
véridictiondesétatstransformés.
- Fn FR, le faire pragmatiqueC) juxtaposedes élémentsde relation de nonjonction entre sujet d'état et objet-valeur;juxtaposeégalementdes élémentsde
relationentre Sl et 52. tæ Faire cognitif se constmità partir de la juxtaposition
d'étatsidentiquesde non-jonction,de relationsentre Sl et 52; juxtapositionqui
intégre I'illogisme et la contradiction.I-e Faire cognitif porte sur I'adéquation
entreimmanenceet manifestation.
être = paraître(régimedu vrai)
non être = non paraîtIe(Égime du faux)
I se construit à partir de la juxtaposition de manifestationsdifférentes de
I'immanenceau travers du Faire de la balade. I-e Faire cognitif porte sur les
manifestationsde I'immanenceou sur l'immanencedes manifestations.Il se donne
à voir et à entendre dans I'accomplissementdu faire pragmatique réduit
également aux mêmes composantes: voir et entendre. Dans FB, le Faire
pragmatiquese réduit à un faire cognitif et vice et versa.
FB +

PC (t) (voir, entendre,percevoir)

' Dictionnaire
raiænné& lath&rb dulngry.
que
sémantiques
distingueduEie_sggi$par la naturedeoinvestissements
Lelaire-oraomatiquese
vaburs
descriptives,
pragmalique
dæ
(leo
étant
fairc
par
le taire obidtsdu
reæirrenttæ oOfritsvir*s
gn un mot,nonmodabs".
cr,rlturellæ,
'Composante
(P)associéeà la æmposante
cognilive(C)
pragmatique
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1.e - Synthèse des différences entre fb et FR selon la comFosante narrative

fb -

manipulation,compétence,performance,
(= transformation
A"t*
"dt*ot
d'états)
persuasif)

aba'
F-(SVO) +

(SAO) --€

baa'
F->(S^O) +

(SVO) --ê(SVO)

FBccc
F+(S - O)

(S - O)

(SVO)

(S - 0)

sanction
(faire%ognitif
interprétatif)

Iz Voleurde bicyclette

Europe5I

Sanstoit ni loi

I-e faire de FB ne consistepas en une successiond'états et de transformations,
d'unétatfigé dansI'espaceet le temps.
maisrésidedansle déplacement
- le PN (') principalne fait pasvarierl'état du sujet: il le déplace
- Sujet+perte de compétences
virnrelles(anti-sujeQ
-> pasde performancequalifianteou glorifiante
- Objet + le mondeestvide de sens.
- la relation S - O relèvede la perception.
' DicltorrnaûeraLsorûré
& lathéofie du langry
(1) PN : le prograrrne nanatifest un syntagrrrcdérnentairede la syntare nanativede surface,constitué
d'un âpncé de faire réglssantun énoné d'état'
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l.f - Points communs entre fb et FR

estcommunà FB et fb.
[æ faire du déplacement
- L'étude de la séquencenarrativefait apparaîtreles grandstypes de PN dansfb
et FB; le prograrnmenarratif (PlO se définissantpar l'état (relation à I'objet
valeur)auquelil aboutit.
- en fb, le sujet (a subi un manque pragmatique(P) (Le voleur de bicyclette)
(a pris conscienced'un manquecognitif (C) (Europe 51)
(a été affectéd'un manquethymique(T)(L'Awentura)
Tout le PN se construit sur ce nranqueà combler et aboutit parfois à une
conjonction, le plus souventà une disjonctionpar rapportà I'objet de valeur et
par rapportà I'objet modal.
- en Fn, le PN réitère et fait durer la relation de non-jonctionpar rapport à
I'objet.
L'enance figure le déplacementspatio-temporeld'une relation non transformable
de non-jonction. Le programmenarratif (PN) correspondà un "récit" non
polémique car le sujet ne se pose pas coûlme tel (il n'a pas de compétences
virtuelles).
- Iæ sujet oÉrateur n'accomplit pas de performance au sens où le Faire
n'entraîne pasde transforrnationdu "sujet" d'état.
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- L'objet n'estplus un objet - à posséder
- à connaître
- à affecter,
il est un objet perçu.
I-e programmenarratif de FB place le sujet dans une relation intersubjectivede
perception.
[.a syntaxenarrativefait apparaîtreune forme narrativepour fb, et pour FB une
forme qui peut être narrativeou dysnarrative.L'étudedu niveauinterséquentiel
des relations hierarchiquesentre les segmentsmontre
- une strucnuethématique
dansfb :
- une structurelinéairequi s'organiseautourd'unequête
minimale,d'unerelationà un objet,sousle signede la
causalitéet de I'implication.Elle posecomnrcprincipela non
contradictiondu mondeet vise à la miseen placed'un monde
possiblepar Éfftition , progression,non contradiction.
- Des téléstructures
(1)de naturecomplétive,Épetitive ou
interprétativepeuventapparaître.
en FR

- Ia syntaxenarrativede fb peut apparaîtredansles films
d'errancede forme narrative(ex : Scnstoit ni loi, Paris,
Tems,le Charmediscret....)
Les films dysnarratifsde FB (GODARD,ROBBE-GRILLET)
fonctionnentà partir de téléstructures(t) reliéesentreelles
selonun principede non causalité.
veaucinémarpuvffi ûnkilqie", Paris,10/18,UGE
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-

Lajuxtapositiondesplanspeutétablir uneprogressiondans
dansle cas
le casde figuresimposées,ou pasde progression
de figures libres.

Ainsi, les contradictionsdansL' Hommequi ment jaillissent du même noyau
initial :
'Je vais vousraconterune histoire"
Au delà de ce point, on constate des contradictionsenfie différents récits à
I'intérieurde la bandeimage,à I'intérieurde la bandeson, entre bandeimageet
bandeson.

Analysede quelquesPN

I rtres

Volcurde
bicycle

I-e Voyage

sanstoit ni bi

Opéranon
Principale
retrouverla
bicyclette
(=travail,honneur
intégrationsociale)

Sujetopérateur

le pàe
(+ le fils)

Adriana
retrouver . la santé
(+ son amant)
. la vie
(= amour, sexualité,
regard,liberté)

faire la rouæ

Mona (Simone)

étatI ét^tz
EF
EI

type de translormatron

disj conJ.disj.
pert€

disj. conj. disj.

bicyclette
travail
{ honneur

perte= moft
avantla mort a
retrouvéamour,
sexualité,regard
"je t'ai toujoursattendun
ne
cespossessions
peuvents'accomPlir
quedanset par la
mort
la société(guene,
tés
moralité,responsabili
les
rendent
lfamiliales)
limpossibles.

1".
ê

mort

l,*,(so)(s-o)
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rt.2

_ I.a

halade

comme

discours

I-a composantediscursive de la forme sémiotique du contenu sera conduite
niveau de surface,selon les modèlesde ta sémiotque greimassienne'

[^a syntaxenarrative(causale)dansfb et FB, non causaledans une partie de FB
s'organisesur le plan discursifà partir des mêmesfonctionsde noyau,catalyse,
indiceset infonnants(1).
fb et FB font jouer les mêmes fonctions, mais c'est leur organisation,leurs
relations qui diffèrent.
fb
FB

quête narrative
errance narrative

quête

quête

noyau
F a i re
(fonctiondistributive)

Etre

indi

( f o n cti o n i n té g ra ti ve )
sfircfrfiate6 ræitg'Cornmunicdions8
'Tonctioncardinaleou noyau : constituentde véritableocfiamièresdu récit
cd4pa : remplissentl'"espæ" nanatil qui séparelæ fonc{ionscardinalæ
indÉ: renrroieà un caractère,à tn æntinent, à une atmæphèle
inlormânt: serrrentà irtentilier,à dhpr ders le terpo et dansl'æpace.

quête
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- FB errance

balade

balade

balade

noyau
,/

yse

indices

Ce tableau comparatif entre balades narratives et balades dysnarratives fait
apparaître que :
- dans le premier cas, les réseaux de relations s'établissent selon la causalité et
I'implication (figurées par <->)
- dans le secondcas, on note I'absencede relation causale(figurée par -

)

ll.Z.a - I os parcoursfiguratifs
I-a composantediscursive s'établit selon des réseauxde figures (') que nous avons
dégagésà partir du dictionnaire [.ogos, Bordas : tableaupage suivante.

contenustabledéliniespar un noyaupermanentdont les virtualitésse

selonleocontextes.
réalisentdifléremment
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'balade

. figure lexématique
(virtuel)
-/
. noyau stable
(virtuel)

-/

-/
nmendier

nsepromenerà
I'aventure,flâner"

en chmtæt

errmoe
./\

des ballades"
quête

paraount

action de rechercher

,/\
,/\
1) aller au

2) fure
route,

hasard

sémémiques

voyag€r

se tromPer

(réalisé)

s'écarter
la

1) Aller çà et là
srns but précis

vérité

2) aller çà et là
à la recherche
de quelqu'un ou
/
de quelque,chose
,/

u

4) passeren
effleurmt

de

3) vagabonder
I
ne pas se fixer
I

sur un objet
donné

|

I

rl/
5) se mouvoir
sans se fixer,
apparaître de
manière fugitive,
i ntermi ttente

- fb et FB fonctionnentsur la mêmefigtre lexématique.I-eur organisationde sens
virtuelle est identique.
Seulsles parcourssémémiquesdiffèrent dansles réalisationsqu'ils oÈrent.

48

Si la configurationdiscursivede la "balade"estcommuneà fb et FB, cesdeux
pôlesproposentdesparcoursfiguratifsdifférentsselonles réalisationseffectuées
dansdifféIents contextes.
I-a balade: configurationdiscursive
communeà fb et FB
Parcours

clîchard

bourgeoise
( Le

Voleur

bicyclette)

(Ia légende

en rupnrre
par rapPort

du Saint

à son milieu

Buveur )

(Europe 5l)

enfmt
abandonnée
(Profession

(I-a petite voleuse)

mi perdu
(Nocturne
indien)

reporter)

Par leur aspectréalisé,les parcoursfiguratifs namentle réseaurelationnelentre
les figures,et constituentun étalementdesfigures.
En fb, plusiegrsPN sont manifestésdansle récit par plusieursparcoursfiguratifs.
I-es différcnts PN s'organisenten un systèmede relations hierarchiquesautour
d'un mêmeobjet princiPal.
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DansLe Voleur de bicvclette:
trouverdu travail
rouver
I'argentpour
récupérerla
bicyclette

retrouver
la
bicyclette
volée

retrouver
le voleurde
la bicycletæ

aidépar sa
femme

aidépal
sonaml
et sonfils

aidéparson

+
chanceux

+
victime

+
lâcheou
lucide

ver une
bicyclette à
voler

seul

fils
aidé par la
police ?

désesffré

DansLe Voyage(De Sica):
PN 1 Refuserles
partis

trouverl'amour

reftiser
accePterpour
de partir
mari le frère
de I'homme aveclhomme
aimé
aimé

vouloir
partir
avec
I'amant

=

=

refuser
l'amour
pæsible
"elleestfière,
a du caractère"

nepliiSpouvoir
vivre son
amour

vivreun
amour
impossible

refuser
un amour
possible

vouloir
I'amour
possible

= bonne
lille
samère
"penseà nous
deux"

= bonnemère
veuvehoûteé

= femme
libre

ne pluspouvoir
nepasdevoir
vivre I'amour
possible
femme
déchue,
détruite
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- Fn fb ,lesdifférentsPNjaillissentdesoppositionsentreles compétences
logiqueet
en une succession
virnrelles(devoir,vouloir) et s'organisent
chronologiquede figures.
- I ^ FR narrativeou dysnarrativecomporteun seulanti-PN: les rencontresse
juxtaposentet le déplacement
établitle seullien entreelles.
DansIz Camion , dansSanstoit ni loi , c'est la juxtapositiondes figures qui
construitle parcoursfiguratif. L,esfiguresconstituentdes variationssur le thème
la" forme ballade"à la forme musicale.
de I'Etre qui apparentent
DansLe Camion, la parolede la femmefait d'elle une folle, une communiste,
unedéclassée.
Dans Sanstoit ni loi , Mona est perçue au cours de ses rencontrescomme
vivante,rôdeuse,voleuse,libre,courageuse.....
I* Charmc discret de la bourgeoisie fait apparaîtredes figures socialesqui
figures
relèventdu paraître: celles du colonel, de I'evêque,de I'ambassadeur,
aux figuresdu fasciste,du jardinier, de
socialesqui sejuxtaposent,se superposent
I'assassin,du trafiquantde droguequi relèventde I'Etre. Cette superpositiondes
figuresdu paraîtreet de I'Etre placele parcoursfiguratif sousle régimedu vrai.
L'anti PN provientà la fois :
- de I'emschementqui estfait au récit d'avancer
- des contradictionsà I'intérieurdu parcoursfiguratif
- de la non-transformationdu sujet
- de I'absenced'objet princiPal
- de la non-jonctionentre sujetet objet.
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Ce sont les em@hements au récit qui concourentà la constructiondu parcours
figuratif. Le récit devient alors son propreopposantet cr& par là- même une
contrainteintérieurequi le fait non pas avancerau sens d'un progrèsnanatif,
mais se poursuivre,s'étendre,"faire boule".
DansLe charmediscret de tn bourgeoisie,e,esont les rendez-vousmanquésqui
portentle récit versI'avant.Les plansde marchesur la route ponctuentle passage
d'un rêve à I'autre, assurantainsi la cohérencegénéraledu parcours en le
cristallisant.Dans ce récit non polémique,on se trouve pourtantentraînévers
I'avantdansla direction gênêtalede cettemarche.
de leur faim ou
I-es sujetsse trouventréduitsà leur vie sociale,à I'assouvissement
de leurs désirs sexuels,à leurs rêves. Privés de compétencesvirtuelles ou
actuelles,ils sontsujetsd'un Fairevital, socialou oniriquequi fait d'euxdesantiet provient d'un
sujets.L'objet est toujourscelui d'une consommationrcPoussée
vouloir toujours limité à une consommationimmédiate. Le récit se trouve
empêchépar des contradictions internes, ainsi que par des oppositions entre
être/paraître, vie/mort, rêve/réalité qui se jouent sur le même axe spatiotemporel.Ce récit empêchése trouve pourtantrendu possiblepar entrelacement
entre les contradictions: un élémentd'une séquencedu rêve de X est repris dans
le rêve de Y. Læchapeaude Napoléonse retrouvedans le rêve de Casselet d'
Henri; la mère du militaire du salon de thé revient dans le récit du rêve du
militair€ du dîner de Cassel. A ces entrelacementsviennent s'ajouter des
enchâsserents,gui, à la nranièredesMilte et unc Nuits, assul€ntune continuité
dnnsla duréetout en donnantde l'épaisseruà I'instant.
Vide de sujet et d'objet, le récit se crée à partir de la superpositionde figures
entrelacées;tout corrunela rnalchecollective se créeà partir d'une multiplication
de sujetset de pas.
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t[.2.b - I os rôles thématiques

le discoursseconstruitaussisur les rôlesthématiques
Au niveaudespersonnages,
de I'acteurcommerésumésdesparcoursfiguratifs.
Fn flr, les ôles thématiquesse définissentpar rapport à des objets. Dans [,e
voleur de bicyclette,l'objet de valeur ltr:lvarll,insenion sociale/représentépar
I'objet figuratif lbicyclettetfaitdu sujeten relationdisjonctive,un chômeur.
par les objets
Dans Europe sl,l'objet de valeur /sensde la viel représenté
figuratifs /militantisme/,/politique/, /religion/, /action sur le monde/,/aide aux
autres/fait du sujet une femme,ed, privéede son rôle de mère doit trouver un
autrerôle, un autresensà donnerà sa vie. L'objet de valeur/amour/figuré par le
mari dansLe Voyageen ltalie falrtdu sujetun couplede crise.
- I-e sujetse trouveen fb dansun rôle thématiquedisjonctifcar la sociétérefuseà
virtuelles de s'actualiserou de se réaliser. I-es tentativesde
ses compéûences
transformationaccompliesau cours de la performancen'aboutissentle plus
souventpas. I-e sujet ne peut accéderà l'être, il se trouve contraintet limité à
son paraître.
- Fn FR, les rôlesthématiques
ne se définissentplus par raPportà desobjets,mais
C'estlors des rencontres,ou lors
dansles relationsintersubjectives.
apparaissent
que le sujetprincipalse révèle,
de la miseen relationavecdes zujetssecondaires
est perçu dans son/être/- lyarûtrel. Soit le régime du vrai (lètrel + /paraîtrel)
révèle le sujet ,(commec'est le cas dansIz clnrme discretl, soit le régime du
faux (/non être/ + /non paraître/)révèleI'anti-sujet(L'Hommequi ment).
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s'estattachéprincipalementaux
Ce premieressaide définition en compréhension
formes, fonctions et genresde la forme balade;et à la forme baladecornmerécit,
au niveaudit "de surface".
et commediscours,en se limitant volontairement
I convient donc à présent de conduire un certain nombre de démarches
qui toutesvont reprendreet approfondirce niveaude surface,et
complémentaires
explorerle niveaude l'énonciationafîn d'aboutir, si possible,à une description
fine de sonfonctionnementdansles films balades.
Il s'agira d'illustrer ce que ce chapitrea déjà montÉ et de le prolongersur le
plan de l'analysede la subjectivitécomme"mise en placed'un leurre" dansla
baladespatialeaccompliepr Profession: Reporter.
Une troisième démarche,qui constituele coeur de cette étude prolongeracette
analysede la subjectivitéen scrutantla dimensionsde la verticalitéinclusedansla
baladespatialedesAilesdu désir,commeculturede I'ambiguitéentreles fypesde
rapportsspatiaux,et culturede la mouvanceentreimageset sons.
Dans un quatrième chapitre, nous nnalyserons2 films d'Angelopoulos :
l'Apiculteur, et plus particulièrementle Passusperdude ln cigogne,en tant que
balade spatiale, temporelle et réflexive. Nous prolongeronsainsi l'étude de
l'énonciationsur le plan de la réflexivitécommesourcepossiblede la pluralité.
Puis nous reviendrons dans un cinquième démarche sur un type de balade
temporelledansHiroshima monarnozroù nousexploreronsla relation de parenté
avec la forme musicalede la sonatepour parvenirà une prcposition d'un modèle
explicatif de la dysnarrativité.

En conduisantcescinq démarches,nousavolxrbien le sentimentdanscet essaide
défînition de ne pas couvrir tout le corpusdes films relevantde la forme balade.
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Mais ce que nousvisonsen ce débutde recherchequi se poursuivraest moins un
travail exhaustif qu'une compréhensiondes mécanismesessentiels de la
productionde sens dans les films répertoriablescomme relevant de la forme
balade.
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Chapitre II

Une balade spatiale :
Profession .' Reporter
Etude de la subjectivité
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I . LA SUBJECTIVITE DANS LE FORME.BALADE
L'énoncéde la forme-baladeclassiqueplace un sujet en disjonction par
rapportà un ou plusieursobjets.Selon le type d'objet perdu,et la relation
établieentre sujet et objet, la quête va s'organisersur un il(e à dominante
qu'une
pragmatique,cognitiveou thymique.C'estau traversd'images-action
"tension" va s'opérerentre le sujet et I'objet. [a manifestationde cette
tensionau plan de l'énonciations'effectueradansune subjectivitéà caractère
homogènetraduisantla relation S -> Q.
Si la forme balademoderne(FB) met en scèneun sujetou un anti-sujetau
plan de l'énoncé, cette unicité va se trouver disperseeau niveau de
l'énonciation.Dans la mesureoù le sujet , anti-sujet ne se trouve plus
vaut en quelque
propulsédansla quêted'un objet, mais où son déplacement
sortepour tui-même,la relationentresujetet objet estdors de type :.
KS-O) (S-O) (S-O)....1.C'estcettejuxtapositionqui se trouve traduitepar
de la subjectivité.
I'hétérogénéitê
est construitesur
Selonles conceptsdeleuziens,ceffesubjectivitéhétérogène
des images-temps(phantasmes,souvenirs,rêves du sujet) ou abstractions
purestellesquele tempsou la mort.
I.1 - fydogie

en ft
desobservateurs

établie par J. FONTANILLE
En reprenantla WrUoee aes oUservaæurs
dans "/zs espacessubjectifs"('),on peut représenterainsi les subjectivités
Hacfiette,1989
uctkmà la sémiotfiuede I'observateur,
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dominantesen fb et FB :

fb FB

FB

- débrayageactantiel ->

Focalisateur
(sélection,focalisation, occultation)

- débrayage spatio'temporel

Spectateur
(l'observateurest imPliqué dans
les limiæs sPatio-temPorelles

Percevan

de l'énoncé)
- débrayageactoriel (acteur de l!énoncé,mais pas de rôle P ouT)
-> Assistant
- débrayagecomplet (Assistant participant)

Seul le focalisateurest communà fb et FB; le percevantde FB recouvrant
Assistantet Assistant-participant.
les3 instancessubjectivesde Spectaæur,
Ce sont la perte de compétencesdu sujet en P, C, T O ainsi que la non
relation entre sujet et objet qui produisentcet abolissementdes frontières
entre les différenæs instances de la subjectivité. Paradoxalement,le
percevant qui recouvrcces 3 instancesse caractérisePar son hétérogénéité
' (P)désignela composante
pragmatiqæ
(C)désignela compooante
cognitive
thymhue
(T)désignela comPosante
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dans la mesureoù le spectateur ne sait plus qui voit, qui sait, ou qui est
affecté;et I'errancedu sujet se trouve redoubléepar la dérive du spectateur
qui ne trouveplus saou ses places.
d'un
Classiqueou moderne,la forme-balades'établitsur le franchissement
espacepar un sujet.Læmobile, figuré pal un véhiculeou tout autre moyen
indiquealorsle lieu du franchissement.
de déplacement,
Dès que I'observateurse trouve situé dansou sur le véhicule,ceffe position
ou
faisantintervenirou un Spectateur,
effectueun débrayagespatio-temporel
l,orsque au débrayagespatio'
un Assistant, ou un Assistant-participant.
temporel,ne vient plus s'ajouterque la composantecognitive, c'est-à-dire
lorsquele sujet observateurn'estplus doté d'un /vouloir voir/ I'observateur
devient alors un percevant.Ainsi dans Profession : Reporter lors du
déplacementdansle désert,on remarquela constructionsuivante:
'

PlanA : on setrouvedansunevoiture.On peutsupposer
voir par les yeux de I'Assistant.
PlanB : on voit la voiture où setrouveDavid arriverdans
le champ.

de I'observateurs'effectuesur le mêmeaxe, parfois dansle
I-e déplacement
mêmevéhicule,maisla subjectivitésetrouvetoujoursdéfÂl&, et la vision de
I'Assistanttoujoursproposée,puis refusê selonles sélectionsou occultations
opéréespar le focalisateur.
Dans la forme baladeclassique,le sujet est saisi de manièreplus homogène
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dansle sensoù la vision renvoieplus clairementà une instancedéfinie.On
assistealorsà unealternanceentreunevision depuisle véhiculeet unevision
se déplaceici sur la
où I'on voit le véhiculede I'extérieur : I'observateur
frontière de I'espaceénoncéen quête de /pouvoir savoir/ ou de savoirs
différents.
par rapportau mobile,viennents'ajouterdeux
A la positionde I'observateur
selonque le montages'effectueenEeles plansou à
sortesde déplacements
I'intérieurd'un plan séquence: dansle premiercas,le mouvementse trouve
articulé en franchissementssuccessifs,alors que dans le secon4 c'est
l'observateurqui sedéplace,et sonmouvementdynamiseainsi la dispersion.
Selon le type de vision mise en jeu lors du déplacement,les parcours
spatiaux peuvent manifester des transformationsmodales et narratives.
Ainsi, un montageentre les plans faisant alterner vision subjectivepuis
objectivemanifesteradavantageune quête,un vouloir; alors qu'un montage
à I'intérieur d'un plan sequenceavec une vision subjective"décalée"puis
objective traduira I'erranceet la perte du vouloir du sujet cornme dans
Profession: Repot'ter.
Si l'écriturede la subjectivitéde la forme balades'établitdansle cas de la
et dans le cas de la forme modernesur
forme classiquesur I'homogênêitÉ,,
d'une forme à
une hétérogénêitê;le contrat énonciatif varieranécessairement
I'autre.
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I.2-@
læ-contradtmique sur la baseduquel les photogrammesse transformenten
imagefilmique supposeI'existenced'un hyper-savoir:
qui identifiedesfiguresmalgÉ lesdéplacements
et les
déformationsdu mouvement
qui infère des procèset des programmesnarratifsà
partirde leur expressionmouvante.(')
Par la suppressiondu programnrcnanatif, la forme balade modernene
et des identificationsde figures : le contrat
retientplus que desdéplacements
filmique se trouve alors rompu pour introduireI'image-temps.
fb : PN + mouvement
FB : (PN) + mouvement

= image-action
complexeespace-tefiips
rupturedu conhat = image-temPs

O---------

fb

't

image-action
(espace+ temps)

FB

r,

image-temps
(le rccit se brouille
ou s'efface)

Entre ces deux pôles,le contat filmique s'établitplus ou moins, suspendant
plus ou moinsI'hyper-savoir,défaisantplus ou moinsI'observateur.
' FONTANILLE
:les espaæss,Aiecttts
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Sur les 2 pôles s'effectueun débrayagedes figuresdu mondetemporel,qui
les pluralise et les distribue sur la composantetemporelle du plan de
I'expression,mais I'embrayagequi homogénéiseles figures et modalise
I'observateurs'effectueplus ou moins.
en fb : le sujet est modalisé,I'observateurest modalisépar I'hyper-savoir
qui fait de lui un sujetfilmique, et un observateurmobile.
les
en FB : I'observateurest démodalisé(car I'embrayagequi homogénéise
est mouvant, car les
figures ne s'estpas totalementeffectué: I'observateur
placesqu'il occupene sontpasdéfiniesclairement.
I.3 - Contrat énonciahf cinématographique

I-e contrat énonciatif cinématographiquequi s'établit sur la base de la
multiplicité des plans, à partir d'un débrayage spatial, opere une
manipulationde I'espace,affectantainsi le pouvoir-savoirde I'observateur.
A I'intérieur des scènesde déplacementde la forme balade,classiqueou
deslignesvers un
moderne,certainsplanssontorganiséssur la convergence
point de fuite ; les reperesentre I'observateuret les figures s'effectuent
alors par rapport aux repèresde la perspective,et pas seulementpar rapport
au caractèreanthlopomorphede I'observateur,et de son corps virtuel.
Dans Profession: Reporfer, lorsquel'étudiantedemandeà David ce qu'il
fait, et qu'il lui réponden lui disant de tournerle dos au siège avant,on
observe une alternanceentre plans de route et plans sur I'assistant.On
dépasse cette alternance entre detx types de vision par un décalage
progressif,lorsquepassantd'une vision que I'on pourrait croire subjective,
I'observateu sembles'éleverau-dessusde véhicule,tout en se déplaçantsur
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le même are de direction, ce qui provoqueune destabilisationdu sujet
destinataire.
comportant,
L'observateurse trouvefondé par le contratcinématographique
d'aprèsFONTANILLE :
- un débrayagequi distribueles figures et les lieux en fragmentsfiguratifs,
sur la composantespatiale.
et délimite le /pouvoir-savoir/de I'observateur
la mise en commun
- des embrayagespaniels et multiplesqui garantissent
desespacesd'énoncéet d'énonciation.
Dans le type de plan analyséplus haut, s'établitune rupture du contrat
: d'abord
par tmnsgressionde la clauseanthropomorphe
cinématographique
rapportéeau corps virnrel de I'obseryateur: l'étudiante;la vision se trouve
progressivementdécrtlér-puis affectéeà une vision non anthromorphe: celle
d'un observateurspectateurdont les comfftenceslui permettentde s'élever
au-dessusde I'espacede l'énoncéque représenteici la voiture.L'embrayage
garantissantla mise en commundes espacesd'énoncéet d'énonciationne
elre au long de
s'estpaseffectué;le sujetdestinatairedu plan, le spectateur,
énoncifet énonciatif.
cettefrontièreentredeuxtyPesd'espaces
I.4 - Contralnanatif
Quant au contrat narratif sur la base duquel la continuité interne d'un
qui s'exercentau cours
syntagnp peut s'établirsur des activitésassociatives
du défilement,les deux pôlesde la forme balades'opposentnettement.
[,a forme-baladeclassique permet la constitution d'un hyper-savoirnarratif
qui reduit la discontinuité entre les plans, instaurantainsi un sujet nanatif
entrc les plans s'effectuepar un montage
discursif. Selonque I'enchaînernent
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est, dansle premiercasun
ou à I'intérieurd'un plan séquence,I'Observateur
focalisateur dont le parcours ne Peut avoir lieu que dans un espace
d'énonciation abstrait différent de l'énoncé, ou dans le second cas,
I'Observateurest un Spectateurdont le parcoursa lieu dans un esPace
d'énonciationaux margesde l'énoncé,et où il se déplaceen continu. [.e
du savoir, un
montageou le plan séquenceassurentune homogénéisation
"embrayage" qui installe un hyper-observateur,intermédiaire entre
observateurdu plan et énonciateur.
Dans la forme balade moderne,I'errancedysnarrative: I'embrayagene
et s'établitsur la based'une
s'effectuepas,le savoir n'est pas homogénéisé
déliaison : soit à I'intérieur d'un même plan, on passeprogressivement
d'une vision d'Assistantà une vision de Spectateurnon anthromorphe,soit
dans le passaged'un plan à I'auffe : dans Profession: Reporter, lorsque
David retournedansla maisonlondonienne:
plan A : David sedéplacedansla maison,regarde
plan B : "on" se déplace,au mêmerythme avec un cadrageserré sur les
objets,on'entenddespas: on peutcroireà unevision subjective;maisDavid
entre alorsdansle champ.
I-e savoir s'établitici à partir de déliaisonset de rupturesqui s'opposentà
provoquantainsi I'errancedu spectateur.
de I'embraya1e,
I'enclenchement
narratif) se trouve établi
læ contrat énonciatif (filmique,cinématographique,
par des débrayages- embrayagessuccessifsaux différents niveaux. Dans la
forme balademoderne,I'enance, se situe sur un axe, à I'intérieur de ce
champ. La npbilité de cet axe provient du caractèregraduel des différents
qui peuvent,on I'a dit, s'effectuerplus ou moins, mais
types d'embrayages
jamais totalement.C'estun zu(ede ruptureplus ou moinsfranche.
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II - LA SUBJECTMTE DANS z Profession : Reporter
dgla subjectivité
l|.1 - I osvariables
a) Variableactantielle, spatialeet temporelle:
Au nivearractantielet spatial,Profession: reporterproPoseune vision à
dominantespectatorielle.
de
à traversles personnages
1l segmentssontle fait d'Assistants-participants
David et de Rachel;dont2 segmentsseulementeffecruentun sautspatial.
Sur le plan temporel, David se voit attribuer 7 segmentssubjectifs qui
au présentde l'énoné, et 2 segmentssubjectifsau passé: un
correspondent
où il se remémoreuneconversationavecRobertson,I'autreoù il évoqueune
scènede sa vie conjugale,alors qu'il fait un feu dansle jardin de sa maison
londonienne.Les deux segmentssubjectifs attribués à Rachel s'effectuent
pour le premier au passépar rapport à l'énoncélorsqu'elle raconte une
interview de David à laquelle elle a assisté,et pour le secondau présent
lorsqu'elle découvre la photo d'identité de Robertsonsur les papiers
d'identitéde son mari qu'elle croyait mort. Aucuneprojectiondans le futur
n'esteffectuee.
refusée,
b) Variable modale volitive ou thvmique : subjectivité'assumée,
différée, simulée.
I'étude de la variahlemodalevolitive ou thymiquese Évèle plus délicate
par la variété de statutsdes sesmentssqbjectifs attribuésà David dans la
mesureoù certainssegmentssont clairementacceptéspar le Personnage,un
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autreest refusépar lui, d'autrcssontdifférésou simuléspar le focalisateur.
portent tous sur la prise de
par le personnaged'écritsqui prennentdes formes diverses:
connaissance
billet d'avion de Robertson regardés2 fois, carnet de rendez-vousde
Robertson,catalogued'armes,photos d'identité. [æ segmentsubjectif est
refuÉdès le plan d'ouverture.David se trouve à Barcelonedansune agence
de location de voiture, et I'hôtesselui annonceque quelqu'un a remis un
billet à son intention "Je suis sûr que ça ne peut pas être pour moin répond
David, refusantde se saisirdu billet posédevantlui. Il se penchepourtant
du contenupar un zoomavantqui se
pour le lire, et I'on prendconnaissance
terminesur un gros plan : Martin Kneight demandeà rencontrercelui qu'il
prend pour Robertson. Puis David rclève la têt€, fortement contrarié
uMerden.A la séquencesuivanûe,alors que David se houve dans un hôtel
avec l'étudiante,celle-ci feuilletæ le canretde rendez-vousde RobertsonLoke et le lui lit, alors que lui-mêmene le reprendraplus en main. Dès
qu'il a reçu le mot de Martin, dès qu'il se sait recherché,donc qu'il prend
aucunsegmentsubjectifne lui sera
consciencede la vanitéde sonsubterfuge,
plus attribué, excepté lorsque faisant une halæ dans un bar, David et
l'étudianæsemblenttrès détendus,la caméranous montre I'extérieurdu bar
au traversd'unefenêtre,et ce plan se trouve ensuiteraccrochéau regardde
David qui tourne le dos et regarde vers la fenêtre. En tant que fuiæ du
Dans I'hôt€l
regardsur I'extérieur,les fenêtresse ferment progressivement.
du désert, [,oke ouvr€ les volets de la charnbrede Robertson;dans le bar
espagnol,la fenêtredont les vitres sont ferméesest barréeà mi-hauteurpar
la balustraded'un balcon; dans I'hôtel de la séquencefinale, la fenêtre sera
protégéepar des barreauxsur toute sa hauteur.[a séquencefinale s'ouvrira
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sur un segûrentsubjectif refusépar David à traversla questionqu'il pose à
l'étudianûequi regardepar la fenêtre
"Qu'est-ceque tu vois ?"Elle lui décrira alors la poussière,une vieille
femme et un garçon qui hésiæntsur la direction à prendre. Suivra un
nouveausegmentsubjectifrefuséà traversle récit de David à l'étudiante.Un
aveugle subit une opération puis recouvre la vue. Après une periode
d'ivresseet de griserie,il sombredans le désespoir,ne sort plus, puis se
suicide. Le Éri1tprend une valeur méaphoriquesur I'axe sémantiquedu
/vouloir voir/, du désir et de la perte de ce désir éprouvéégalementpar le
personnage
de David. Iæ refusde la subjectivitéseramarquéà traverstoutes
les scènesde dialogue et de rencontre: David ne sera jamais vu par
personne,et personnene le vena. D'ailleurs, tous le prennentpour un autre,
nje ne I'ai jamais connu".
même sa femme qui dira le découvrantmort :
Seule l'étudianteconnaît sa véritable identité, rnais elle le quitte cinq fois
il lui enjoindra trois fois de partir. C'est
volontairement.Paradoxalement,
lorsquecelle qui voit à sa place,qui veut pour lui, acceptede le quitter,QUe
la mort arrive . Outre Rachel et l'étudiante,Martin Kneight le troisième
personnagequi a @nnu David, et qui rechercheRobertson- [.oke, ne le
verra jamais. Il en va de nÉnre pour les scènesde déplacement: à aucun
moment,alors que David conduit,une vision subjectivene lui seraaffectée.
Dans le désert, derrière le canosse conduisant des mariés, ou avec
l'étudiante, le refus de la vision subjective se marque par des ruptures
temporelles.Dansle désert,aprèsla fuiæ du guidequi devait le meneraux
guérilleros,David subit une rupture dansson vécu présentqui le contraint à
abandonnersa quêæ, et plus fondamentalementson rnétier de reporter.
l,orsqu'il suit, par hasard,le carrossedes mariés, cette séquencede route
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précde un flash-backoù il se remémoreune rupturedansle passéde sa vie
conjugale;alorsqu'il assisteà un mariage;et précèdeégalementla rencontre
avecles trafiquantsqui le ménerajusqu'àla mort. Ruptureenfin, lorsque,en
voiture avæ l'étudiante,ils sontpoursuivispar Rachelet par la police,c'està-dire, par le passéet par la sociétéqui veulent le" protéger",s'opposant
ainsi à sondésir.
Deux segmentssubjectifsse trouventdrfférésdansla séquencede la visite
par David de sa maison londonienne: on se trouve à I'intérieur de la
chambredont la porte est ouverte.L,okearive et s'arrêtepour lire un mot
accrochéà côté de la porte. Un gros plan s'attardesur lui, en train de lire.
Au plan suivant,il entre dansla chambre,prend unjournal posésur le lit, le
regarde,puis le repose.Un gros plan sur le journal qui annoncela mort
d'un bruit de pas,alorsque le cadrage
subitede David Lnke est accompagné
sur le journal est fixe. Suit un gros plan sur le mot dont David a pris
connaissanceen entrant dans la chambre,mot adresséà sa femme et se
terminantpar Te t'aime, Stefenn.On retrouveensuiteL,okedans la piece
contiguë. Loke n'a plus de désir par rapport à son passéqu'il sembleavoir
clos définitivement.Le non vouloir est marquépar une subjectivitédifférée
qui déplacele désir sur le présentpar le segmentsubjectifde la @uence
suivante, où en sortant de la maison, David sort les billets d'avion de
Robertsonet assumeclairementson vouloir-voir.Assumée,refusée,différée,
la subiectivitésetrouveaussisimuléeà 3 reprises.lorsque David entredans
sa maisonà Londres: la carnéraavanceau mêmerythnp que lui. On croit à
une vision subjectivejusqu'à ce que L,okeentre dansle champ sur le même
plan. [-ors de la fuite avec l'étudiante,alors qu'ils sont poursuivispar les
policiers, la voiture tombe en Panne:
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- "Ce n'estpasbeauici ?
- Oui, c'est vraiment tIès beau" répond David en jetant un coup d'oeil
circulairesur le site qui I'entoure.
L,eplan suivanteffecnrece mêmerrr,uvementcirculairesur le paysage: on
croit à unevision subjectivejusqu'àce quela voiturede David arrivedansle
champ.L-amêrnesimulation se reproduiralorsque l'étudiante quitte David
à la vision
et monûedansun bus : le bus qui s'éloignepourraitcorrespondre
de David, deboutà gauchede sa voiture, mais I'antennede la voiture en
amorcede plan sur la gauchenous indique que la caméra se trouve alors
dansla voiture.
I-a vaiêté de statuts des segmentssubjectifs attribués au personnage
principal redoubleI'errancedu spectateurdéjà mise en place par le passage
progressifd'un type de vision à dominanteobjectiveà un type de vision
subjective.
j9g-o-4qe-qegJ
lg pgçsonrygg
-On retrouve les mêmes:eUgUlgq--eLbiççly9-sclairementdéfinis,mais
assumesa subjectivitésur deuxsegments
@Lqui
qui se trouve en simulationdanstrois situationsidentiquesde visionnement
d'irnages: lorsquela télévision annoncela rnort de [.oke, Rachel se frouve
debout,elle regardel'écran,mais à une distancetelle que les gros planssur
l'écranne peuventêtre attribuésà son regard.Le contenude la vision est
identique,mais la distancequi séparele regardantde I'objet regardépermet
la distinction entrc les derx types de vision. On la voit dans une autre
séquenceregarderune interview de David, puis on I'entend conmenter en
voix off sur les irnagesde I'interview. I-a duÉe de cette séquencevideo
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redonnesa liberté au personnage,dans le sensoù plus on s'éloignedu plan
d'ouverture : Rachel regardant,plus [e caractèresubjectif du segment
s'affaiblit, et ce, d'autantque le commentaireoff apportépar Rachelne se
situe pas à un niveaudescriptifpar rapportaux images: il s'agit davantage
d'une évocationde ce moment de I'interview dont les images seraientle
point de départ. Au niveau du rythme, c'est donc bien la durée de la
séquence,l'éloignement progressif du plan d'ouverture, et la fonction
expressivedu commentairequi font de ce segmentune simulationde vision
de simulationse retrouverontlors du
subjective.I-es mêmescaractéristiques
visionnementpar Rachelde I'interviewque fait David d'un penseurafricain.
Il sembleque Rachelexerce sa subjectivité,assuméeou simulée,sur des
télévisuellesou video
objets de représentation: images photographiques,
I'instaurentcommesujet d'une vision, qui n'est qu'unerepÉsentationde la
rælité. En cela, elle se rapprochede David qui gérait sa quêteau traversde
I-es
l'écrit : billets d'avion, catalogued'armes,carnet de rendez-vous....
photographiesd'identité, et I'enregistrementsur magnétophoneconstiruant
les segmentscommunsarDrdeux sujets. Seule l'érudianteparaît en prise
direcæavec le réel. Sa vision, pourtanttoujours dfulæ, porte sur Davi4
su le passéqu'il fuit dans la séquencede route, sur la place de la @uence
finale par où la mort va arriver. Son regard ne se trouve jamais voilé
denière des représentationsen mots, en images ou en souvenirs; mais
s'installedans le présentde la renconhevécue. Et pourtant,aucun segment
subjectifne lui seraattribué.l,orsqu'ellelève les yeux du livre danslequel
elle est plongée à Londres, cotnme à Barcelone,pow regarderDavid, le
plan d'abord subjectif se trouve raccrochéensuiæà une vision spectatorielle
par un lent travelling qui déplacela sourcedu regard. De même, dans la
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finale, le décalageentrevisionssubjectiveet objectives'effectuera
séquence
cettefois par sa voix qui décritla place: "- qu'estce que tu vois ? - Un petit
garçonet une vieille femme.Ils sonten train de discuterde la directionqu'il
faut prendre(....) - Et maintenantqu'estce que tu vois ? - Un hommequi se
grattel'épaule.Un gossequi jette des pierres,et la poussière.Il y a beaucoup
de poussièreici." On la voit regarderpar la fenêtre,on I'entenddécrire à
David la place, la poussière,les gens,mais jamais la camérane vient se
situerdansI'axe de son regard: lorsquec'est la cas, la descriptionqu'elle
nousdonnede la placene correspondpasà ce que I'on voit : la subjectivité
s'installealors seulementau plan sonore.Dans la séquencede route, où
l'étudianteinstalléeà I'arrièrede la voiture de David, tournele dos au siège
avantpour regarderla route bordéed'arbres,I'alternancedes plansde route
et desplanssur l'étudiantequi regardesembleposerune subjectivitéaussitôt
de la voiture.L'étudiante,qui
refusê par l'élévationde la caméraau-dessus
ne porte pas de nom, et qui se définit comme "quelqu'un qui vient de
rencontrerquelqu'unqui est quelqu'und'autre" se pose comme un sujet
virtuel dansle sensoù elle est celle qui donnele vouloir à David alors que
celui-ci I'a perdu
"- Tu ne peu( pas passerton tempsà fuir coflrmeça, alors,va à ce rendezvousi
- Il n'y aura personnecoilrme aux autresendrcits.
- Robertsona pris en rendez-vouspourtant.Il croyait à quelquechoselui.
C'estce que tu voulais,non ?
- Mais il est mort
- Pastoi
- oKu

74

L'étudianten'existeque dansla performancede la rencontre.Cetterencontre
devient une quête, à I'intérieur de I'errance,à traversles franchissements
qu'elle implique. Six descentes ou mont&s d'escaliers figurent les
doivent franchir pour se
de niveauxque les deux personnages
changements
de
rencontrer.A I'inverse,aprèsla séquencedu bar espagnol,accompagnée
musique,se produit un effet d'horizontalité.
c) Variablecoenitive
I-a subjectivitéconnaîtdesvariationsmodalescognitivesà traversla volonté
ou le refus de savoirde David. I ^ volontéde savoirs'exprimeà traversles
segmentssubjectifsportantsur les attributsde Robertson: sespapiers,ses
alors que le refus de savoirse manifesteau travers
affairespersonnelles....,
des segrnentssubjectifsrefusésdans la maison de lpndres, et à Barcelone
lorsqueDavid secachede sonami qui le recherche.
/vouloir savoir/ et /non vouloir savoir/ sont exprimés par des cadrages
serrés,manisfestantainsi un travail de I'hyper-savoir.David est alorsle sujet
d'unequêteou d'unefuite. A I'inverse,les longsplans@uence en travelling
avec cadragetÈs large traduisentla non compéænced'observateurde David
dont le faire visuel n'est plus dominé par I'hyper-savoir.Dépourvude ses
compétences,
I'errantn'estplus qu'un percevant.
d) Iâ subjectivité subit égalementdes variations modalespragmatiSuelou
potestiyeqessentiellement
de fuiæ ou de rencontre.Ainsi,
dansles séquences
la qualité visuelle de I'imagese houve affectéepar desobstnrctionsdu cadre
lorsque L,oke se cache ou refuse de voir ou/et d'être vu . A Barcelone,
lorsque Loke croit reconnaître Martin Kneight, le cadrageserÉ renforcera
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la saturationde I'espacedu marchéaux oiseauxet contribueraà réduire la
distance qui sépre les deux personnages.De même, lorsque L-oke va
rejoindre l'étudiante sur le toit de l'édifice de Gaudi, I'architecture
fantastiquepermetcette pÉsence - absencede l'instant de la rencontre.A
finale offrira une accessibilitérnaximaleredoubléepar
I'inverse,la séquence
le miroir de la chambreet l'étenduede la place vide. Cette accessibilité
figurée par le passageau traversdes grilles qui semblaientbarrer la fenêtre
synthétiseles pouvoirs de ce Spectaæur- focalisateurqui tout au long du
film sembleattendreI'arivée de Loke dansle champvisuel de la caméra.
Nombreusessont les séquencess'ouvrantsur un champ vide, dans lequel
vient s'inscrire ensuite le personnage,ou inversement,les séquencesse
clôturantpar le déprt de [-oke, suiviesd'un champvide.
Ainsi, le Spectateurou le Focalisateur,suivant le cas,semblepr&Her [.oke,
puis le laisser rcpartir, et enfin I'attendreà nouveau,et ce, jusqu'à la
séquencefinale où il assisteà la mort du personnagepuis s'éloignedu
personnageune fois le fait accompli. L'errancedu personnagese trouve
donc marquéepar la figuration de ses entréeset sortiesdu champ,et le
caractèrcinéluctablede I'issuede cette dérive manifestépar ce champ,vide
du personnage.
En fait, le Spectateuret David Loke semblentvoir tout ce qu'ils désirent,
mais; ou le npnde semble vide de s€DS,dans les scènesde désert ou de
lorsqueRachelet
rendez-vousnranqrÉs;ou la vue est refuséeau personnage,
les policiers,lui refusentson autre vie, son autre rcgard,en le poursuivant.
Ou encore la vue est insupportableà Davi{ ou indiffétente, lorsqu'il prend
consciencedu leurre qui consistaità vouloir prendrele regardd'un autre :
'- Celui quej'étaisà faim
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- I-equel?
- Il n'y en a qu'un.Tout le resten'estque......"
Il délèguealors son regardà l'étudiante: "Qu'estce que tu vois ?" l,orsqu'il
s'endortdansla scènefînale, il refusetout autantde voir qu'il accepted'être
reconnu.
I-e spectateurdispose, du fait de I'interventiondu Focalisateurd'un savoir
supplémentairepar la scene qui montre I'arrestation des trafiquants. Ce
savoir se trouve pourtantmasquépar I'obstructiondu cadre : le début de
I'arrestations'effectuederrièreun jet d'eau,en outre,cette séquencesuccède
sanstransitionà uneprojectionvidéo à laquelleassisteRachel.On ne donne
son véritable statut à la s{uence de I'arrestationqu'après I'embrayage
spatial,lorsqueI'on retrouveDavid l.oke et l'étudiantePnzza de lglesia.
semblese vider de sa subjectivité
que le personnage
C'est progressivement,
de son regard,de sa mobilité. I-es pannesde voiture,dansle désert,puis en
Espagnesont aussides pertesde mobiles,anD(detx sensdu terme. Si le
mobile de I'action ne fonctionneplus, le personnagese trouve vidé de ce qui
fait de lui un sujet,pour se trouverlivré à une "sortede drameoptique",tel
que le définit ClaudeOLLIER (')

dt cinéma",Gdllmatd,1S1
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Iæs points de rencontre entre contrats I et 2 s'effectuentau travers des
segnrents subjectifs rétnospectifsde David ou Rachel, au travers des
séquencesvidéo montrant les interview de Loke reporter,au travers enfÏn
des rencontres,elliptiques,entrel'étudiante,Rachelet Martin Kneight.
[.a seuleéchappatoireporu L,okerésidedanssa renconfi€avec l'étudiante,et
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dansles carnetsde rendez-vous
ou billets d'avionlaisséspar Robertson.C'est
dès que l'étudiante accepte de quitter [.oke, que la mort s'accomplit. I-e
dramevécu par [oke, pris entre un passéqu'il fuit et qui le poursuit,et un
avenir clos se trouve redoublépar I'indifférenceavec laquelle il subit ce
dramedansle pÉsent.
Cette narration trouve un investissementsémantiqueselon l'être et le
paraîtresur I'axe vie -à mort.
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III . LES SEGMENTS SUBJECTIFS DANS
Profession : Reportea MOR'PHOLOGIE ET SYNTAXE
L'examendes plansd'ouverture,de fermeture,de leur présenceou absence,
de leur rythme va nous permettrede dégagerla morphologiedes segments
subjectifs.
III.I - Momhologie
Sur les septsegmentsattribuésà David Loke, deux seulementne comportent
pas de plan d'ouverture: lorsque,assistantà un mariage,[.oke se remémore
une scènede sa vie conjugale,la séquencedu mariagese ûerminepar un plan
le champ;au plan
sur le voile de la mariéequi obstrueprcsqueintégralement
suivant, on découvrela même obstnrction,ceffe fois par un feu, derrière
lequel apparaîtensuite L-oke.La transition s'effectuepar le même cadrage
obstrué, sans que le visage de L,oke apparaisse.L'ouverturedu segment
subjectif s'effectueen fait quelquesplans auparavant,lorsqueL,okes'appuie
contre le mur de l'église, qu'il passela main sur ses yeux, et regardele
mariage.Cette position d'immobilité serainduite dansle plan de clôture qui
montreles piedsde L,okequi repoussentdesfleurs au sol.
I-a mêmeabsenced'ouverturese retrouvedans la scènedu bar espagnoloù
L,okesemblese détendreavec l'étudianæ.Un plan saisit I'extérieurdu bar,
puis un lent travellingraccrochecettevision à celle de Loke qui regarde,de
dos, versla fenêtre.
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Dans ces deux cas, [,oke n'apparaîtpas commele sujet d'une mémoireou
d'un regard.Les imagessemblentdavantages'imposerà sa perception.
En revanche,les cinq autressegmentsportantsur des papiersde Robertson,
sur le mot de Martin Kneight, ou sur le souvenird'une conversationavec
RobertsonsemblentposerL,okecommesujet d'unequêteou d'unefuite : ce
d'identité,découvrele
n'estque lorsqueDavid Loke effectuele changement
statutde Robertson,ou lorsqu'il voit son subterfugerisquéd'être découvert
qu'il assumepleinementson regardcommeun actecognitif; et devientpar là
sujetd'unefaire cognitif. I-a dimensionthymiqueintervientplus précisément
au traversdes trois plansd'ouvertureen gros plan. Alors que la découverte
des billets d'avion, du catalogued'armes,du carnetde rendez-vousinsiste
sur des mains qui feuillettentplus que sur un regard,la comparaisonentre
les photosd'identitéde Robertsonet de [.oke, le souvenirde la conversation
la réceptiondu messagelaissépar Martin Kneightà
entreles 2 personnages,
I'agenceAvis s'ouvrentpar des gros plans sur le visage affæté de [,oke.
L,oke ne sembledonc affecté que lorsqu'il exerceun acte non pas cognitif,
mais pragmatiquequi ouvre ou clôt une quête.L'exercicedu faire cognitif
semble d'autantplus machinal,et livré au "destin" qu'il s'exercepar les
mains plus que par le regard. Une fois I'acte pragmatiqueaccompli, les
autrcs faire semblenten découler logiquement.Ce qui peut se représenter
ainsi :
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I-e regardest le lieu d'un affect, d'unesouffrance,commesi I'actionexercée
par le sujet étartla seulecapablede faire du personnageun sujet, mais un
sujet de souffrancepar I'action, plus que par la connaissance.
ApÈs le messagede Kneight, c'est l'étudiantequi voudra et verra pour
Loke, se situant ainsi dans une sorte d'espacetampon entre Loke et le
monde.
I-es plans de fermeture ayant une fonction thymique clôturent les mêmes
segnrentsque ceuK qui comportaient des plans d'ouverturc à fonction
thymique.Tous les autresfont dominer la composantecognitive en rcfusant
il "a pris acte", et cette
le visagede L,oke.I-e personnagea pris connaissance,
prise de connaissance
est expriméecomnrcun acteintellectueldénuéd'affect.
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: la
du personnage
Tous les segmentssubjectifssontsuivisd'un déplacement
subjectivitéà dominantepragmatique,cognitiveou thymiquesembleêtre le
mobile des voyages.l,orsqueles segmentssubjectifsdisparaîtront,et que le
voyage se poursuivra pourtant, celui-ci prendra alors la forme d'une
errance,d'un déplacementnon motivé. Privé de vouloir, et de regard, le
sujet qui n'en est plus un, est livré à une dérive qui ne peut menerqu'à la
mort.
lll.2 - læ-rytlne
I ^ rythme accordé au. différents segments srrhjectifspermet de les
différencierselonle type de Faire exercé: les segmentssubjectifscognitifs
comportentune ouverturemarquéecar intégréeà la situation dans l'énoncé
planA : Lokeregarde
plan B : I'objetvu et manipulé
plan C : retourou non retourà A
Ils se situentdansle mêmetempsque le présentde l'énoncé,dansle même
espac€.I-e seul débrayagese situe au niveau actantiel par le passaged'une
vision de spectateurou de focalisateurà une vision de personnage.Ils
fonctionnentalors comme des inserts par rapport à la vision objective
dominante. En ce qui concerne le rythnrc des deux segmentssubjectifs
rétrospectifssitués sur la composante thymique, la passaged'un type de
vision à I'autre s'effectue tÈs graduellementpar I'intermédiairede la
substancede I'expressionet desprocédésde rhétorique.
l,orsque David permuteles photosd'identité,le débrayages'effectueau plan
sonore(on entendfrapper et I'on voit David faire un tnouvementd'écoute),
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puis I'embrayageest produit visuellement(on voit Robertsoner Loke
converserde dos sur le balconde la mêmechambre),enfin on entendleur
conservation.
On les voit ensuitede face rentrer dans la chambreet poursuivreleur
conversation,
Loke sortdu champ,on le retrouveassisà sa tablede travailet
tournévers la droite puisqueson imagese reflète dansun miroir, enfin Loke
dansla mêmeposition,mais perçudirectementsanseffet de miroir regardeà
gauchepuis anêtele magnétophone.
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sont produits selon un rythme très fluide qui
Iæs débrayages-embrayages
dansun premiertempsréel et imaginaire,physiqueet
rend "indiscernables"
mental. L'image mentale,le souvenir se trouve ancré dans la perception
physiqueauditive de I'enregistrementdu magnétophoneque I'on pouvait
saisircommela perceptiond'un son produità la portede la chambre.
A cette transition assurée par I'utilisation progressivedes différentes
variablesde la substancede I'expression,vient s'ajouterI'utilisation d'un
procedérhétoriquedû au montagedansle flash-backdu "feu dansle jardin".
L,okeassisteà un mariagedeboutappuyéau mlu. Il regarde.On félicite les
époux et le voile de la mariéeemplit le cadre de sa blancheur.Au plan
d'un
suivant,le feu se substitueau blanc.C'estdansle passagemétaphorique
plan à I'autreque s'effectuele débrayagespatial.L'écrandevientcelui d'une
mémoire,et le passés'imposepar I'obstructiondu cadre.Le voile blanc se
mue en flammes, mais on ne peut établir de hiérarchieentre les deux
temporalités: est-cele présentqui introduitle passéou le passéqui couvrele
présent? L'embrayages'effectuecette fois d'abord au plan sonore : on
appelle"Monsieur[.okeupuis "David", puis on voit Loke apparaître,Rachel
regardeensuitepar la fenêtrede l'étage,maisle jardin est vide.
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[æs deux segmentsrétrospectifsdysphoriquepour le premier, aphorique
pour le secondadoptentun rythme qui rend indiscemablesles deux pôles
objectif et subjectifau cours du défilement,et ce n'estque progressivement
que le segmentsubjectif se donne à lire comme tel. Si le Faire cognitif
s'exerceau traversd'un rythme qui possèdeun marquagetrès accentué,le
fairethymiqueseglisseplussubtilement
dansla visionobjectivedominante.
III.3 ï - parcours d'ensembledes actes énonciatifscorrespond sur le plan
thématiqueà une suite d'abandonsqui portent en eux les germesd'une
nouvellequêtequi mèneelle- mêmeà I'errance:
personnage
se situe dansun parcoursde quête:il est à la recherchede
@L"
guérillerosdansle désert(dimensionscognitiveet pragmatiquedominantes)
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l.orsque le guide I'abandonne,et que sa voiture tombe en panne,le
@
"D'abord,j'en ai rien à foutre" formulé commeun cri de souffrance,la rage
dansle désert,marquentI'abandonde
contrela voiture puis I'agenouillement
la quêtecognitiveet pragmatique: le reportage.On se situe au niveaud'un
seuil de neutralisationqui met en jeu te thymique pw tTl auquel vient
s'ajouter ensuite la marche de survie dans le désert qui fait dominer
[Pl.
pragmatique
égalementla composante
lorsque David découvreRobertsonmort, la musiqueapparaîtalors pour la
premièrefois, soulignantle premier segmentsubjectif : David laisseerrer
son regardsur les effets personnelsde Robertson,sur sespapiersd'identité:
la dimensioncognitive réapparaîtalors au traversd'un cadrageserrésur les
objets qui sont les attributs de Robertson: [Pcl et lTcl marquentceffe
séquencede débat.
I-e cognitif devientdominantlorsqueLoke suit le destinde Robertsonau
()
traversdes repèresqui lui sont donnéspar les billets d'avion, le catalogue
d'armes,le carnetde rendez-vous.Ces segmentssubjectifscognitifs ont des
qu'il entraînent/Cp/ ou des
pragmatiquespar les déplacements
conséquences
effets thymiquespar la détentequi sembles'opércren Loke /CV.
l,orsque L,oke- Robertsonse sait recherchépar sa femme et son ami
@
Martin Kneigbt, il abandonnela quêtecognitive pour se livrer à une elrance
/P/ marqtréeau plan thymiquepar I'indifférenoeet la Ésignation /T/.
se trouve dominéedansla séquencefinale par un point
@ Cetærésignation
de vue cognitif pur au traversdu passaged'unevision de focalisateurpar le
et du corpsvirnrel du spectateur.
travellingqui s'éloignedu personnage
Ce parcoursd'ensembledesactesénonciatifspeut sereprésenterainsi :
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La dimension cognitive adopte différentes valeurs tout au long de la
"balade":elle prend le caractèred'une recherche,d'une enquêteau travers
des scènesde reportage,pour se transfonnerfinalement en une perception
dénuéed'affect et de composantepragmatiquepar la mort du personnage.t e
spectateurdu film se trouve égalementdécaléprogressivement
Par rapport
au personnagepour flotter dans I'espacevide de la séquencefinale où la
perceptionne se trouve plus raccrochéeau corps du personnageou au corps
qui suivaitou précédaitjusqu'alorsle personnage.
virnrel du spectateur
On peut repérer cinq cas de figures principaux exprimant des visions
où les 2 pôles "objectif et "subjectif' ne sont pas
subjectives"décaléesn
clairenpnt distincts.
* nlanl-: le personnageregarde
entredans
plan2: on croit découvrirI'objetde sa vision, puis le personnage
le champ(le paysageespagnolde la Fnne de voiture)
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* plan_l : le personnage
regarde,et la camérase trouveplacéesensiblement
dansle mêmeaxe,denièrelui (les scènesde voiture)
* planl

: on découvreun objet ou un paysage: on croit à une vision

spectatorielle
qui regardevers
plan 2: la camérase trouve placeedenière le personnage
le mêmeobjet que celui découvertau plan I : vision subjective(la scènedu
bar espagnolavecl'étudiante)
: le personnageregarde, se retourne. I-a caméra le suit en
travelling, et sur le même plan, mais en décalage,on découvre I'objet
regardé(dansla voiture,[-oke regardela valisede l'étudiante)
* planl

* planl: le personnageregarde
plan x + I : on voit ce qu'il a regardé,alors qu'il s'en est détoumé(le
journal dansla chambrede la maisonlondonienne)
C'est dans ce décalage spatio-temporelentre les deux Éles objectif et
ne Peut se
subjectif que se glisse un intervalle durant lequel le spectaÛeur
raccrccherà aucuneinstanceactorielleou actantielle.
I-es plansd'ouvertureet de clôturedu film contribuentégalementà installer
et conlirmer cette erance du spectateu.
Iæ film s'ouvre sur une vision de focalisateurqui Passeà une vision
spectatorielle lorsque la voiture du personnageprincipal enfie dans le
champ, et débouchesu la place de ce village africain. C'est dans le désert
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que le décalages'installe,puisqueI'on peutcroire à une vision subjectivesur
le désert, alors que la voiture entre dans le champ par le côté gauche: à
peineinstallée,la référencesubjectiveactorielleestdécalée.
Un plan séquencede 7 minutes clôture ce film. David I.oke a ouvert la
fenêtrebarée de grilles, puis s'estallongét.b camérase trouvealors à côté
du lit et I'on va assister,en ellipsevisuelle,à la mort de [.oke : on a vu
I'assasinentrerdansI'hôtel,on entenddes bruig sourdset couvertsdansla
chambrepuis on voit I'assasinrepartir. D'une vision spectatorielle,on va
glisser, par la durée,vers une vision de focalisateur,non anthropomorphe
qui transcendeI'espace.Ce sont ici la longueur du plan, ainsi que les
performances
accompliesqui pennettentle glissementd'un type de vision à
I'autre. Iæ focalisateurqui se trouve débarrasséde son corPs virnrel peut
pourtant être thérnatisési on le npt en parallèle avec I'espacede vide et
d'attenûeanalyséplus haut. Ce regardqui precédaitI'entréedu personnage
dans le champ,ou demeurait après son départ, que I'on retrouve ici
mort peut êtreassimiléà la mort ou au destin.I-e
s'éloignantdu personnage
personnage
semblaiterrer,et pourtântsa margede liberté paraissaitd'autant
plus réduiteque I'on attendaitle personnageavantqu'il penètrednns I'espace
du champ.Cetteattentequi s'est poursuivietout au long de I'errancesemble
ici accompliepar ce lent travelling qui quitte le personnage,la chambre,
traverse la fenêtre, puis effectue un mouvement circulaire sur la place
déserte.
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Images-rêves
III.4 - Images-souvenirs,
A aucun moment,le personnagede David ne se projette dans I'avenir au
traversd'imagessubjectives.Seules,trois injonctionsverbalesadresséesà
l'étudiante sur le mode du conditionnel "Tu ferais mieux de partir"
d'un avenir sansespoir. Deux
traduisentla consciencequ'a le personnage
flash-backlui font remonterle passé,mais il s'agit bien d'un passémort,
sansancra5e.La conversationavecRobertsonne traduitque le désabusement
de Loke et le cynismede Robertson.[.e seul souvenirqu'il évoquede sa
femme nous la montre, regardantun jardin vide, alors qu'il I'occupaitau
plan précédent.L-oke sembledonc confiné dans sa perceptionprésente,
comme I'aveugle,dont il conte la vie, s'enfermedanssa chambre,puis se
danssa
suicide.[.es deuxsegmentsattribuésà David ramènentle personnage
position initiale, mais pour la conversationavec Robertson,on croyait à un
débrayagetotal,alors qu'il était seulementvisuel.
Pasde projectionnon plus pour Rachel,mais le segmentrétrospectifqui lui
se
est attribuéest plus complexesur le plan syntaxique.Trois esgaces-temps
trouvent mêlés: celui de la video qui nous montreune interview de Loke
commentéeen voix off par Rachel,celui de la séancede projectionà laquelle
assistentRachel et Manin Kneight, celui de la subjectivité: Rachel se
souvientavoir assistéà I'interviewque I'on vient de voir, on entrealorsdans
sa subjectivitéau plan visuelet sonorc,et pourtantles imagessemblentavoir
puisqu'elles
le mêmestatutque cellesde I'interviewprojetéeprécédemment;
se situent quasimentdans le même espace-temps.Seule la voix , off sur
I'interview,et intégréeici aux imagespermetde différencierles deux types
de vision. Suit la séquencede I'anestationdes trafiquantsque I'on lit au
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cours du défilementcomrnefaisant partie de la subjectivitéde Rachel,mais
que I'on resitueensuitecommele fait du focalisateurqui nousapporteainsi
masqué.Ce n'estqu'avecle début de la séquence
un savoir supplémentaire
suivante qui s'ouvre sur un embrayagespatio-temporelet actoriel : on
retrouvel-oke et l'étudianûeen Espagne, en vision spectatorielle,que I'on
donnéquantaux trafiquantspour
intègrecommetel le savoirsupplémentaire
lesquelstravailleL,oke.
: leur imaginairesembletari.
Aucun fantasmen'est prêté au( personnages
Pasde rêves,des souvenirsmorts, pas d'avenir,le personnagesemblevidé
de sa substancepour n'être plus qu'une apparence.Seule la souffrance,
pourtanttrès intérieure,fait encorede lui un sujet.Et le regard mêmevide,
qu'il porte sur le monde.
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IV . OR.GANISATION NARRATIVE ET MODALE
Sur le plan de I'organisationnarrativeet modale,la segmentationnarrative
puisconjointes:
dégageun schémanarratifen cinq étapesentrelacées,
dansle désertcomporteau plan thématiqueunequêtesuivie
A - l-a séquence
d'un abandon,€t, au plan narratif correspondau refus du contrat I :
I'abandondu métier
B - Lâ séquencesituée dans I'hôtel du désert présenteau traversde la
découvertede Robertsonmort, et du souvenirde la conversationavecceluici, la proposition-du-conffil2 et le débalqui en découle.
C - t 'accepta4nnau contrat^ s'effectueau traversdu changementd'identité.
accompliespar L,oke- Robertsons'interrompentà la
D-@
réceptiondu messagede Kneight recherchantRobertson- I.oke.
E - La-sanctionintervient tout au long de la poursuiteengagéepar Rachelet
les poticierset se prolongedansun épuisementprogressifmenantà la mort.
I-es deux contrats : 1 (L,oke reporter , marié et pere) et 2 (Lnke
Robertson)s'entrelacentau traversde segmentssubjectifs attribués à Loke
ou à safemmeRachel:
I - Ss!Élq4letratf
I os séquencæs
de la manière
du rchémanarratifs'organisentsémantiquement
suivante:
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@@

@

abandon
du guide
panne

découverte
du mort

mort --)

@
changement
d'identité

vie sociale -----ê
psychologique

socialeet
psychologique

@

poursuite
sanction

perfomance
[,oke/Robertson

vie affective--> mort psychologique
sociale
et physique

on obtientle parcourssuivant:
Etre mort
physiquement
\

Faralre vivant

Etremort
socialement
psychologiquement

to
I
I

\@
\

pasêtre

hmître mort

@

@
2-@

Ce parcours/vie/--> /mort/ s'organisesur le plan modal sur I'axe du regard,
du /vouloir voir/.
NE PAS VOI]LOIR VOIR

-a@

VOULOIR VOIR

I

II

"\@
VOULOIR

NE PAS VOULOIR

NE PAS VOIR

NE PAS VOIR

6)
\-/
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Dès que le passérejoint le présentsur les plansnarratifet discursif(segment
subjectif sur le messagede Martin Kneight), alors le/ vouloir voir/ se
transforme en/vouloir ne pas voir/ par réalisation de l'échec de la
performance.I-e sujet perd donc son vouloir, donc son hyper-savoiret ses
comfftences d'observateur.A partir de ce moment, plus aucun segment
subjectif ne sera assumépar David Loke. Un seul segmentsembleralui
echapper,lorsque,dansce bar espagnoloù il se détendet confie son bienêtre, un plan sur I'extérieurdu bar, puis sur Loke regardantà I'extérieur,
nous le montre,malgrélui, commesujet d'un regard.L'histoirede I'aveugle
dansla séquencefinale prend ici valeurde métaphore:

@
veuglo

désert

@
opération

regard

mort sociale

sur

et psychologique

le

@

@

ivresse

désespoir

regard

de voir

changement
d'identité

@
suicide

performances
négatives

mort

[,a forme de I'expressionrend compte de ce/vouloir vohlyar I'alternance
entre plans larges,travellings,cadresouverts,et plans senés avec cadres
obstnrés.Ainsi r en@"t@ le vide du champsur le désertque parcourent
de lents et longs travellings,repris dans la séquencefinale par le plan
séquencede 7 minutes s'avançantvers la place désertemanifestent-ilsce
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/non-vouloiy'A force de parcourirI'espace,le rcgardsembles'y perdre,sans
plus pouvoir s'accrocherà rien : pertedu vouloir, pertedu regard.
En@en revanche,la séquencedansla chambrede Robertsonau cours de
laquelle L,oke découvrele mort, semblecomprimée,concenûéejusqu'au
face à face où L,oke sembleperdre, ou puiser, sD regard dans celui de
Robertson.Par oppositionau vide précédent du désert, le cadre semble
d'autant plus chargé que les ombres démultiplientla silhouettede L,oke
6yslrrantdansla chambre.[.a mobilité, le fluidité de la séquencedu désert
accusentI'immobilité de cette chambremortuairequi paraît, ptr contraste,
exiguë.I-a musiqueremplitle champsonoreaprèsqueDavid se soit assisau
bord du lit, contribuantaussià saturerle champ.Elle ne cesseraque lorsque
I.oke reviendra s'avancerdans la chambre pour prendre la chemise de
Robertson,c'est-à-direlorsquele débataura cessé.Son regardplongé dans
celui du mor! il sembles'opérerune transfusion.Celle-ci accomplie,[.oke
se lévera pour ouvrir la fenêtresur le désert.On retrcuverace mêmegeste
dans la sQuencefinale, mais cette fois, la fenêtresera barréede grilles.
Suivent une sériede plansplus senésen travelling sur I'appareilphoto, la
valise ouyert€, les clés, travelling qui cesse lorsque Loke se saisit du
portefeuillede Robertsonet en sort un billet d'avion. [.a musiquecessealors
aprèsce premiersegmentsubjectifsur le billet d'avion.I-es travellingsqui
suivent et s'enchalnentramènentDavid dans sa chambre : [,oke futne,
rejette la funÉe en I'air vers le ventilateurde la chambrede Robertson,un
travelling vertical suit ce mouvement ascendant. On retrouvera le
mouvenrcnt inverse en travelling descendantdepuis le ventilateur de la
chambrcde [,oke, jusqu'à [.oke, torse nrl debout,puis assisà la table où il
va échangerles photosd'identité.C'est lorsquela caméraquitte [.oke pour

96

effectuer un travelling ascendantvers le ventilateur que l.oke change sa
chemisepour celle de Robertson: le contrats'effectuesur un nrêmeplan très
long, mais c'est durant ce plan qu'uneellipse s'effectuesur les actionsde
l,oke.
lui
[^a vision spectatoriellequi semble suivre fidèlementles personnages
permetpourtantd'exercersa libené d'acteursur un même plan. C'est ceffe
occultationsur les actionsdu personnagequi nousfait passerd'une vision
spectatorielleà une vision de focalisateur.C'estalorsla longueurdu plan, et
non plus seulementla proximité de la camérapar rapportau personnagequi
pernretle passaged'un type de vision à un autre
L'étape@de propositionde contrat serafigurée à I'intérieurd'un segment
d'identitéde
auraassistéau changement
subjectif: c'estlorsquele spectateur
[,oke, et que l,oke sera instaurécomme sujet au travers de 3 segments
subjectifs sur les billets d'avion puis sur les photos d'identité que le
focalisaæur organisera le débat en relatant la discussion entre [.oke et
Robertson.Devenuun sujet aprèsacceptationdu contrat puisqu'il manifeste
un vouloir, L,okepeut devenirle sujet d'une mémoire.Cetæ discussionne
prendrason sensde propositionde contrat qu'unefois le contrat accepté,
c'est-à-direle vouloir rétabli.
Installé à sa table, Loke échangeles photosd'identitéqu'il observeau
O
coursdu secondsegmentsubjectif.
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B'

AB
désert

- découv€,îtedu mort

- change d'identité

- refus

-débat

et de vête,me,nt

du

{SSl)sru
\-/
billet d'avion

-acceptation de contrat 2

contrat I

(SS2)su les p4iers

C

- discussion

- remène

rétrospective

le mort

[,oke/Robertson

dqns sa

- propositionde

chambre

-acc€ptation
contrat
(SS2Jflash-back du contrat

Chaqueétapenarrative,exceptéel'étape@ comprendun segmentsubjectif
,,-.
notéQ9 Trois typesde vision alternentalors au coursde cette instauration
à I'acquisitiondes compétences,
du sujet,la vision subjectivecorrespondant
et plus particulièrementde celle du vouloir. Le refus de prendreen main le
messagede Martin Kneight représentealors la réapparitiondry'nonvouloir/
ou la pertedry'vouloi/
L'étape@ de performancesva s'établir sur ce /vouloir/, /non vouloir/ au
traversdu Faire ou du non Faireexercé par Loke. C'estRachelqui devient
alors sujetd'unequêûeengagéepar deux segmentssubjectifs: le premieroù
elle se remémoreI'interview menéepar L,oke, le secondoù elle écoute
I'enregistrenpntde la conversationentreRobertsonet [.oke, et découvrela
fausseidentitéde son mari. I-e/vouloiy'semblepasserde David à Rachelet
vers la mort de l'étape@
entralnercelui- ci vers le /non vouloir/,c'est-à-dire
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V . L'ORGANISATION TEXTUELLE SUBJECTIVE
s'établità deuxniveaux:
- lÂ segmentationnarrative se retrouve dans la segmentationfigurative
constituéepar un ensemblede rupturesspatiales:
désert,hôteldu désert,l-ondres,Barcelone,Espagne,hôtelespagnol.
Aucune scène de nuit n'apparaît.I-a dimensiontemporelleintervient au
travers de la dut€e des séquencesde déplacementsdans I'espace,ou de la
simultanéitéentre des actions qui ne se déroulentpas dans le même lieu,
organisées
en montagealtenré.
- Un autreespaces'ajouteà celui de l'énoncé,celui de l'énonciationénoncée,
au traversde la distributiondessegmentssubjectifs.Exceptésdeux segments,
David porteson regardsur despapiers,sur desmots.
en
Quant à Rachel,elle exerce surtoutson regardsur des représentations
Ce regardporté sur
images: imagestélévisuellesvidéo ou photographiques.
finale qu'exprimeRachel à
des représentationsaboutit à la méconnaissance
propos de L,oke mort : "Je ne I'ai jamais connu", cornme si le regard ne
supportaitpasla réalité du contactdirect.
t ^ vtston ou t'ecoute suHectivescomportentdes adjuvantsmultiples et
variés.
L,e magnétophoneintroduit la proposition de contrat faite par Robertsonà
Loke, puis permet à Rachelde comprendrele changementd'identité de son
mari, c'est-à-dire de suspendrele contrat dans lequel celui-ci se trouve
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morts ou qui le
engagê.L'appareil photo devient I'attribut de personnages
paraissent;et la mort se trouve alors figurée par une perûedu regard.En
revanche, les photos servent à exprimer une vénté qui dépasseles
apparencespuisque c'est au travers des photos d'identité que Rachel
découvrela fausse mort de son mari, mais c'est aussi par les photosque
Loke réussità passerpour mort. I-es films vidéo sur les interview de Loke
relèventde la mêmeambiguïtérlansle sensoù ils se trouventcorrigéssinon
I-elqnitre vra/se
démentispar la subjectivitéde Rachelqui les commenûe.
trouve égalementannoncépar les journaux qui informent de la mort de
Loke et sont lus par Loke lui-même. A leur propos, L,oke confie à
Robertson:
"I-esgensne me croientpas.
- Eh oui, vous travaillezavecdes mots,ce sont deschosesfragiles.Moi, je
tout de suite".
ils me comprennent
viensavecdesmarchandises,
Seulel'étudiantesembleporter un regardclair sur le monde lorsqu'elleva
voir Kneight et Rachel.Et pourtant,elle leur ment en dissimulantle savoir
qu'elle a sur la fausseidentitéde L,oke- Robertson.C'est I'adjuvantprincipal
du regardde [.oke, qui dansla séquencefinale, ÉçÉten: nqu'estce que tu
vois ?...........nn....Etmaintenant,qu'es!ce que tu vois ?....' Le regard
: si pour David, il est la
adopûeainsi un statutdifférent selon les personnages
manifestationd'un refus, d'une perte ou d'une souffrance,il est pour Rachel
et pour l'étudianteun instrumentde savoir.I-a
I'outil d'une méconnaissance,
circulation des regards, d'une nrruvurce toujours anrbiguë, situe le
spectateurdansI'espaceinstablede I'errance.

100

Chapitre III

La balade spatiale dans
I es Ailes du désir
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INTR,ODUCTION
L-apositiond'excellenceaccordéeà I'analysedesAiles du Désir est, sansdoute,
I'effet d'une rencontreesthétiqueet affective, mais plus encore par rapport à
I'objet de ce travail, I'effet d'un point d'aboutissementdans le cinéma de
entrequêteet errance.
WENDERS,et celui d'une positioninûermédiaire
Par rapportà notre corpusétabti selonles critèresd'espace,de temps,d'espacetemps réflexif, la baladespatiale desAiles du désir synthétisetous les parcours
établis par WENDERSdanssesfilms précédents,tout en les renouvelantau niveau
de la'houvelle subjectivié" qui s'y trouveinscriæ.
Danscet espaoeclos et morceléqu'estle Berlin desannées80, le film introduitune
antérieurs: il ne s'agit plus
pluralité formelle qui subsumetous les déplacements
d'aller et venir entreEuropeet Etats-Unis,maisde se ressourcerdans.cesespacestempsde la ville de I'enfancequi contienten gennetous les autres.[.e Berlin des
Ailes du Désir est une étape au cours de laquelle le regard et l'écoute se
régénèrentpar la fnétration avant de glisser à nouveau dans la dérision des
voyagesqui mènent'Tusqu'auboutdu monde".Regardà la fois distantde celui qui
revient sur les lieux de I'enfance, et regard impliqué qui Snètre les lieux de
I'intérieur, assunrantainsi l'ârne de cette ville. Ce film que 1VENDERSse serait
refuséà tourneraillerus construitun espaceà la fois affectif et symbolique.
C'est le regard affectif de quelqu'* qui, tout en assurnantsa germanité,la met
pourtantà distancepour mierx la saisir, et Berlin devient alors le lieu symbolique
de toutesles rupnuespar la fracture qui la traverse,mais que la créationartistique
parvientà dépasser.
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de biendesvoyagesdu cinémade WENDERS,I-esAiles du
Lieu d'aboutissenrent
Désir constituentégalementune synthèsepar rapportau corpusde la balade.Ici
pourtant,le sensdes lieux traditionnellementattachêà la balademodemese trouve
inverÉ. I-es no man's land de la ville ne sontjamais le signed'un vide, mais se
constituenten fondementd'un passéjamais effacêde la mémoirede ceux qui les
traversent.A I'inverse, les lierx qualifiés par I'Ancien Réalisnp deviennentdes
lieux d'errancequi ont perdu leur sens,ou que le sujet ne peut parcourirqu'en
surface.
A la fois quête par la mise en place du désir qui fait agir Damiel , et elrance au
travers des perceptionsde Cassiel, les deux thérnatiquestoujows co-présentes
par xapportà I'espacede l'énoncé.
du spectateur
renouvellentici le positionnement
A la fois impliqué par identification du sujet de la quête,mais distantpar le regard
posé sur cette quête,le spectateurdoit sanscessese repositionnerentre ces deux
Él"r mis en placeà I'intérieurmêmede l'énoné.
A cette hésitationconstanteentre implication et distancepar rapport à l'énoncé
correspondun balancementformel entre deux types d'images. Aux affects de
Damiel motivé selon son désir, s'opposentles perceptionsde Cassiel qui ne
renvoientqu'à elles-rÉmes,et ne se poursuiventqu'en d'autresperceptions.En
faisant se côtoyer imagesaffectiveset imagesperceptives,Les Ailes du Désir
occupentune position médianeà I'intérieur de notre corpus.
Dans cet espaceunique, le systèrc binaire organisé autour de la quête et de
I'errance, autotr d'irnages affectiveset irnagesperceptives,va au plan énonciatif
mettreen placeune "nouvelle subjectivité"fondéesur I'arnbigûté et la pluralité.
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I-e spectateurse voit dansI'impossiblitéde s'installerdansun lieu, car toujoursce
lieu est poÉ commeambigu, espacede I'ici et de I'ailleurs. Le spectateurerre
entre ces différents types d'espaces,et du fait qu'il ne peut se raccrocherde
manière certaine à I'espace-tempsde l'énoncé, se positionnealors selon une
receptionactivedesimageset dessons.
Si la composantethymique se trouve partiellerrent autonomiséepar le désigceluide Cassiel,em@he
ci, mis à distanceau seinmênp de l'énoncéparles perceptions
le spectateurd'adhérerau seul événementde l'énoncéque constituela mise en
scènedu désir.
Si l'événementénoncif se trouve mis à distance,dorrc neutralisédans son effet,
l'événementva se trouver déplacéau niveaude l'espacemontré.C'est le regard
posésur cet espacequi crée l'événement,fornæl cettefois, et qui se trouvefiguré
par les déplacements
à I'intérieurde l'énoné.
L'événerrentne provientpas de I'espacelui-mênre,rnaisde la rencontreentreun
regardet cèt espacequi se trouve ainsi *mobilisd' dansles deux sensdu tenne. [æ
déplacement des personnages errants, presque toujours assimilable aux
de la camérarendl'espaceà la fois npbile , c'est-à-dilemouvant,et
déplacenrcnts
mobile comrre causeet justification du film.
Les Ailes du Désir sont à ce titre une balade spatiale où le déplacementdes
personnageset & la canÉra qui filnre ces déplacenrentssont les sujets du film.
Faceà ceszujets,le spectateursehouve *déplarf" dansle sensoù il ne se situe plus
par rapportà l'énoncéen fonction d'une Ésolution finale ou d'un but à atteindre,
mais avanoeau rythme d'une énonciationénoncée,elle-nÉme rythmée selon les
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haltes et les trajets, selon les embrayages,débrayages.L'événementse trouve
doit sansc€ssese déplacerdans
intégréà I'espaceformel du fait que le spectateur
l'ambigurtéentre les différentstypesd'espaces,entrel'ici et I'ailleurs, et dansla
d'écartsenffeimageset sons.
pturalitémiseen placedansles procédures
L'autonomie relative accordéeà la composantethymiquepar la mise en scènedu
désir de Damiel, par rapport à la composanûepragrnatique(quête ou fuite d'un
objet), ou la composanteperceptive,renvoiele spectateurà son propredésir.Non
plus désir de savoirou de croire, mais désir formel et esthétiquedû à I'ambigurté
et à la pluralitédesparcotrspossibles.
Point de synthèsepar rapport aur voyages filmiques de \VENDERS, et point
médianpar rapportà notre corpus,la baladespatialedesAiles du désir, fondée sur
une quête et sur une erance, norxrpermethade poserdes élémentsde définition
qu'elle impulseà cetteforme.
de cettebaladepar la synthèseet le renouvellement
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I - POSITIONNEMENT DES Ailes du désir
Toute l'oeuvre de TWENDERSs'établit sur un mouvementd'extraversionqui
s'effectue dans la constitutiond'une sorte d'espacedu dehors. I-e retour aux
régionsd'intimité que sontI*s Ailes du Désir n'estpasseulementl'écho du passé.
Ainsi quele dit BACHELARD dansI-a Poétiquede l'espace:
"C'est plutôt I'inverse: par l'éclat d'uneimage,le passélointainrésonned'échoset
I'on ne voit guèreà quelle profondeurces échosvont se Épercuteret s'éteindre.
Dans sa nouveauté,dans son activité, l'image poetique a un être propre, un
dynamismepropre.Elle relèved'une ontologiedirecte".(')
pans les irnages-poènres
devientunesorted' "oeil
desAiles du désir,le spectateur
qui écoute",uneconscience
imaginanteau contactd'un langageen état
d'émergenceimprévisible.L'image @tique, le "cinépoésie"nousentraînedansles
d'ennui,centresde solitude,cenfiesde rêverie
alvéolesde la ville nataleoù cenûres
se groupentpour construirela maisononirique."Elle m'a ramenéchezmoi" dira
Damielde Marion.Danscesmille alvéolesoù mémoireet imaginationne se
deslieux. [æ retour
laissentpasdissocier,nouséprouvonsla valeurintersubjective
à la maisononirique participeà la constructionde l'être danssesdifférentes
dimensions.Berlin, cornmeun être vertical,s'élève: elle a sesgrenierset ses
qlves. I-es statueset clochersdeviennentdeslieux de refugeet d'observation;le
cirque,la bibliothèque,le lieu de tournageen sontles piècescommunes,ouvertes,
circulaircs,lieux d'échangeset de rencontres,lieux de création.I-e bar-rock
nocturnedevientI'espacede I'intimité et de la fusion,sortede charnbrenoire
imperméablearD(sonsvoisins,et perçucommeen basgrâceà ce mouvementde
final. Danscettevilletravellingarière qui s'élèvejusqu'aureculascendant
,tgzz
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sontfigurées,maisonde ville où "les ruessontcomme
maison,seuleslesdescentes
destuyauxoù sontaspiÉsles hommes"t.
Mouvementsde descente,maisaussid'aspirationversce cenhede fusionoù, par la
poésiela parolede Marion rejoint I'Universel.
C'est le don d'ubiquitédesAngesqui, posédèsla miseen cadreplacele spectateur
en positiond'adhésion.C'estdèsce niveaudespointsde vue et despointsd'écoute
les structures
que I'on me raconteunehistoire,car c'est là que sontpositionnées
actantielles: le foyer de la narrations'est dêplacéverscelui de la monstration.Le
spectateurne se trouveplus positionnéen tant que récepteurde savoirsou
d'affects,maisdevientI'acteurd'une nouvelleesthétiquequi passepar la miseen
placed' unenouvellesubjectivité.
desntmsd'
I.1 - Svnttrèse
desfilms d'errance.Annie
unesynthèse
I,es Ailesdu Désir accomplissent
GOLDMAN danssonouvrageconsacréà "L'enancedarc le cinéma
comme
contemryrain"(I situeà la fin desannées60, la venuedu vagabondage
élémentcentrald'un grandnombrede films constmitsautourde la problématique
(FELLINI, ANTOMONI). A partir desannées70, c'est
de la non-communication
la miseen questiondu sujetsouverain: le monden'a plusde sens,la conscience
n'est plus un sujetactif, rnaisvidéede tout contenuaffectif et cognitif. Il n'existe
plus de lien entrele sujetet le monde,plusd'actionpossiblesur le monde.Annie
densI'avènementdu structuralisme,
GOLDIvIANsituelescausesde ce phénomène
et de la sémiotiquequi recherchentdes invariantsau-delàde I'histoire de la
temporalitéà I'aidede modèlesqui évacuentle contenu.I-e sensn'existeplus qu'au
'?Ed.Veyrier,1985

, p.119
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niveaude modèlesabstraitset de codesformels.L'activité humainene seraitdonc
plus un facteurde senssur le mondepuisquele sensrésulted'une rationalitésuprahumaine,d'un codegénéralisateur
formel.Cettesynthèse,trèssuccincte,des
parAnnie GOLDMAN sur les causesou du moinsles
recherches
entreprises
possiblesentrele thèmede I'erranceet soncontexteculrurel
rapprochements
d'émergencemériteraituneanalyseplusfouillée,maiscettedémarchene se situe
pasdansI'objectif de ce travail qui ne présentepasde viséehistoriquepremière.
Dansles films desannées60, le vagabondest encoreun êtrechargéde sentiments,
il doit contoumerles obstaclesd'un mondequi a encorcun sens.I-es cinéastes
veulent encoreraconterune histoire mais la mort est souventla seule issue du
voyage,conrmesi la sociétêrépressivevoulait supprimerle héros.Au cours des
'lO,la
années
sociétéoccidentaledevientplus permissive: la marginalitédevientun
phénomènesocial à prendreen compte, même s'il inquiète. On assisteà une
cohabitationentre les marginaur et le monde qu'ils rejettent.Cette cohabitation
s'accompagned'une indifférence réciproque : la mort brutale du héros est
ne portentpas plus d'intérêt aux
remplacéepar une mort lente. Les personnages
autresqu'à eux-mêmes.
Mêmefaceà la mort, ils setrouventfigés dansle silenceet
la passivité.L'errance devient une expériencesolitaire'd'où l'amour est exclu.
Reste le compagnonnage,rnais sans reelle communicationentre personnagesde
d'une
s'accompagne
mêmesexe.Cetteréductionet cet effritementdespenionnages
abondancecroissantede la technologie et des imagesqui se substituentau réel.
de WENDERS
Ainsi la passivitédevantla télévisionqu'exprimentles personnages
reproduitle regardqu'ils portent sur le monde.La communicationne passeplus
par I'affectif, rnais par la technologie,qui, en évacuantle subjectif,isole d'autant
plus les personnages
qui se transmuenten voyeurs,en percevants.
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I.2 - Position clarnière par raopt

A I'intérieur de ce vaste eorpusdes films de quêteet d'errancedans le cinéma
euro@n depuis 1945, Les Ailes du Désir occupentaussi une+osiliorcharnière
par rappot au cinemaae We
Le Voleur de bicyclenede De Sica Profession : reporter d'ANTONIONI
installaientleur hérosdansune positionde quêteminimalepar rapportà un objet.
I.e, recit était alors plaé sous le signe de la causalité,et le déplacementdes
personnages,
vectorisé.L'énonciatairese trouvait alors contraint d'occuper une
sub-humains
seuleplace.DansLes Ailes du Désir, I'introductionde personnages
autorisetous les parcours.Iæs angespermettentI'inscriptiondu déplacementdans
le récit, de manièrematérielle,et leur déplacement
occupeI'espaceformel, autant
qu'il génèrele récit.L'image ne correspondplus seulementà I'action d'une tension
du personnagemais égalementà I'exerciced'une perceptionau traversde ceffe
action.
t.f - frontlere entreaeu* qvPe inages
à la lisière entre
On se situeà la frontièrcentredeu* typesd'imagesdeleuziennes,
Image-mouvement(1)
et Image-tempsfl.L'énonciatairene se trouveplus contraint,
de ce fait, d'occuperune seuleplace, mais sa position se trouve inscrite dans une
mouviilrcefonrelle qui correspondà celle de l'énoné. C'est par la mise en place
d'une subjectiviténouvelle parceque mouvantequeLes Ailes du Désir font de la
forme-baladeune des formes de la modernité.
Si tout voyages'inscrit à la fois dansle tempset dansl'espace,WENDERSdonne
'imqe-rnouvenent
(Paris,€d.deMinuit,"crttique",
1983)
'?GiflesDELEUZE,
éd.de Minuit,1985)
Grtna 2- Lîmqe-temps(Pads,
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pourtantla primautéà I'espace,mêne si le passéconstitueun ancrageà la dérive
de la fîction. Ainsi, I'itinéraire constitue t-il une sorte de ponctuationdu
mouvement.A la différence de sesautresfilms, WENDERS ne montrejamais le
moyen de déplacementdes angesdansLes Ailes du Désir. On relève seulement
évoquantle déplacementlors de la ffaverseedu mur ou
quelquessurimpressions
lors de la descenteinitiale sur Berlin. Par ce choix c'est le déplacementd'une
pensée qui se trouve évoqué. I-es Anges marchent pourtant, ou se tiennent
immobilesdansdesbus,métro,avion,voiture à I'arrêt,maiscesdifférentsmoyens
de locomotion ne sont pas nécessairesà leur déplacement.Ils assurentalors une
fonction symboliquepar rapportau fîlm qui est, aussi,le passaged'un espaceà un
autre. Un ange rnarche.Et I'irnage est le nrouvenrentde ce personnage.Image,
mouvementet personnagese confondentporu constituerle film. A I'inverse des
autres films de WENDERS, te déplacementn'est pas toujours vectorisé,mais
ponctuéd'arrêts,de haltes.I-es hérosde WENDERS sont des êtres toujoursen
partance,fascinés par les nroyens de locomotion. DELF/-JiZE(') rappelle que
Kafka distinguait deux lignées technologiques: le moyens de communicationtranslation (par la conquêtedans le temps et dans I'espace) et les moyens de
(par lettres, téléphone,radio télévision......). Pour
communication-exprcssion
DELEUZE, \ryENDERSmêle les deux lignées.DansAu fils du tempset l'Etat
des Ctnses,c'est le camion qui transportele cinérna.DansAlice tout le voyagese
trouve scandéde phoûos,dans Faux Mouvement,les déplacementsde la caméra
est mise
prerurentle 1nssur ceux,desvéhicglss.pans les Ailes,l'incommunicabilité
en scènedans les moyensde locomotion erx-nÉnres (avioq nÉtro, voiture) ainsi
où les êtresse trcuvent isolés les uns des autrespar des
que dansles appartenænts
cloisons,des escaliers,des couloirs ou devantdes postesde télévision qui ne sont
' Cinéna l. L'imqemanem*fiP.
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pas vraiment regardés.La communicationest pourtant rendue possible dans
certainsespacesd'Art et de Pensée(cirque, lieu de tournage,bibliothèque),et
différents types de paroles se trouvent mis en places : parole intérieure qui se
parle, ou parle de sa difficulté à se dire, parole référentielle,parole universellede
I'Art, de la Poésie,du Conte. Ici la parole parle I'incommunicabilitéentre les
sujetset leur désir de saisirl'universel.Elle se situeentreimpossibilitéet désir,et
se sublimedansle passageincessantde I'un à l'autre, créantainsi un espacede
communication intermédiaire.
constantsentreEurope
Si les films précédentss'inscrivaientdansdes balancernents
et Etats-Unis,entre réalisationsancréesen Allemagneet produitsanÉricains,le
rrrcuvenrentI'emportait alors sur les deux tennesde I'alærnative: tout I'intérêt
résidait dans I'hésitation, et dans la prise de possessiond'un esPaceoù les
horizontalesI'emportaientsur les verticales.Par l'introduction,à I'intérieur même
de l'énoncé,de la verticalité,les Ailes du Désir semblentnrarquerune rupture
dans cetûehésitation binaire entre Europe et Etats-Unis.Tous les parcourssont
renduspossiblespar I'ubiquité des angesqui sublimeI'alternativeantérieure,ou
plutôt qui en déplaceles termes.Il ne s'agit plus de choisir entre Europeet EtatsUnis, mais plutôt de savoircomrrrcntvivre, ou conunentpenser.
"Commentdois-jevivre ? penseMarion.
C'estpeut-êtreça,'la question! Commentdois-iepenser?
"
Je saissi peude choses........
Et pourtant les anges à qui le savoir toal est donné traduisent la même
*Pouvoir à chaqæ pas, à chaque
interrcgationfondarrentale: Damiel qui rêve de
coup de vent, dir€ "Maintenant" et "lvlaintenant" et "ldaintenant" et non plus
"Depuis toujours" et "A jarnais" ; et Cassielqui ne veut que "Regarder,rassembler,
attester,certifier, conserver! Resteresprit ! Resterà distance! Resteren parole !"
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Affirmer sa subjectivitéou, par I'esprit, rejoindre I'universel : cette opposition
thématiqueet actantiellese trouve égalementmise en forme au travers des choix
effectuésdanslespointsde vueet les pointsd'écoute.
C'est aussiau traversde la notionde mouvenrcntquelesAiles du Désir constituent
une synthèsedes films antérieurs.Chez Wenders,le mouvementest créé par le
recit. Commencerune histoire,c'est aussimettreleschosesen mouvement.
Dans Alice, I'image est mouvement,car elle bouge.New-York est vue d'une
Aux Etats-Unis,
voiture.L'image rnonfiedesélénrentset desêtresen déplacement.
le mouvementen avantde Philippeest réduitau clic-clacde sonpolaroid.Mais les
insuffisancesde I'image fixe sont soulignéeslorsque Wenders substitue au
mouvement saccadéde l'accumulation des photos, la penétrationfluide du
travelling avant. l.orsqu'Alice inûervient,les photos se raréfient.L'appareil est
dansla voiture,à la recherchedu passé.
De mênre,dansFaux Mowemcnt et Au Fil du temps,la camérase promène sur
des paysagesimmuables.Dans Tolqo gq la ville est observéeau travers de
souvenirsdesfilms de Ozu.I-e travellingestà l'échellede I'hommequi avance.
à I'intérieur du
Au mouvenrentgénéraldu film, conespondentdes déplacements
plan. Il en va de mêmednns/zs Ailesdu Désir: au mouvenrcntorienté sur des
verticales au début du film, vient s'adjoindre une bifidation avec le désir de
Damielde devenirun homme.I-es verticalesdespremiersplansse scindentensuite
en alternancede verticales et d'horizontales. L'espace est alors parcouru dans
ûoutessesdimensions,mais focalisé sur ce lieu uniqueet multiple à la fois : celui
de la ville de I'enfancequi contienttousles espaceset tous les rêves,concentreen
du vécu.
lui tout le potentielde la ville, de I'espace-temps
I*s Ailes du Désir semblent recentrer et concentrer tous les balancements
antérieurs.Recentrementdansle tempsoù les grandesétapesde la vie ne sont plus
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saisiescornnrcunequête,unefuite, ou un morcellement.[,e film comprenddanssa
premièrepartie de nombreuxplans sur de jeunes enfants,sur une femnre prête à
qui "se ressaisirontpeurêffe un jour", sur des
accoucher,puis sur des adolescents
couplesenlacés,sur "un vieillard à la voix cassée,mais.(donO le récit s'élève
encore des profondeurs",sur des agonisants,des suicidaires.Sur Marion, qui
exprimetout le potentet vital de ces individus à peineentrevus: "C'est nous le
temps,à présent.Passeulementla ville entière,le mondeentier.......prend part à
notre décision.Nous deux, nous sommesdésormaisplus de detx- Nous incarnons
quelquechose.Nous voilà sur la placedu peuple,et toute la placeest pleine de
gensqui rêvent la mêmechoseque nous.Nous déterminonsle jeu pour tous ! Je
suis prête". Si I'amour rend Damiel mortel, il lui permetaussid' "entrer dansle
fleuve". "Oui. A nroi-même,me conquérirune histoire.Ce que mon intemporel
regardd'en haut m'a appris,le transmuerpour soutenirun coup d'oeil abrupt,un
cri bref, une odeurâcre. J'u étéassezlongtempshorsdu npnde ! En avant dans
I'histoire du monde!". L'avancéegénéraledu film semblereconquérirI'histoire et
le temps. Il ne s'agit plus d'une bribe d'histoire, mais plutôt du mouvement
généralde I'histoirequi s'accomplitau traversdesindividualités'
plus qu'un mouvenpnt de traverse,ou mêmede penétrationet de reconquêteI'es
une sorted'appropriationde I'espace-Commesi le
Ailesdu Désiraccomplissent
regardet l'écouteétaientcapablesde se charger,de capterles élémentsperçus: le
regardne se poseplus sur les choses,il les penètrede I'intérieur,et par là se les
approprie. On est loin de Philippe dansAlice qui tentait de fixer le réel en le
figeant,et par là s'en éloignaittoujous plus. Ici, le regardà force de glissersur
les chosesfinit par les pénétrer,et cela par la mise en place des points d'écoute'
C'est l'écoute qui pennet au regard de t'nétrer les choses et les êtres.[-a
communicationdirecte s'est substituéeatx communicationsnÉdiatiséesdes films
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précédents.LcsAiles du Désir effectuentun syncÉtismedes films de quête et
d'enance,comme des productionspréédentesde rilenders,par la position qu'il
occupeentredifférentstypesd'images.
DELEIJÆ, rattache les films de Wenders à la tradition du voyage allemand
initiatiqueou à celle du voyageÉat qui se réalisepar exempledansEasyRider,
plutôt qu'à la balade,à la promenade,à I'aller-retourcontinuel qui a remplacé
du cinéma traditionnel.Dans
aujourd'hui I'action ou la situationsensori-motrice
ou
l'auteur émetl'hypothèsed'un \ryENDERSpost-classique
l'lmage-Mouvement,
se situeraitenfre le voyage
pré-moderne,car, diril, I'errancede sespersonnages
initiatiqueet la nouvellebaladeurbaine,détachéede la structureactiveet affective
qui la soutenait,alors que la balademodernese fait dans un espacequelconque
(gare, entrepôt,ville), par oppositionà I'action qui se déroulait le plus souvent
En ce sens,les Ailes du
rfansles espaces-temps
qualifiés de I'ancien-réalisnæ.
Désir témoigneraitde la crise de I'image-action.I-es espacesquelconquestels
métros,autoroutes,postesd'autoroute,terrainsvagues,bergesde fleuvesse situent
dansles zonesindifférenciéesde la ville. Pourtant,dansle Berlin de Wenders,ce
sont ces espacesqui rattachentla ville à son passé,qui en constifuentles traces.
"Je ne retrouvepas PostdarnerPlatz /dit le conteuren se promenantle long du
mur sur la placede Postdam.Maisje n'abandonnerai
Ws tant queje n'aurai pas
retrouvéPostdancrPlatz ! Où sontrneshéros,où êtes-vousmesenfants? Où sont
les miens,lesobtus,ceuxdesorigines?". C'est aussià partir du posted'autoroute
que s'effectuela lenæ remontéedans le passéde Berlin. C'est dans une salle
d'exposition de voituresou sur les bergesdu fleuve que les deux anges évoquent
"l'Histoire(qui) n'avaitpascomnrcncé....
- Te rappelles-tu
notrepremièrevenueici ? (......)
- Nousayonsvu passerrnatinet soir et nousavonsattendu.
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Il a fallu longtemps.........
se metteà couler.
pour quele fleuvetrouvesonlit, que I'eau stagnante....
Valléedu fleuveprimitif !".
de Berlin sont ici chargésde primitivité. Ils sont la trace
I-es espacesquelconques
de la vie originelle,commesi les hommesn'avaientpu investir,travestirceslieux.
Terrainsvaguessansdoute,mais pas terresvierges.C'est le caractèredélaisséde
ceslieux qui en fait des sortesde No man'sland où le passéet les originessonten
quelquesorteprésen'és.Iæs signesde la balademodernese trouventici détournés
parce que jamais ils ne sont la marque du vide et du non-sens.[-eur nudité
renforceau contraireleur puissanceévocatrice.A I'inverse, les espaces-temps
qualifiésqui constituaientles fondernentsde I'ancienréalismese ffouventici "déqualifiés" ou plutôt marquéspar leur caractèretransitoire. I-es appartements
deviennentdes boîæsvides aux cloisonsbien étanches,cloisonsd'isolementet de
séparationplus que de refugeet de protection.k fluidité des travellings renforce
des postures des occupants.Plus d'avenir, plus de
encore la désesperance
mouvementspossiblesdanscesespacesétroitset codifiés.Tout est tellementrangé
et fonctionnel qu'il ne reste plus de place pour le mouvementet la vie. [-es
parcourssont tracés,et la musiquedérangeet irrite : "- Mon Deu, que va devenir
ce garçon? Il ne pensequ'à la musique.Je commenceà en avoir rnane. Seraçil
jamaisraisonnable?".
"- Pasétonnant,il n'a rien apprisd'autre que le rock'n roll. Enfin, il se ressaisira
peufêfie un jour. On ne saitjamais". Le cirque,espaceouvert à tous les rêves,se
trouve égalenæntempêchédnns sa tournée: "on ne peut plus payer le loyer ni
l'électricité. On est fauché.Autrement dit : demain à I'aube, on démonte,les
roulottes à la remise, la clé sous le paillasson,et pour cett€ annéele cirque est
mort". Ia vie semble pourtant renaître dans le ûerrain vague entourant le
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chapitearl où les artisæs partagentleur dernière soirée commune. [,e lieu de
tounurye semblequelque peu épargnépar cette perte du sens,même si I'acteur
principaléprouvedesdifficultésà s'investirdanssonrôle.
"C'est incroyable comnrej'en sais peu sur ce rôle. Peut-êtrequ'on trouvera
Avec un boncosturne,la batailleest à moitié gagnée......."
pendantle tounnage.
"Colombo n'avait pas de chapeau,c'était un sacrécostume.Mais c'était mon
rnanteauà moi. Hé, Peter,où est ton imper ? nettoyé,brûlé. Qu'est-cequ'il y a,
?......".
s'égarent-elles
qu'est-cequ'il y a Peter? Pourquoitespensées
Seulsles figurantssemblentêtre dansleur rôle. "Ces genssont des figurants,des
extras.Ils sont tellementpatients.Ils restentassislà (...) Des extras,ces humains
sont desextras,desextra-humains".
I-a bibliothèque paraît être le seul lieu qualifié réellement investi. Mais le
traitementformel de la sfuuencel'éloigne radicalementdu réalisme: la fusion des
supra-humain,la fluidité des prisesde vues
voix en une sôrte de bourdonnement
"divinisent"ce lieu de culnre.
L'investissementspatial dans Les Ailes du Désir inverse le sens des lieux
attachésà la balademoderneou au film de quêteclassique : les
traditionnellement
lieux quelconquessont les lieux du passé,des rencontres,deséchanges,desquêtes,
qualifiés de I'ancien réalismese trouventici "des-investis",
et les espaces-temps
exceptionfaite pour la bibliothequequi est aussile centrede rencontreprivilégié
par les Anges.
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I.4 - Ambigurtésurle statutdesimages
entredeu* types
unepositionintermédiaire
I a.s ;/esdz n'çir occupentégalement
d'images: ftuessontles imagesfranchementobjectivesou subjectives.Plusle récit
avance,et moinsle spectateursait à quel point de vue rattachertel ou tel plan. On
peut releverdeuxvariantespossiblesde cetteambiguïtéattachéeaux pointsde vue
et pointsd'écoute:
- ou le spectateursait au départdansquel point de vue se positionner,mais cette
certitudese trouvedémentieensuiteet remplaceepat un point de vue différent,ou
laisséeen suspens.
- ou le spectateurne sait pasau départcommentse positionner,et l'incertifudese
trouve levée ou renforcéeenfin. I-a scènede I'arrivée des deux anges à la
bibliothequecorrespondà ce casde figure.
Les Ailesdu Désir obéit alorsà un montageorganiséautourdespointsde vueset
des pointsd'écoute.[-a mouvancerésidealorsdansI'incertitudedespossibilitésde
positionnementpour le spectateur.Ainsi, I'anivée à la bibliotheque peut
correspondreau point de vue des Anges en déplacementaérien, puis en recul,
dans le champ.A l'inverse,
jusqu'à ce que les Anges eux-mêmesapparaissent
lorsque Damiet visite Marion en songe,on se trouve dans un point de vue
êtrerattachéeà celle
"objectif' jusqu'à ce que cettevision puisse,éventuellement,
de Cassielsur la statue.
C'est non seulementdans le Fassageincessantet non explicite des ancrages
subjectifs à objectifs, mais dans I'incertitude de I'accrocheque se situent les
fondementsde cettenouvellesubjectivitéquenousanalysonsplus loin :
Incertitudede I'accrocheà sonpoint initial : qui regarde,qui écoute;commeà son
point terminal : que regardet-il ? qu'enûend-il?
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Incertifude que I'on peut schématiserainsi :

- Canéra ?
\
- Anges sur (
statue ?)

point d'accroche
initial :
incertitude

SERIE

- points d'accroche
internes :
incertitude

t.^u^,
sur statue ?
(nSes

point d'accroche
final :
incertitude

I-es cadragesinsistantset réitéréssur les Angesen positiond'écoutesur les points
hautsde la ville, tout en ponctuantle filrn, introduisentces "accrochesflottantes".
pas toujoursclairenentaux suitesqu'elles séparent.
I-es coupuresn'appartiennent
[.es suitesconstituentalorsdesséries,et lescoupuresdeviennentdesinterstices.
C'est le don d'ubiquitédes anges,inscrit dansl'énoncéqui permetaux accroches
flottantes de se raccrocherau niveau énoncif. [a forme du contenu ne se trouve
pas dissociéede la forme de l'expression.C'est aussien ce sensque la balade
prend forme pour devenir "forme balade". D'autant plus que ces accrochesau
regardet à l'écoute des Anges sur les statuesse trouventdominéespar un autre
niveauqui est aussicelui de l'écriture. "Als das Kind, Kind war....." ponctuentet
dominenttous les pointsde vue et pointsd'écoute,en les mccrochant,aussi,à une
ecriture en gestation. Tout en constituant, cotnme le note Deleuze, à propos
d'autres films rnodernes,utr "morcelage ré-enchaîné"('),I*s Ailes du Désir
obéissentaussià une Ègle qui fait alternertype perceptifet type affectif.

' L'imqo+nouvqt ent
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I.5 - frois Wpesd'lmages-

A la perceptiondes deux angesen plan d'ensembleviennentsuccéderdes gros
ainsi
planssur les affectsde Damielqui vont se prolongeren actions,reconstinrant
du cinémaclassique.
qui composeI'image-mouvement
le schèmesensori-moteur
les perceptionsde Cassiel, qui ne
Parallèlementà ces images-mouvement,
renvoient qu'à elles-mêmeset ne se prolongentqu'en d'auffes perceptions
et cèdentla placeà des sinrationsoptiques
rompentles situationssensori-motrices
et sonorespures.Selon la terminologiedeleuzienne,c'est danscette ruptureque
surgissentles images-cristaloù le tempsse donnedans sa scissionperpétuelle:
"Présentqui passeet passéqui se conserve".(') Trois types d'images-temps
jaillissentici, en rupturcavec le temps chronologique:
- le passépur où coexistenten soi différentsâges se trouve exprimé par le
conteurHomer qui est la mémoiredu monde:
"Renoncer ? si je renonce, l'humanité perdra son conteur. Et si jamnis
I'humanitéperd son conteur,elleperd du même coupson enfance"...-."Nommezmoi, leur conteur,
moi les hommes,
femmes et enfants qui me chercheront.......
chantreet porte-parole,car ils ont besoinde mai plus quede rien au monde".
- des pointes de présentssimultanéesqui rompenttoute successiontranchéeentre
futur, présent,passépour ne former qu'un seul événement,et qui sont exprimées
par les penséesintérieuresdes hommesperçuespar les anges,comme dans les
évocationsqu'ils font lors de leurs rencontres:
"Alors ? (.....)"
Cassiel: - "Au bureau de poste 44, un hommequi veut en finir aujourd'hui a
coltédestimbresspéciaux sur seslettresd'adieux, surchncuneuneautre(......)"
' G.DELETZE
: L'image-temP
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"Damiel i - "(JnÊpassantequi, souslapluie, aferrné sonparapluie d'uncoup sec
et s'est laissée tremper. Un écolier qui décrivait à son maître comment une
fougère sort de Ia terre, et le maître étonné..--..."
- L.e temps comme série enfin, où avant et après ne sont plus séparés, mais
o'constituentla qualité intrinsequede ce qui devient le temps" :(')
voix de Cassiel ; "Te rappelles-ttr,commeun mntin, est sorti de Ia savane,l'herbe
collant aufront, l'être à noîe image, longtempsattendu, le bipède dont le premier
mot a été un cri ? (.....)"
- voix de Damiel : "Tant qu'il courait tout droit, obliquant parfois peut'être de
jubilation, iI semblait libre, et nous avonspu rire avec lui. Mais alors, soudain, il
courut en zig-zag, et les pierres volèrent. Avec sa fuite commençait une autre
histoire, I'histoire des guerres. Elle dure ù ceiour" '
I-e passaged'Ange à Homrre effectué par Damiel est la réalisation de ce temps
comme série, cornmedevenir, comme passaged'une puissancede vie à une autre .
Damiel : "Otti. A moi-mêrne,me con4uérir une histoire. Ce que mon intemporel
regard d'en haut m'a appris, le transmuerpour soutenir un coup d'oeil abrupt,
un cri bref, une odeur âcre. J'ai été assezlongtempsau dehors, assezlongtemps
absent, assezlongtemps hors du monde !. En avant dans l'histoire du monde !".
Cassiel, inscrit rtnnsI'Etre de la pensée,et Damiel s'inscrivant dans le Devenir de
la matière sont les deux faces de cette image en miroir qui constitue I'image-cristal
: image actuelle du présent de la matière en devenir , et image virnrelle de son
passé contemporain, où les perceptions et les actes présents se transmuent en
souvenir,en passé,en esprit. I-es différents élémentsde I'image-cristal deleuzienne
sont à I'oeuvre ici, se glissant dans les inûersticesde I'image-mouvement encore
présente.
I G.DELEUZE: Lïmqe-temP
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tinéairesde la narration sensori-motricese greffent des
Sur les enchaînements
du temps.
descriptionspuresqui permettentle surgissement
Wendersjoue donc ici sur différentsniveauxd'écriture : la situationspatialedes
dans l'énoncé,le montagequi procèdepar "morcelagere-enchaîné",
personnages
éthiquedu discourstenu par le film. Il
le statutde images,maisaussila conscience
choisit de décrireles errementsdu créateurecrivainde "Als das Kind....", du
cinéaste,du conteur,du dessinateûl: "(Jn iour, tu feras un bon dessin,i'espère,
de I'acrobate: "Je n'imnginais
j'espère,j'espèrd'dit PeterFalk, le désabusement
pas comrneça : mesadieuxau cirque. Le dernier soir, pas un chat, vousiouez
commedespieds et je volette sousla tente commeunepoule au pot. Et puis, ie
redeviensserveusë'.Errance,errements,commeceux du photographed'Alice, de
l'écrivain de Faux Mouvement,du romancierd'Hammett,du réalisateurde L'Etat
dcsChoses......
Erranceet pourtantbesoinde croirc en la force créatncedansce monde-ci"Nous
devonscroire au corps cornmeau genne de vie, à la grainequi fait éclaterles
pavés,qui s'est conservée,perÉtuéedansle saint-suaircou les bandelettesde la
momie, et qui témoignepour la vie, dans ce monde-citel qu'il est. Nous avons
besoind'une éthiqueou d'une foi, ce qui fait rire les idiots, ce n'est pasun besoin
de croire à autre chose,rnais un besoin de croire à ce monde-ci(....)" énonce
Deleuzedznsl' Image-ternPs.
Clivageentredeux typesde cinéma entredeuxtyPesd'images,les Ailes du Désir
entresles anicutationsdu plan de I'expressionet
se fondentsur desisomorphismes
de celui du contenu.C'est dansla scissionentrel'esprit et la matièremiseen place
dansl'énoncé,dnnsles ancragesflottantsdes pointsde vue et des pointsd'écoute
qui s'inscriventau plan de I'expressionconunedansl'énoné, que se construisent
des espacesdé-qualifiés,que surgitun t€mpsnon linéaire,non chronologique.Les
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relationsentre les différentsplansdu texte,et à I'intérieur de ceux-ci renvoientà
ceffesubjectivitémouvantequi fondela formede la balade.
Baladepoetiqueoù le cinéastelibere I'expressiond'une communautédans une
sortede style indirectlibre :
"Nommez-moiles hommes,femmes et enfants qui rne chercheront moi, leur
contetrr,chantreet porte-parole,car ils ont besoinde moi plus que de rien au
monde......."
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I-es Ailesdu Désir, en tant que baladeentre ciel et terre constitueune synthèsede
tous les films d'enance et des films de WENDERS. L'analyse des formes du
contenuet de I'expressionà l'oesyls dansce film nouspennettrade montrerqu'il
occupeégalementune position chamièrepar rapportà une "nouvelle subjectivité",
fondéesur la mouvanceet I'anrbigutté.
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II - STRUCTURATION ENONCIVE
Dans cette baladeentreciel et terre que constitueles Ailes du Désir, nous nous
proposonsd'isoler les unités catégoriellesafin de préciserensuite les relations
mutuelles qui les unissent dans I'analyse des différents parcours figuratif,
thématique, narratif et génératif qui correspondent aux ffois composantes
syntaxiqueet pragmatiquedu discours.
sémantique,
II.1 - IInitéscatégorielles
le
Sirueau plan pragmæiqueet relevantde la perceptionsensorielledu spectateur,
couplecieUterreconstitueun langagespatial,c'est-à-direque ce qu'il signifie est
d'une autrenaturequece qui le signifie.
On noæ une corrélationconstanteentre une oppositionau plan de I'expression
(haut vs bas)et une autrequi concernele plan du contenu,(spirituel vs matériel).
I-es élémentsqui, du point de vue du signifiantrelèventdu lhautlsont associésau
plan de I'iirterprétationsémantique(ou du contenu)à la /spirinralité/,les éléments
situésvers le /bas/ relèventde la /matérialité/.Ces conélationsentre signifiantet
pour
signifié étant à la fois arbitrairesdans leur formulation, mais nécessaires
rendre compte de la cohérenceintenre fondée sur un jeu d'homologationsenFe
catégories, établissent ainsi une relation semi-symbolique entre plan de
I'expressionet plan du contenu.L'homologationentreles detx catégoriess'énonce
alors cornntesuit :
haut
bas

i

spirituel
matériel
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A I'intérieur de I'unité lmatéielt,on peut noterune graduationdansla relationdes
êtres qui la constituent: les enfants, les artistes,les mourants,les ex-anges
semblentpercevoirla présencedes élémentsconsdnnntle /spiritueU,et occupent
ainsi un espacetransitoire.L-apositionspatialedesmembresoccupantI'espacedu
avec le /spirituel/et
lmatéielt est corrélableà la relationque ceux-cientretiennent
l'limaginaire/.Cette relationétroiteentre certainsélémentsdu /matérieV(enfants,
mourants,artistes,ex-anges)et le /spiritueUest rendueperceptiblepar I'utilisation
du code du regard: enfants,mourants,artistes,ex-angesportenttous leur regard
vers le haut,alors mêmequ'aucunélémentmatérielne dirige leur perceptiondans
cettedirection;établissantainsi un rapportde proximité aven,le/spirituel/.
D'où unedeuxièmehomologationpossible:
proximité
distance

=

lien spirituel- imaginaireserré
lien spirituel- imaginairelâche

Si I'on examinela nature de l'espacede chacunedes composantesdu couple
cielltene,le spectateurrelève une oppositionmarquéeentre le caractèreunitaire
du premieret fragmentédu second: les plansde uès grandensemblesur le ciel ou
sur Berlin semblentcontenir tout l'espace, alors que les plans plus serrés à
ou sur les véhiculesfragmententdes portionsd'espace
I'intérieurdesappartements
elles-nÉrnesdéjà cloisonnéeset compartimentées.
Ici le haiænrentfilmique s'accordeavec la naturede I'espacefilmé : les espaces
célestesunitairessontfilmés en plansde très grandensemble,contribuantainsi à
les élargir et à les unifier davantage.A I'inverse, les esPacesterrestres
clos, cloisonnés,filmés en plansplus serrésse trouventd'autant
compartimentés,
plus fragmentés.
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L'espace transitoireoccupe par les enfants, mourants,artistes et ex-angesest
caractérisépar son ouverture: les enfantsoccuPentl'espacede la rue, tout comme
I'accidenté et le suicidaire; les artistes investissentles lieux ouverts et non
cloisonnésdu cirque,du lieu de tournage;les ex-angesprivilégientla bibliothèque.
L'opposition /unifié/ vs tfragmentéldu plan de I'expressionest corrélableà la
nature/immatérielvs lmatêielldes espacesconsidérés.
ainsi :
Ce qui peutse représenter
unitaire
fragmenté

c.

immatériel
matériel

I-a même opposition apparaîtlorsque I'on examineles déplacementseffectuésà
ciel et tene : les Angesont la possibilitéde se mouvoir
I'intérieurdesdeuxespaces
selon des parcoursnon vectorisés,multi-directionnels;les Hommesse déplacent
selon des axesqui vectorisentleursmouvementssur l'horizontal. Ce qui, au plan
du contenuconespondau déplacementde la pensée,de I'esprit, qui s'opposeau
matériel.On obtientalors:
déplacement
non vectorisé/ vectorisé
multidirectionnel / horizontal

pensee
corps

Il est d'autresobservationsconélablesà celles-ci.Ainsi, I'on remarquequ'aux
deux formes de / non-couleur/que sont le noir et le blanc du traitementfilmique
affecté au domaineéleste, s'opposela couleuraffectéeau domaineterrestre.
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Sur le plan sonore, le traitementparticulier des voix, ainsi que la musique
s'opposentà la dominante"bruit" du domaineterrestre.
Reprenonstoutes ces oppositionsque nous pouvons rattacherà I'articulation
spatialeciel/tene :

haut vs bas
proximité vs distance
unifié vs fragmenté
non vectorisévs vectorisé
multi-directionnelvs horizontal
non-couleurvs couleur
voix, musique vs bruit
On observe que toutes ces oppositionssituées au plan de I'expressionsont
conélablesau plan du contenuà I'oppositionimmortalitévs mortalitésous-jacente
à I'oppositionspirituelvs matérieldéjàrelevée.
[æs trois rencontresentreDamietet Cassielsont significativesde cetteopposition
et de ce passagedésirépuis réalisépur Damiel d'un pôle à I'autre de ce couple
immortalitévs mortalité.
- 1ère--nencontrc;
d'esprit. J'aimeraisne plus
"Mais parfoisje suis las de mon éternelleexisûence
éternellenrent
survoler,j'aimerais sentiren moi un poids qui abolisseI'illimité et
m'attacheà la tene."
- 2ème-renconlre-:
*A moi-même,me conquérir une histoire. Ce que mon hûemæEl regard d'en
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haut m'a appris,le transmuerpour soutenirun coup d'oeil abrupt,un cri bref, une
odeur âcre. J'ar été assezlongtempsau-dehors,assezlongtempsabsent,assez
longtempshors du monde! En avantdansI'histoiredu monde! (........)A basle
mondederrièrele monde !".
- 3-èmuencontre-:
"Je vais entrerdansle fleuve (.....) I-e guéexisteseulementtant que noussommes
plongésdansle fleuve.En avantdansle guédu teEPS,dansle guéde l3 mort !".
Parallèlementà I'homologation ciel e._ immortalité

mortalité
situéeau nlan-nragmatiqueet ielevant de la perceptionsensorielle,il est une autre
opposition,situéeà un niveauplus profond,d'ordrelhymique*un autresignifié, à
savoir le coupleaphorielphorieSe rattacheraà I'unité /aphorie/,I'indifférencegénéraledesêtre célestes,exprimée
par Cassielau planimage1069:
"Resterseul ! l.aissersurvenir! Garderson sérieu !
Nous ne pouvonsêtre sauvagesqu'en gardantnotre sérieux.Ne rien faire que
regarder, rassembler,attester, certifier, conserrer ! Rester esprit ! Rester à
distance! Resteren parole !".
I-es élémentsdu domaine terrestre se caractérisenten revanche,par les affects
qu'ils éprouvent.Ceux-cisontexpriméspar le jeu desacteurs,Parleur dire, par la
mise en cadre et la mise en chaîne.Nous examinerrnsen détail ces composantes
qui inclut I'aspecttensif des passionsd'une
dansI'analysedes rôles pathémiques
part, et d'autrepart la Ésistanceopposéepar le mondeau faire des sujets.En tant
qu'organisationhiérarchiquemodale,I'examendu rôle pathémiqueimplique celui
des modalités,notammentici, le rôle joué par le /vouloir/ dans la constifutiondes
passions.C'est selonI'intensitédu /vouloir/, que l'être des sujetsva se développer
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C'est le désir,considéré
selonla dimensionphorique(euphoriqueou dysphorique).
conrmeune des lexicalisationsde la modalitédu /vouloir/, qui va entraînerchez
Damiel, aux plans figuratif et narratif, la transformationd'un déplacementnon
vectorisé,horizontal;le passagedu
vectorisé,multidirectionnel,en un déplacement
domaineéleste et spirituelau domainetenestreet matériel;celui d'une erranceà
unequête.
C'est donc une logique volitive qui sous-tendles parcoursfiguratif, thématique,
narratif et génératifque nous examineronslorsquenous auronsdêgagéles unités
catégoriellesqui les constituent.
L'opposition cieUterre est ainsi corÉlable au plan thymique à I'opposition
aphorie/phoriedu niveaudu contenu:
ciel
terre

e

aphorie
phorie

Examinonsà présentle couplecieUterreau plan-cognitif.I-es élémentsappartenant
au domainècélestesontdotésd'un savoirptu, total, de I'ordre du cognitif pur : C.
Et pourtant,lors du premier échangeavec Cassieldans la voiture à vendre,un
gros plan nousmontreDamielqui rêvede "devinerenfin,au lieu de toujourstout
savoir"(plan 1066).Devenuhomme,il perdrason omnisciencepour s'approprier
de I'autre, sur des
une autle forme-de savoir s'établissantsur un questionnement
rencontreset des échanges,sw la communication,sur la réflexion. Ce savoir
et thymiques:
terrestres'établitalorssur desbasespragmatiques
Cp et /ou Ct.
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[.ors d'un premier examen,on constateégalementque le savoir des éléments
élestes constitueleur être, même s'il s'exerceau traversde leur faire perceptif.
d'une expérience
[æ savoir des élémentsterrestresest le fruit d'un apprentissâge,
individuelle, le fruit aussi d'une mémoire collective qui se perpétuedans la
transmissionoraledes mythes.Ici le Fairedes sujetscontribueà la constitutiondu
de leur êtreen devenir.
savoirqui est unedescomposantes
"Je saismaintenantce qu'aucunangene sait" dira Damiellorsquesesexpériences
et thymiquesaurontconstituésonêtrehumain.
pragmatiques
"Ce n'est que l'étonnementdevantnousdeux l'étonnementdevantI'homme et la
femme,qui a fait de moi un être humain".
Au couple cieUtene est corÉlable I'opposition savoir pur/savoir pragmatique
eUouthymiqueau plan cognitif.
ciel

terre

=

Ct et/ouCP

Aux trois niveauxpragmatique,thymiqueet cognitif se dégagenttrois oppositions
catégorielles:

Immortalité/ mortalité
aphorie/ phorie
C I Ct et/ouCp
Une fois dégagéesles unitéscatégoriellesqui constituentla morphologiede ce tout
filmique articulé en unités discrètes,il convient de préciserles relationsmutuelles

133

qui unissentcescatégorieset qui les articulenten parcours.
ll.2 - læS-glcsug
Dans son article sur I'usagedu terme "parcours"dansle discourssémiotiqud ,
J.M. FLOCHdistinguetrois niveaux:
- le parcoursgénératifdu discours
- le parcoursnanatif, en tant que "suite hypotaxiquede progralnmesnarratifs,
logique où chaquePN est
simplesou complexes,c'est-àdire d'un enchaînement
I-es sujetssyntaxiques
par un autreprogrammenalratif présupposant".
présupposé
qui entrent dans la formulation de ces programmesnarratifs se positionnentsur
des rôlesactantiels.Cesrôlesactantielsse définissentpar la positionoccupéedans
le parcourset par la nature des objets de valeur avec lesquelsils entrent en
conjonction.
- te parcoursthgmafiqrc
iq$eDans ces différents parcoursà l'oeuvre dans Zes Ailes du Désir, nous nous
dans la
proposonsde dégagerle rôle joué par la structurationspatio-temporelle
mise en place de la fiction, et c€, dans I'objectif de rendre compte des
significationsproduitesdans la constructionde la diégèseet du discours,du
traitementfilmique, au niveau des fonctionnementssignifiants,des effets sur le
positionnenentdu spectateuenfin.
En quoi la structurationspatio-temporelleproduit et nret en place une "nouvelle
subjectivité"?
Est-ce que, à la récunencefigurative /déplacementvectorisévs déplacementnon
vectorisé/communeà tous les films balades,complétéeau plan thématiquepar les
No18,Juin 1981: Parmrrs et esnaca'p' 9
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données de quête ou d'errance, correspond une forme specifique, une formebalade ?
Postulons,à ce moment de notre étude que cette forme trouve ses assisesdans la
o'nouvellesubjectivité" qui sera analyséeau terme de cette
mise en place d'une
recherche.
A ce point de notre analyse de la forme balade, il apparaît qu'une même donnée
sémantique,commune aux films constinnnt notre corpus, est prise en charge par
des structures narratives différentes. L,a composantesémantiqueserait considérée
comme un invariant, tandis que sa position dans tel ou tel parcours nanatif serait
perçue comme une variable. C'est ceffe hypothèse que nous allons exposer au
travers de I'analyse des parcours sémantiques,narratifs et génératifs, en nous
appuyant sur les unités catégorielles dégagées précédemment aux plans de
I'expressionet du contenudans Les Ailes du Désir.
Parcoursfiguratif
SelonA.J. GREIMAS et J. COURTES C) :
"Pris en lui-même, le figuratif n'a aucun sens : il n'en acquiert que lorsqu'il est
thématisé : mises en discours, les figures du monde ne sont jamais que prétexte à
I'affirmation renouveléedes systèmesde valeurs, pÉalablementposés".
Analysons à présent les rapports entre figuratil et thématique, en considèrant
comme 'lggratif, dans un discours donné (verbal ou non verbal), tout ce qui peut
être directement rapporté à I'un des cinq sens traditionnels (....), tout ce qui relève
de la perception du monde extérieur".
D'après J. COLJRTESC) : le thématique, lui "se caractérise par son aspect
proprementconceptuel".En ce qui concerne le figuratif, soulignons pourtant dès à
' Dictionnaireraisonnéde lathfuie du lryqa
2 Analysesémiotiql.re
du disæurs.De t'énonÉ à l'ênorciatiqt, Ed. Hachette,1991
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présent la différence notée par Christian METZ (') entre le moment de la figure
(sa tocalisation exacte dans la chaîne fimitque) et le mouvement figural qui la
fonde.
Examinons les séquencesintroductives desAiles du Désir, en postulant que sur
celles-ci se met en place I'espace global du film.I-a séquence introductive se
décomposecomme suit ('z) :

ion 10/18,U.G.E.,Patis,1977.
2 LesAi,ets
DominirpePEIIT et BenrardEISENSCHITZ'Ed-Jiad,e'
françabe,
du D&ir,Tradrclinn
1987
Flammarion,
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(34 sec.)
rool.TNSERT
Unc main qui écrit sur une fcuille dc papier:
Lorsquc I'enfant êtair enfant,
il ne savaitpas
qu'il érait enfant,
tout pour lui avaitunÈâmc,
FERMETURE EN FONDU

ro02.sÊeL'ENcETTTRE
(l min. 16 æc.)
ROAD MOVIES BERLIN
et
ARGOS FILMS PARIS
Prâentcnt
unc
CO-PRODUCTION
FRANCO-ALLETVANDE
UN FILM
dc
WIM WE}I-DERS

Vox oe Deursr:
LorsqueI'enfant était enfant,
il marchaitles brasballants,
il voulaitque le ruisseausoit rivière
et la rivière, fleuve,
que cene flaque soit la mer.
LorsqueI'enfant était enfant,
il ne savaitpasqu'il était enfant,
tout pour lui avait une âme
et toutesles âmesétaientune.
LorsqueI'enfant était enfant,
il n'avaitd'opinion sur rien,
il n'avaitpasd'habitudes,
il s'asseyait
souventen tailleur,
démarraiten courant,
avaitune mècherebelle
et ne faisait pas demines quand on le
photograpniait.
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finale (planimage7038 ->
I-a séquence

plan image7059

to!r. DEMI.ErsErg.r, iar&ic|r ioru (t æc.)
Dans h oêrnc sellc quc la vcillc, cclle où lc
conccrt dc Nick Cevc et dcr Bad ScedsI cu licu:
Merion cn uein d'efrcsnrcr unc figurg out eo
h:ut à le cordc vcrticale. Elle cst nrc du rol à
contre-iour de le lumière qui ombe du oit, par
Deniel...

VOTXDE DEMEL:
Il est arrivê quelque chose,

'?orr.GRqsrr-rx, iotéricur
iou (6 æc)
- qui lc ttouyc ea bar a orindcat h corde
rcoduc. Il nrir lcs oouvemcatr de Medoa rvcc h
glus grurde læotion: un anuvair reEchcmcnt,
ou unc Gnsion prémeturée de h corde, a Marion
;lcut ourbcr.

qui continuc d'arriver,
qui me lie !

7o{,.pt.rN cê{Ênu. iatéricur iour (13 æc.)
M.arioo cur h cordg cn traia dc feirc une
. rirène '. Crssiet cst essisnrr lcs oarcbæ dc
I'crcrlicr et oùcetvelc couple. (Cesricl deor unc
enrÉol,caoirc ct blrnche.)

C'était vrai dansla nuit
et c'et't wai lc jour.
A préscnt,plus encore.
Qui était qui?
J'érai.en clle...
et elle était autour de mot.

?0.r.pt.tlrr Âllhtcmr, iatéricur hur (3 æc.)
Druriel au basde L cordc.

70.2.pL{f{ cÊNÊR{r, intéricur iour (4 scc.)
Tous lcs uois enscmblc: Cassielsur les marchc,
Dernicl en train de maintenir dc rourcsscs forces
la corde tenduc,et Merion qui sc rcdresseet sc
ticnr à préscntcn I'air, à I'horizonulc.

Qui, au monde,peut affirmer...

70.3.cRos pL{N (comrnc 7039)(4 scc.)
Damicl bendantses'forccrà I'cxtrêmc.

qu'il a iamaisétéensembleavecun aurrehumain?

7o.rr.DEMI.ENSEMEE
(conûnc 703t) (9 æc.)
Merion qui re pcnche cn rrriète a rmege h
corde...

Je suis ensemble.
Ce n'est pâsun enfant monel
qui a été conçu,
mais une imagecomrnune,
imrnonelle.
Ccne nuit, i'ai apprisà m'êtonncr.
Elle est venueme rerncnerchez moi
et i'ai...
trouvé cc chez moi.
Il êuit une fois.
Il était unc fois, cr donc il sera.
L'iurage que nout avoDsconçue
accomPagncra
ma mort.
f'aurai vêcu dansceme imege.

70.t.cnql PLIN (co6me 7039)(9 sc.)
... et Dsniel qui rclâche le3èrcmcnr h tcnrion.
?o.c Ptlr.r cÊItrÊnrL inrêricur iour (22 sc.)
L'onbrc dc Merioo nr h our, couwant I'irur3c
d'un couplc arnourcux. Eltc condaue scr
cxcrcicer, rc bdracc à urvetr le gièce.

70.7.PltN AIi,|ÊIICAIN(cornmc 70al) (a *c.)
Drniel conrucace à faire tourner h corde-.
70.t Plat{ CÊNÊrrrL iarérieut hur (la æc.)
... et Mrrion co6nenc. I dêcrirÊ dcr cctclc*
rccrochce à le cordc pu un gied, le dol rrqui
touirun plur viæ...

Ce a'est que l'étoonencnt
devcnt aour dcux,
l'étonnementdevaatI'homme et la femmc,
qui a fait de ooi un être bucrain.
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niJnrpla,"{
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70.9.DÊw-ENsÊ\tBu, inrérieur iour (t scc.)
... en un rourbillon.

Je...sais...maintenant...

70t0.INSERT
(commc l00l) (13 scc.)
La main dc Darnicl cn trdn d'écrirc cc gui esr
prononcé,dansun glan ao:loguc à le grcmière
irn:gc du 6lrn.
.,. r feir dc nroi un êuc bumain.
le saismeintcnent
cc qu'rucun rngc ne sait.
FoNDUENcHÂlNÊ

ce...qu'aucun...ange...ne sait.

enéricur iour (12 rcc.)
705r.Pt.{lrrAÀ{ËRtcAD.t,
(En noir cr blanc) Cassiel,un gcu triste, :ssis sur
l'ailc de I'rnge dc le Vicoire.
Il écoute la voix du vieil hommc et rcgerdetout
cn bas, audcssousdc lui.

VOU( INTÊRIEURE D HOMER :

?o5r-PtâN À{ÊRtcÀt\, cxtérieur iour (10 rcc.)
(Travcllin3 rvaat) Horner, vu de dor, æ promène
.yec un parapluic ouverr, daru le rue de Kôrhco,
cn direction du rltur.

moi, leur conteur, chantre et porte-parole,car ils ont
bcsoinde moi plus que de...

?0r3.pr-{!t $rÊRIouN (comrnc 7051)(3 scc.)
Carsiel sc rcdrcsc ct lève à nouvcru lcs yeux vcn
lc cicl...

rien au mondc.

t05.. ptâN oÊNÊn^L cxtéricur iour (9 scc.)
... où un nyon du solcil epperdt à urvers lcs
nur36. Loin ru-degous, à I'borizon, le villc de
Berlin. Drnr lc cicl, on voir r'in:crire:
r A SUIVIE
FERIT{ETURE
ENFONDU
70tt. tNtÉtÎ.
Sut fond noir, une dedicecc: . A tour lcr rncicru
antp!, ct runout à Yrzuiiro, Frrnçoir ct Andrci. '
FtN DEtâ SEMÊÀ{Eæ8tNE

Nommez-moiles hommes,femmeset enfantsqui
rnechercheront...

(en françair)
Nous sommesembarqués.
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Parcours thématique

L'espaceseconstitueà partir de deuxdonnéesquesont:
- I'espacede l'écriturevisualiséetlouvocalisé
- I'espaceciel vs tene.
Considéronsque les espacesqui figurent dans les récits ne sontjamais présentés
d'un point de vue exclusivementtopologique,mais doté d'un investissement
quenousallons dêgagermaintenant.
sémantique
L'espacede l'écrirure posé lors du premier plan du film sera repris de manière
finale (les plansimages7M9->7050).
analogue,maisen couleur,dansla séquence
Entrecesdeuxplans,on relèvequatrereprisesdu mêmepoème,effectuéesau plan
sonoFe:

- plansimages1035-> IMZ sur les enfantshandicapes,
par unevoix que I'on peut
identifier comme étant celle de Damiel.
à puer.r/${ÊB,lQ{lN'intêricur
tot.. DEMr.ENsEMau
iour (2t scc.)
(Travelling ct panoramigue)L: pièce rvcc lc vieil
homme dcvrnt le poctcdc télévisiontvuc dc
I'auue côté, grr-dcrsusl'épaulc de I'hommc qui
atrêtc maintcnenrI'agpercil avcc la commandcà
distence.La carnéreron à reculonsde la sallc dc
séiour ct æ ditigc ver: le cuisine où la fcmmc du
vieil homnc crt esirc à unc ublc, en trein de
rcmucr ron cefé en soupirenl Puis la ceméra
continuc I rcorlcr, iurqu'à le cege d'cscalicr où rc
trouvc Gncorcun sepin dépouwu d'eiSuillcrr ct
ellc . ttrvcrrc ' lc nrur...

Ça commenceà bien faire.Non, c'estvrai, il faut
que ça s'arrête.Je ne peux plus rien pour lui...
:
volx tNtÊnte,uRE
DEtt cRrtNp-lrÈRe
Pasétonnant,il n'a rien apprisque le rock'n roll.
peut-êtreun iour. On ne sait
Enfin, il se ressaisira
iamais.
'PneÀ4tgn
cARçoN(ofQ: Oui, commeça, c'estbien.
Accroche-le,fais-lesortir de la piste,tu en auras
un de moins...
DeuxtËMecARçoN(of0 : Mince !
(ofO: Bon, à moi...
GARÇoN
TRoIsrÈME

POÈME:
ro!t. PtaN AuÊilcttx, intfieur bur (10 rcc.)
(Trevellint)... pour æ rcuouver drnr unc pièce
LorsqueI'enfant éuit
erigut où noir gatçonr rcot assir dcvant un porte questions
suivantes:
de tétévirioo, occugccà iouct rvcc un icu video.

enfant, ce fut le temps des

Pourquoisuis-iemoi et pourquoi pas toi ?
cARçoN: Non, non ! C'esl mon tour !
PReMten
DeuxtÈue cARçoN: Bon, vas-yalors!
TRoFIÈMEGARçoN: Allez, Paul.
PneiruencARçoN: On n'a plus que ueize
secondes.
Je crois qu'on n'y arrivera plus.
GARçoN:Vas-ydonc.
TRorstÊME
PReMEncARçoN: On n'y arrivera plus, non.
DeuxtÈmecARçoN: Meintenant,à moi... non,
nonomoi !

told ?r-ANAiliRlcArN, intérieur bur (7 rcc.)
Drmicl debout deru I'cncedremcar d'unc pone. Il
rcjrrdc le cencre.

Pourquoisuis-icici et pourquoi...

lot. DÉYl.ENsEttBlI,iaréricur iour (7 rce)
Une cherubrcd'atfent Uoe raàe est egenouillée
dcvant lc lir er fixc urc rtccllc à h iaobc de ron
eofrot beadicepée.[.e Ellcnc æ retournc d'un
.coup cr 6xe le caaéa.

Paslà ?
Quand commcnçale temps
et où finit I'espace?
MÊne: il faut que nr metchæ roure seule.
Exr.rrr HANDTcArÊE
: Je rais.

tolt. PL{NAÀ{ÊRtOtrN
(comme1036)(2 scc.)
Drmiel, qui rourit à la fillme.

La vie sousle soleil n'est-ellepas...

103e.
PtrÉ\LAppRoCHÊ,
intéricur iour (4 scc.)
b perfuefiltc, qui regarde le camérederrièrc scs
vcres dc lunencs çai1 avecun grand ct lerge
rourire.

qU'Un fêVe ?

pItN R.AppRocHÉ,
1040.
intérieur iorrr (4 rcc.)
Drniel plus procbg a qui obscwc meintenant
I'enfant tvcc bcaucoup dc séricux.

Ce que je voiq entendser scnsr'n'est-ce
piur...

to.r. ptlN AlrÉRIo\IN à pL{"\ cÉNÊnÂI.cxtéricur
simplementI'apparence
d'un mondedevantle
hur (20 *c.)
monde
?
(Trevellinget panoramiquc)Lr fillenc se redressc
Le mal existe-t-ilvraimenrct desgensqui sont
oudain et rcgardcvers la fcnêre. La caméra
vraiment les mauvais?
tlissc le long de la iembc qui pone unc eccllc,
vcrslcs animeuxen pcluchc poséspar tcrrc et
Comment sefait-il que moi qui suismoi,
prsc enruite cn rsyue la ceravanedcs anirnaux ct
evant de devenir,ie n'étaispas,
dc ioucrs,iusqu'àla fcnêuc: tudchors, unc
et qu'un jour moi...
arnbulencep$s€ lur t'autoroute.
FONDU
E\IANAh.IÊ
1041Ptllr GÉr.rÊprLcnéricur iour (10 scc.)
qui suis moi, je ne seraiplus ce moi
(Priscde we réricnnc) L: cemén survolccn unc
UN VAGISSEMENTDE BÊBÊ
hrge courbela rangéedcs maisonrquc nous
vcnonsdc rave$cr er descenden sc npprochrnt
fcilcrnailtaf.mtùhn-C
qui roùIc nrt
I'rutoroutc rvec se lunière blcuc a sr ùènc.
FONDU
E!{OITINÊ

aux plans irnages3095+3103

que ie suis?

- voix de Damiel pendantla représentation
au

clrque.
rcet.PrlN cÊNÊR^t,intéricur iour (l I scc.)
(Panoramiqucet revelling) La pistc vu€ p.r
C:ssicl : un panoramiquc-filerde Archic à
Frankic iusqu'àDtmicl ru milicu dcs enfrnu, il
semblcrvoir totelerncntoublié son rmi. Le
cemérl avancelcntcmenr iurqu'à Demicl.

VOIXDEDAMIEL
T
LorsqueI'enfantétait enfant,il avait peineà avaler
les épinards,les petitspois,le riz au lait et le
chou-fleur bouilli,

(comme30t0 (a scc.)
loer prJ\N^IrrÊrucArN
Crrriel.

il mange tout cela à préscnt,

(commc 30t7) (15 scc.)
!00?.pr.ANGÊNÊnAL
b . fcmme h plur fonc du monde' æulèvescr
cffroyrbler poidr.

... et passculementparcequril est forcé.
Lorsque l'enfant était enfant,
il s'estréveilléun iour dansun lir inconnu,
ct à présentça lui arrivc touiours,
beaucoupde genslui paraissaientbeaux,
et à prêsentça n'arriveplus que par chance.
Il avait une image claire du paradis,

(cornmc 30E6)(2 rec.)
x,el DEMI.ENSEMBLE
Deraiel rit à gorye déployéc.
!ote. Pl.lrÀtcÊNÊnâL(commc 30t7) (E scc.)
Tranra, d'une rculc nrein, lève rcn poidr ct le
nrinticot cn I'air à bour de bnr I

et à présentil lc devine tout au plus, ne pouvait
imaginer un néant,

iloo. purN ^MÊ$c^rN (commc 30tt) (6 scc.)
Crsiel.

et auiourd'hui il uemble à son idée.

!tor. prÂNcÊNÊneq inréricur iour (3 scc.)
lr ronie tcrriblemcnr puisentc dc Temrn.

Lorsgue I'enfant était enfant,
il iouait aveccnrhousiasme,

tt02. prJN ^IuÊRrcâfN(commc 30tt) (2 rc.)
Crrdel.

et à présenq

llot. DEllt.ENSEl{Blt (commc 30t6) (a æc.)
Drniel, uà conrcnr, ierrc un brcf rïrrd I ron
rmi guir sc toumc i nouvclu verr lr pirte...

il est à son effeirc comme iadis seulcmentquand
cettc effairc e3tson uavail.
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Sur les plansimages5023-+502'7 - voix de Marion en rêve

tozt. P!.ANAÀ{ÊRIq{N,extérieur nuit (5 scc.)
Deas se chcmilc dc nuit btanchq M:rion rcn
lcntement dc t'obscurité vqts h lurnière. Lc vent
rculèvercs cheveux.(En nrrirnpresion: ciel
nuageux)

VOD( DE MARION EN RÊVE:

Lonque I'enfant érait enfant, ce fut le tempsdes...

FOT,IDU
ENEÛIINÊ
t02.. ptÂtr{AÀ{ÊRtcuÀt,cnérieur nuit (3 scc.)
Drmiel, eo armure, ron lui aussidc I'obscuriré
dansla lumière. (En surimpression:ciel nuegeux)
FoNDUENCHAINÊ

... questionssuivantes:

tor. cRospt rN, crrérieur nuit (3 scc.)
Marion en train dc rcgarder Darniel dans lcr
yeux. (Eo surimpression:cicl ouageux)
FoNDUENcHAt}rÊ

Pourquoisuis-iemoi...

5026.
cRospttN, exréricur nuir (3 rcc.)
Darnicl, lui russi, rcgardcfxcrncnt iV:rion. Tous
les deux,corrrmcdansles plans prccédcna,
regardenttout droit te caméra.(En
surirnprcssion: cicl nua3eux)
FONDUENcEr.U\'Ê

... et pourquoipastoi ?
Pourquoisuis-ieici...

ffr27.?L{N AÀ{ÊRto\tN,
inréricur nuit (10 scc.)
Marion ertdorrnicsur son tit. Damicl cst penché
ru-dcrsusd'clle, h têtc pciséesur se goirrine.
FOù-DU
ENCHAINÊ

,02t.GROS
PL{N, exrérieurnuir (7 rcc.)
Lcun raainsqui se grennentct se rctienncnt.(En
rurirnprcssion : cicl nuegeux)
FONDUEl.lcltÂlNÊ
tore.pl.rN Ar,tÊRrcAN(commc j027) (J æc-)
Demict pcnché nu Mrrioq ce rctève rprà un
bref regard et disprrait
l0!0. DÉr/u-EltSEilALE,
intéricur nuit (5 scc.)
Vuc d'cohaut: tout cn dormrnt, Marion æ
retournc dens ron lit.

MenloN (murmuredansson sommeil):
Je veuxque ru restesprèsde moi...
... et pourquoipaslà ?
Quandcommençale temps
et où flrnit I'espace?
La vie sousle soleiln'est-ellepas...
... qu'un rêve?
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aux plans images
!0r. DE\,rI-ENsEt{Ble
à purx AMÊRIcutr, extén:ur
fuur (l oio lt *c.)
(Travclling dcpuis I'evant d'unc voirure) Dacricl,
son aflnure rcus le brr.q tournc dens la rue
d'Oranç. ll avuce à grandspas tour cn
regardantconsrammcntà droite et à gauchc.

,o?t.PL{N AÀ{ÊRtcArN,
extéricur iour (lt scc.)
Souslc rnéuo rérieq à la haurcurdc le ruc dc
Skalie: lc mêuo gronderu{cssus de la tête dc
Damiel. I re raournc a lèvc lcr ycu:r,guis il
continue à marcher,ton ermurÊsousle bra:.
FINDEL{ Ctn.-QUtÈuE
SOBTNE

voix de Damiel devenu homme
Vox or DAÀ{rEL:
Lorsque l'enfan étair enfanq
les pommes et le pain
suffiseientà le nourrir,
et il en esrbuiours einsi.
Lorsque I'enfant était enfant,
les baiestombaientdans sa main
conune seulestombent desbaies,
et c'est touioursainsi,
les noix fraîches
lui irritaicnt la langue,
et c'est touioursainsi,
sur chaquemontegne,il avait le désir
d'une montagneencore plus haute
et danschaqueville, le désir
d'une ville plus grandeencore,
et il en est toujoursainsi,
dansI'arbre, il tendait le bras
vers les cerises,
exalté
comrneauiourd'hui encore,
était intimidé par les inconnus
ct il I'est touiours,
il artendairla première neige
et il I'anend touiours.
LorsqueI'enfantétait enfanq
il a lancê un bâton conue un arbre,
comme une lance,
et elle y vibre touiours.

thématiqueset phoniquesqui le
Ces reprisesconstituentun tout par les constrantes
Au plan de I'expression, on peut pourtant
composent : "Als des Kind, Kind rryar...'?.

noter une différenceentre les plans initiaux et terminarD(qui visualisentI'acte
d'écrire en train de s'accomplir,et les plansmédiansoù la voix récitantese donne
à entendresur des imagesrattachéesà leur émission,même si les personnages
(simultanémentou successivement),
auxquelson peut raccrocherces voix, par
reconnaissance
auditivene sontjamaismontrésen train de parler
:
L'espaced'écrituresedissocieen deu( composantes
-selon que le personnageémetteurest montré ou qu'il ne I'est pas (sequences
introductiveet fi nale).
Lorsquel'émetteurn'est pasvisualisé,mais seulementperçuauditivement,cornme
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au plan 1, I'absencede contextevisuel, ajoutéà I'impossibilitéde reconnaissance
auditive pour cettevoix que I'on entendpour la premièrefois, en font un espace
où I'action d'écrire et de dire se trouvelimitée à une
audiovisueldecontextualisé,
seule figure audio-scripto-visuelle.On se situe alors dans un système
où à la seulefigure "écriture audiovisualisée"correspondun
d'autoréférentialité,
thème, ce qui constituela structuremême du symboleque I'on peut analyser
commesuit:
Iiguratif
abstrait

figuratif
concret

écrinre
audiovisualisée

mainqui écrit
+ voix + poème
- noir et blanc
- lixité
de la

thémahque
spécrfique

thématique
générique

quêæ

crâtion

vs mouvement
de la main

caméra
- déplacementhorizontal
de la main qui écrit

IÂ décontextualisationaudiovisuelle donne à ce premier plan une valeur
d'anaphoresémantiquequi se situe dans un rapport d'antériorité par rapport à la
suitequ'elle introduitsousformecondensée.
plan 1

4 "plans"médians

plan final
d'écriture

anaphore
en condensation

en
anaphorisé
expansion

cataphore
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On se trouve placé ici devantun double problème,du fait de la multiplicité des
composantesdu langage audiovisuel.Si le plan 1, du point de vue de son
expressionaudiovisuelleet sémantiqueconstitueune anaphorepar rapport à la
suite du poème "Als das Kind", il fonctionneégalementen référentialisation
interne au texte mêmedu poème,relevantainsi du systèmeénonciatifqui sera
analyséplus loin. Même privé de tout contexteaudiovisuelimmédiat,le plan 1,
suivi d'un noir, puis de la séquencegénériqueet titre sur fond abstrait,se trouve
pourtant situé comme "en haut" si I'on considèreque I'entrée dans la fiction
s'effectue par le ciel. Cet espace "absffait" se trouve donc rattaché par
au plan"haut".
contextualisation
Si I'on effectue la même analysesur les plans images7038+7050, le plan
d'écriture se trouve rattachébien str à tout le déroulementfilmique précédent,
du poème'Als das Kind", de
mais de manièreplus serrée,aux autresoccurrences
façonplusétroiteencoreà soncontexted'émission.
[-a voix de Damiel s'inscrit en fait sur I'image du visagede Damiel en train de
'âls das
maintenirla corde sur laquelleévolue Marion. L'absencede la phrase
par I'indice narratifplus prégnantde cette
Kind, Kind war" se trouve compensée
de Damiel.Cettevoix qui
voix queI'on peutrattacherplusaisémentau personnage
à un espacedu récit 2 se poursuitsur I'espaced'écriture
débuteen étantraccrochée
du récit 1, mais, à la différencedu plan I en noir et blanc,le plan final d'écriture
est en couleur.
du figuratif concretsont analoguesà cellesdu plan 1 exceptéesla
I-es composantes
couleuret la contextualisationplus étroiæavec les plansprécedentsapparterumtau
recit2 (Damiel et Marion). L'être "abstrait"figuré par une main, des signestracés
sur une page,une voix, se trouvefigurativisépar rÉférenceau contexteantérieur,
ce qui donneà ce plan une valeurcataphoriqueen condensation.
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[æ plan qui suit immédiatementest celui effectué sur Cassiel, assis sur I'aile de
I'ange de la Victoire, et effectue la transition du passage:

pland'écriture
final 7050

bas
(Damiel/

haut
(Cassielassis
sur la statue)

Marion)

La positionspatialedu plan I sembledonc s'être déplacéedu "haut" (au plan l)
d'une densitésémiqueplus
vers le "bas" (plan7050),sembles'êtredotéeégalement
forte, du fait de la contextualisationantérieureet postérieure.
Au plan thématiquegénérique,la quêtedu plan I est devenueune quêteaccomplie,
ce qui correspondau plan narratifà la sanctionqui seraexaminê plus loin.
Reprenonsces donnéessousforme synthétique:

-mainqui écrit
voix
idem
+ couleur

écriture
accomplie

On constateque I'espaced'ecrinre qui constitue,on le vera plus loin le récit 1, se
trouve rattachéà desdonnéestemporellesaspectuelles(inaccompli/accompli);à des
composantes actorielles (acteur non visualisé ou acteur visualiÉ par
contextualisation);à desdonnéesnarratives(anaphoreou cataphore).
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plan I d'écriture
- narratif: anaphorisant
encondensation
- figuratif : écriture
@tique audiovisualisê
- thématique:débutdequête

f

cielvsûerre

a dans A'ecrinrremedans + dernierplan d'écriture -+
(Damiel maintientla

bas
€.
terre

corde de Marion)
- narratif : anaphoriséen expansion
- figuratif : I constantefigurative
auditive : "Als dasKind'
variablesauditives
voix de Damiel / voix de Marion
- thématique: écritue en gestation

denic.r-plan-d:erigrc
- narratif : cataphore
sanction

- figuratif : écriturepoétique
audiovisualisê
- thématique:
quêæaccomPlie
-ael
haut / bas
\

*,,"
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Ce schémamet en évidencel'évolutionspatialeet thématiquede I'espaceconsidéré
: si l'on compareta dispositiondesespacesécritureet cieUterre,il sembleque :
au domainehaut,ni ciel, ni terre.
par contextualisation,
Iæ plan 1 appartienne,
- les plans médians,par figuration visuelleet contextualisation
au domainebas,
terre
- le plan d'écriture final, par contextualisationantérieureet postérieure,au
domainehautet bas,ciel et terre.
[-a transformationprincipale qui sous-tendtoute cette évolution sémantiqueest
celle d'un passaged'un projet d'écriture (virtuelle) à une écriture en cours
(actuetle)pour aboutirà une écritureaccomplie(réelle).
d'accomplissement
I-e poème "Als das Kind" prend ici valeur de symbole par les rapports de
qui unissentun terme figuratif à un terme thématique.Symbole
correspondance
égalementpar rapportà I'ensembledu film qui lui, se constitue,nous I'avons dit,
selonun systèmegénéralqui relèvedu semi-symbolique.
C'est le thèmede I'ecriture poétique,qui recouvrecelui de la création,qui semble
de I'articulationspatialehaut vs
donc permetheau plan figuratif le dépassement
bas. Pourtant,au-delà du dernier plan d'écriture, la narration se poursuit par
I'exercicedu Faireperceptifde Cassiel,assissur la statuede la Victoire, et par la
voix d'Homer,le chantre:
"Nommez-moi les hommes,femmes et enfants qui me chercherontmoi, leur
conteur, chantreet porte-parole,car ils ont besoin de moi plus que de rien au
monde".
[.a poesiese poursuit, mais cette fois sous la forme de transmissionorale des
ou par transmission,
mythes. Qu'elle interviennesous forme d'auto-expression,
c'est bien la poesiequi subsumeles rapportsde I'hommeau monde.
Au plan thématique,I*s Ailes du Désir accomplissentune sorte de balade
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et
sémantrque
qui setrouvefigurativiséepar deuxmodesd'accèsà la connaissance,
de création.
subliméedansle processus
Dans lesThéoriesdu symbole('),Todorov exprimaitdéjà le fait que "les mots ne
désignentpasdirectementles choses;ils ne font qu'exprimer.Ce qu'ils expriment
n'est toutefois pas l'individualité du locuteur, mais un verbe intérieur
prélinguistique.Celui-ci, à son tour, est déterminé par d'autres facteurs, au
nombrede deux, semblet-il. Ce sontd'une part les empreinteslaisséesdansl'âme
immanente,dont
Et d'autrepart la connaissance
par les objetsde la connaissance.
la sourcene peutêtreque Dieu". C'est au traversde l'évolution de ce thèmed'une
quête d'accomplissement,pff la création poétique, que Les Ailes du Désir
semblent répondreà la doctrine du symbolismemédiéval ainsi énoncéepar
Todorov :
puissance
divine

- savoirimmanent
- objetde connaissance

Verbe intérieur

-

Verbe ->
extérieur
pen#

Verbe
extérieur
proféré

Ainsi, I'espaced'écriture poétiquesembleêtre la manifestationd'une puissance
divine qui exprimele passagedu savoirimmanentau Verbeextérietr proféÉ, par
I'intermédiairedesobjetsde connaissance.
Si les Anges,doté d'un savoirimmanentpénètrentle Verbeintérieurdeshommes,
leur mode de Éception spirituel, ne leur permet d'accèderqu'au spirituel; les
objets de connaissanceleur sont inaccessibles.En devenanthomme, Damiel
qu'il exprimeradansle poème"Als
effectueunequêtedesobjetsde connaissance
das Kind". I-a balade sénrantiqueeffectuee dans Lcs Ailes du Désir peut se
représenterainsi :
|e, Points,éd. Seuil,1977
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I

Savoir immanent
--+
Verbe intérieur

Objets de connaissance
->
Verbe extérieur proféré

i

espirce
ciel/ærre

Thème : quêted'accomplissementpar la création poetique(espaced'écriture)

=@
Les Ailes du Désir traduisentle passaged'une volontéde saisirles signesnaturels
(Verbe intérieurou Verbeextérieurpensé)en tant que signesdéjà existantcomme
chose,à uneaccessionaux signesintentionnels(mots,couleur,gestes....)qui sont
de significations.
dessignescréésexprèsen vue de la communication
C'est à I'intérieurde I'espaced'écrinre que s'effectueunequêtede la significatioru
de
en tant que tentativepour saisirles symbolesnaturels(que sontles phénomènes
la pensée),quêtepourtantcontraintepar la nécessitéd'exprimerces qymbolespar
du langage.
les signesarbitraireset conventionnels
En tant qu'ange, Damiel a consciencede la limite de sa tâche : son savoir
immanentest portantlimité aux symbolesde la pensée.Sondésird'être "à hauteur
mêmesi ceux-cipassent
d'homme"est celui d'accèderaux objetsde connaissance,
par I'arbitrairede la convention.Parla poésie,il atæintau mécanismede la pensée
la conventionde I'arbitrairedessignes.
en asislurulnt
Ange, Damiel peut aider les hommeslorsqueceux-ci sont écraséspar les objetsde
et qu'ils semblentavoir perduleur savoirimmanent.Sousle souffle
connaissance,
de l'ange, la penséedes hommesdominealors leur désespoiroccasionnépar les
(ils n'ont pasde
Mêmesi les angesne sontpasomnipoûents
objetsde connaissance.
pouvoir sur des événementscomme la mort), leur souffle permetaux hommesde
pour s'élever jusqu'au
dominer la mort en quittant les objets de connaissance
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savoirimmanent.Et Marion se demande: "commentvivre, commentpenser?" Si
de la pensée,
de l'hommeet du mondepassepar uneconnaissance
la connaissance
elle est limitée si elle ne s'accompagnepas d'une accessionau( objets de
du mondepassepar le vécu : Damiel ne peut rester
La connaissance
connaissance.
au-dehors,il doit "rentrerdansle fleuve".
I-e prcÈnre"Als das Kind", écriture en hain de se faire et de se dire devient
I'expression du mécanisrnede la pensée,où savoir immanent et objet de
sontproférésdansle verbepoétique.
connaissance
'îls das Kind" se construit
Expressiondu symbolismenÉdiéval, le poenrc
linguistiqueset signespropres,
égalementsur I'articulationentresignestransposés
au sensdéfini par saint Augustin, et cité par Todorov dansThéoriedes symboles:
"les signes sont propresou transposés.On les appelle proPrcsquand ils sont
employéspour désignerles objetsen vue desquelsils ont étÉ cr#us(...). I-es signes
sont transposésquand les objets mêmes que nous désignonspar leurs termes
propressontemployéspourdésignerun autreobjet". (DoctrineII, X, lt
Ainsi, les plansd'écriture"Als das Kind" désignent-ilsles objetsen vue desquels
ils ont été crêés: la rnain qui écrit renvoieau processusd'écritureet de création,
tout commela voix récitante.
I-es six occrtrr€noesdu poèmesont "les signesptopres" qui s€ désignenten tant
que processusld'écriture, d'expression d'une pensée,tout le reste du film
constituantla transpositionde ce signe prcpre. SelonTodorov "les signespropres
sont à la fois créésen vue d'un usagesignifiant, et utilisés selon ceffe intention
initiale. I-es signestransposéssont égalementdes signesintentionnels,mais au lieu
d'être utilisés selon leru destinationinitiale, ils sont détournésen vue d'un usage
second- tout conunel'étaient les choses,lorsqu'ellesdevenaientsignes".L'espace
d'écriture"Als das Kind" constituele sigueprcprede l'objet : ecriture,penséeen
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train de sedire et de s'écrire.
L'espaceconstituépar le couple cieUterreest une transpositionde ce processus
d'écriture conrmeexpressiond'une pensée.Au termefiguratif "écriture" du plan
de I'expression correspond,au plan du contenu, cette écrirure en train de
æ qui s'inscritdansle symbole"création".
s'accomplir,de manièretransposée,
Ce symbole prend valeur d'allégorie chrétienne,I'allégorie étant entendueici
commela relationqui unit une figure à un thème;si l'on considèreque l'écriture,
en tant qu'expressionet significationd'une penséeforme un analogueau Verbede
Dieu, dont le signeextérieurn'est pasle mot, maisle monde.
se ramènenten fin de compteà
SelonTodorov,"les deux sourcesde connaissance
uneseule,dansla mesureoù le mondeestle langagedivin".
l^a baladesémantiqueeffectuéedansLes Ailesdu Désir peut seschématiserainsi :
signepropre: espaced'écriture

ciel/ærre
signetrans@: espace

- savoir immanent

. svmbole de

\

I
t

(
t-

- objet de connaissance
/

I

lu création
. quêtedela
sienification
allégorie
chrétienne
du verbede
Dieu

l-e va-et-vientconstantentresymboliqueet allégoriqueinscritLes Ailes du Désir
dansla lignéede I'esthétiqueromantiquedont les traitsprincipauxrésidentdansle
divineau symbolismede la destinée
passageincessantde I'allégoriede la puissance
humaine.
[,es relationsentreles deux espacesécriture,ciel/teneinscritsdansles séquences
initiale et finale étant décrites,nous allons nous attachermaintenantà dégagerles
considér'é : le couFle ciel/terre.
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Pour plus de clarté, reprenonsles conclusionsde la premièreanalysedes unités
catégorielles
dégagées
au plande I'expression
et du contenu.
\ireau-----pragndi0e
ciel
signifiant

signifié

terre

haut

bas

proximité

d i st a n c e

unifié

fragmenté

non vectorisé

vectorisé

multidirectionnel

unidirectionnel

non couleur

couleur

voix, musique

brui t

spiritualité

m a té r i a l i t é

i m m o r t a li t é

horizontal

mortali té

Xircau-- jnyni$Le
ciel
signifiant

p€rceptlons

terre

effects
+

signifié

aphorie

perception

phorie

(euphoriei

dysphorie)
\iiveau

cognitif

ciel
signifiant

- mise en scène
- mise en cadre
- mise en chaîne

signifié

C : omniscience,
o mni pr é sence

terre
-

apprentissage, mémoire

expérience, questionnement
réfl exi on
Ct etlou Cp
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Dansl'Analysesémiotiquedu Discours(t),J. COURTESdéfinit commefiguratif
"tout signifié, tout contenu d'une langue naturelle et, plus largement,de tout
au plan du
(visuel,par exemple)qui a un conespondant
systèmede représentation
signifiant(ou de I'expression)du mondenaturel,de la réalitéperceptible".
I-es unitéscatégoriellesdégagéesau plan de I'expressionsont les unitésdiscrètes
qui composentce figuratif iconique que Courtès distingue ainsi du figuratif
abstrait:
"Le figuratif iconiqueest celui qui produitla meilleureillusion référentielle(....)
*rêalité" qu'un
I-e figuratif abstraitest, au contraire,celui qui ne retient de la
minimum de traits (...) lâ différencese fonde uniquementsur un plus ou moins
grand nombre de traits, d'élémentsconstituants(...) Bien entendu,le figuratif
iconiqueet le figuratif abstraitne sontqueles extrémitésd'un il(e : entreles deux,
beaucoupde positionsintermédiairessont possibles;I'oppositionétantici de type
non catégoriel,maisgraduel(...)"
plus haut, il nous
A I'appui de cettedéfinition et des unitéscatégoriellesdégagées
est possible de représenterainsi le passagedu figuratif iconique au figuratif
abstraitdansI'espacecieVtene.
figuratif

Eie@que
- haut vs bas

immortel vs mortel

- proximité vs distance
-

unifié

abstrait

vs fragmenté

- non vectorisé vs vectorisé
- multidirectionnel vs horizontal
- non couleur vs couleur

aphorie vs phorie
C vs Ct et/ou CP

- voix, musique vs bruit

Hachette,Paris1991
du Diwtrs. De l'énoncéà l'énonciation.
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I-es catégories composant le figuratif abstrait relevant toutes des domaines
perceptifsvisuel et auditif : c'est ta bande image et la bande son qui nous
renseignentsur la nature nprtelle ou immortelle des êtres appartenantaux deux
espacesconsidérés,sur leur disposition phoriqueou aphorique,sur [e type de
savoirdontils disposent.
L'assimilationdes notionsd'espaceà celles d'acteursest renduepossiblepar le
caractèrestrictenpnttopologiquede I'espacedu récit déjà mentionnéplus haut.J.
COURTES note que " les espces, qui figurent dans les récits se définissent
sémantiquement,la plupart du temps, par les personnagesqui y évoluent : les
espacesserontici pour nous fonction des acteurs(...) dansla rnesue où (...) un
investissenpntsémantiquedonnépeut être equivalemnrcntrattaché,le cas échéant,
de la miseen discours: les acteurs,les espaceset les
à I'une destrois composantes
temps".
En relationà ces unitéscatégoriellesde type figuratif viennents'inscrireau plan
thérnatique spécifique des conespondancesau( niveaux individuel, social et
rnetaphysique.
Au niveau individuel, la thérnatiquede la quête d'identité apparaîtau travers du
déplacementeffectuépar Damiel à I'intérieur de cet espce ciel/terre.
En tant que purs esprits, les êtres appartenantau domaine céleste n'ont pas
d'identité : ils ne sontqrc les pointsde réceptiond'une perceptionen déplacement.
C'est par son désir "d'entrer dans le fleuve" que Damiel va accéder
progressivement
à I'identité qui va faire de lui un homme.Devenuhomme,une
fois frarchi le rlur, Damiel va éprouver le mêrre manque dans sa nouvelle
condition.C'est enfin l'étonnement,l'étonnementdevantI'hommeet la femrnequi
lui permettront d'accéder à l'identité par son inscription dans la chaîne de
ma mort. J'aurai vécu
I'hwnanité : " L'image que nousavonsconçueaccompagnera
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danscetteimage.Ce n'estque l'étonnementdevantnousdeux,l'étonnementdevant
I'homme et la femme qui a fait de moi un être humain". L'aboutissementde cette
quête d'identité se trouve inscrit à la fois dans les espacesd'écriture et dans
I'espace cieUærre.lÂ création s'accomplit dans I'aboutissementd'une quête
d'identité.
Au niveau collectif, le passagefigure du ciel à la terre implique la modification
desformesde rapportau mondeinclusesdanscesdeuxespaces.
visuelleset auditives,I'espacede
Si I'espacedu ciel est le domainedesperceptions
la terre est aussicelui desaffectset desautresfornps de perceptions.
En introduisantun rapportbinaire entre I'homme et le monde,le poème"Als das
Kind- subsume la tension inhérente à tout acte de communication, entre
nominationet communication.[.a composante"nomination" de la communication
desêtrescélestesse trouvefigureepar des structuresde phasesqui privilégientles
substantifs.I-es phrasesse juxtaposentet sont indépendantesles unesdes autres.
Dans le langagedes hommes,les structureslinguistiquessont de plus en plus
complexes'jusqu'à la dernière inûerventionde Marion qui introduit la seule
véritable communication de type ternaire : destinatetu - chose - destinataire.
L'essenceinûemporelledeschosessemblealors Éintroduite dansle flux du temps :
..C'est nous le temps, à présent.Fas seulernentla ville entièrc, le nnnde entier...
prend part à notre décision.Nous deux, nous somnrcsdésormaissur la place du
peuple,et toutela placeest pleine de gensqui rêventla mêrre chosequenous.".
cette introductionde I'intemporel dansle temporelde I'acte de communicationest
sous-tenduepar sclncaractèred'absoluefussité : "Il faut en finir avecle hasard!
Nouvelle lune de la décision ! Je ne sais pas s'il y a un destin, mais il y a la
décision! Décide-toi!".
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En introduisantla dimensiongraduellesur les catégoriesthématiquesdégagées,oll
constateque la communicationdes Anges s'inscrit sur un Éu(equi tend vers la
nominationpure,en prenantune distancernaximalepar rapPortau monde.
la communicationentreles hommestendvers I'ententeavecl'interlocuteur.
distance
nomination

(

-

maximale
par raPPort
au

communication

T

monde

€ntent€
maximale
avec

I'interlocuteur

I-e déplacementdu ciel vers la terre effectuépar Damiel s'inscrit sur le passage
graduel sur ces deux aJ(es.Cette thématiquede la communication à distance
(nomination) et à p,rcximité (cornmunicationenfie les êtres terrestres)se trouve
inscriæ au plan figuratif par les positions spatialesoccupéespar les êtres à
l,intérieurdesespacesconsidéÉs.Ainsi les êtresoccupantl'espaceciel nomment
le rrcnde au travers de compte-rcndusqui établissent une distance spatiotemporelleavec la rfulité décriæ:
"- Iæver de soleil 7 H 22, coucberde soleil 16 H 28, lever de lune 19 H 04,
coucher,niveaude la Havelet de la Spree.....
Il y a cinquante,c'était..
- L'Olympiade(....)
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- Et aujourd'hui....
un hommequi marchait,a ralentide plus en plus le paset a
LilienthalerChaussee,
sonépauledansle vide..."
regardéalorspar-dessus
sontadoptéspar les êtresde I'espacecéleste:
Trois typesde positionnement
- lorsqu'il échangentleurs compte-rendus,
les Angessont côte à côte,mais isolés
du reste du monde par leur nature immatérielle,par le fait égalementqu'ils
occupentlors de leursrencontresdes espacesnon investis: garaged'expositionde
voitures,no man's land le long du mur, bergesde fleuves.
- lorsque,seulset immobiles,ils se situentsur les pointshautsde la ville, tour de
statuede I'angede la Victoire.
la Gediichtniskirche,
- lorsqu'ils se déplacentdansle monde,ils perçoiventles penséesdes Hommesen
latéralité,ou juste derrièreeux.
( - sotitudesur les pointshautsde la ville

Ir
|

'1,

2 - côteà côtedansles no man'sland

lltv
[

- tatéralitéparmi les hommeset denière eux

entreles hommess'établitégalementde manièregraduelle:
I-a communication
- I'isolementest figuré par te côteà côte dansles moyensde communicationou les
appartements.
- le face à face ne s'établit qu'avecune télévisionqui se contentede déverserde
imageset des sonsqui ne semblentpasréellementperçus.
Progressivement, Damiel devenu homme, va ffansformer ce rapport de
communicationlatéraleen unecommunicationen face à face. Avec les passantsqui
vont lui nonunerles couleurs,avecles enfantsqui vont s'inquiéærde la naturede
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son manque,avec les ex-anges,avec Marion enfin au cours de la longue séquence
finale où le côte à côte va se transforner en face à face, et se terminer par un
baiser qui figure la fusion entre Damiel et Marion, entre Damiel et le monde,
point d'aboutissement,nous I'avons dit de sa quêted'identité.

Iatêralité +

frontalité +

fusion.

au plan thématique
I-a catégoriefigUrativelatéralité vs frontalité s'accompagne
des êtrescélestes,à une
s@ifique du passaged'une r-ômmunication-nomination
qui passedu côteà côteà la fusionentreles hommes.
communication
Cette thématique specifique trouve sa conespondanceau plan thématique
génériqueau traversdes donnéesde quête vs errancequi traduit ici une forme de
rapportau monde.
Tout commeau plan individuel,c'est par la poesieque la quêted'identité trouvait
au plan social,la poésiedépassela dichotomieentreles deux
son aboutissement,
au seindesdeuxespacesdu couplecielqui s'établissent
formesde communication
terre.
A I'intérieur de ce systèmesemi-symboliquedans lequel s'inscrit le discours
filmique desAiles du Désir, nous avonsrelevéla naturesymboliquede I'espace
de I'espacecieVterre.
d'écriturequi subsumela naturesemi-symbolique
Dans cet espaceciel/terrevient se glisserla parabolechrétienneau traversde la
thématiquedu sacréet du profane;la paraboleétant comprisecomme la mise en
relationentreplusieursfigureset un seul thème.I-escatégoriesrelevéesau plan du
signifié : matérielvs immatériel,mortel vs immortel,phorie vs aphorie,Ct etlou
la
du figuratif abstraitauxquellesvient correspondre
Cp vs C sontles composantes
catégoriesacÉ vs profaneau plan thématiquespécifique.
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à ce seul thèmeconstruisant
Plusieursunités du figuratif iconiquecorrespondent
ainsila parabolechrétienne: le plansurDamiel,assisdansla bibliothèque,les bras
accrochésà la balustrade,la tête inclinée vers le côté peut se lire cornme une
allusionau Christen croix.
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I-e passagede I'espaceécriture,équivalentdu verbedivin, à I'espaceciel/terre,
I'ange Damiel devenuhommefigurent "le Verbe qui se fait chair". L-Êpechéde
non-communicationdes hommessembletrouver sa rédemptiondans I'acte de
Damiel qui désirequitter sa natureimmortelle,pour devenir mortel, tout comme
le Christ,venuparmi les hommespour les sauver.
[-a compositiontripartitede I'espacedes Ailesdu Désir: écriture,cie[, terre, qui
conespondà la trilogie Verbe,Esprit, Matière forme un analogueau symbolede
la Trinité chrétienne: un seul Dieu en 3 personnesauxquellessont attribuées
respectivementles opérationsde puissance,le Père;d'intelligence,le Verbe; et
d'amour, le saint-Esprit.I-e parcourseffectuépar Damiel au traversde ces trois
espacestrouvesonunité dansla communionfînale où, par I'amour,Damielaccède
à I'unité fondamentalequ'il exprime pal "Je suis ensemble",et au savoir total,
puisqu'il "sait maintenantce qu'aucun ange ne sait". Ce passagedu sacré au
profane,de la Trinité à I'Unité est le fruit d'une quêteexpriméeau traversde la
parabole,où, à plusieursfigwes correspondun seulthème.
Résumonsà pÉsent notre analysedes parcours figuratif et-Ihematiqredansles
deuxespaces: écritureet cieUterrequi structurentLes Ailesdu Désir.
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figuratif
iconique

main qui écrit
voix vs silence
noir et blanc vs couleur
fixité vs mouvement

figuratif
abstrait

thématique
spécifique

thématique
générique

écriture
audiovisualisée

création

quête

immatériel v s

Espace ciel/terre

maté el

P
immortel vs mortel

haut vs bas
I
proximité vs distance
I
unifié vs fragmenté
|
T phorie vs aphorie
non vectorisé vs vectorisé |
ntal
vs
horizo
multidirectionnel
non couleur vs couleur I
C
C Ct et/ou Cp
voix, musique vs bruit
I

- individuel
: quête

I
I quête vs
errance

d'identité

|

- social:
I
c o m m u n i c a toi n l
- métaphysique
I
sacré vs profan

I-e passagefiguré d'un espaceà l'autre peut se thématisersous la donnée "balade

sémantique".
Svsêmede retationsentrefig
-espaced'écrituresystèmesymbolique€symboliquedelacréation
+ allégorie
(1 figure +
I thème)
-

espace

ciel/terte

-ê:i:i:
semi-svmborique
' svstème
I catégorie
(l catégorie ---à
thématique)
figurative
t""té
. parabole chrétienne -+
seul
thème)
I
(plusieurs figures ê

du

Verbe divin

l! iit""iii'nicariou

vs

profane
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Parcoursaxiologique
Une fois dégagésles parcoursfiguratif et thématique,on peut les axiologiser, c'est
à dire, comme le définit J. COURTES dansI'Analyse sémiotiquedu Discours,les
marquer soit positivement, soit négativement, en les surdéterminant par la
o'L'axiologie consiste tout simplement, en effet,
catégorie euphorie vs dysphorie.
face à une catégorie thématique (ou figurative), à préférer spontanément,si l'on
peut dire, l'un des deux termesà I'autre : ce choix est fonction de l'attraction ou de
la répulsion que susciteimmédiatementtelle valeur thématiqueou telle figure".
Selon que I'on établit I'axiologisation pour Damiel ou pour Cassiel, on obtiendra
I'inversement des signesattribuésà la même distribution des conélations.

Damiel :

l, ,, ",",
,t nonterre

I
Cassiel:

srcier
I
L

- t, nontene
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L-afin ouvertene permetpas de trancherentreles 2 parcours.L-apoésie,pourtant,
figurée par le personnaged'Homer, qui clôture le film, laisse entrevoir une
possibilitéde sublimationde cettedichotomie.
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II.3 - Programmes narratifs - Parcours Narratifs

L'analyse des parcoursnarratifs mis en oeuvre dans les Ailes du Désir nous
que constituentles
pennettrade dégagerI'articulation entre les micro-structures
du schémanarratifd'ensemble.
programmesnarratifs,et la macro-structure
Avant d'aborderI'examende cesarticulations,nousnousproposonsde dégagerla
nature des différents types de te-tes à I'creuvre dans le film.

Rappelonspour ce faire la distinctionétabliepar GREIMASet COURTESC)entre
hypotaxeet paÉtaxe: " (...) en linguistique,on entendpar relationhypotaxiquela
relation hiérarchiquereliant deux termes situés sur deux paliers de dérivation
s'opposeà la
I'hypota.xe
différents(....).En tantqu'elleestde nanlrehiérarchique,
parataxe (qui n'établit, entre deux t€nnes contigus, aucun rapport de
Dansle domainefilmique, D. CHATEAU et F. JOST O définissent
dépendance)".
I'hypotaxecommela subordinationde deux propositionseffectuéeavec un outil de
subordination,et la parataxecomme une relation de subordinationétablie par
simplejuxtaposition,sansoutil de subordination.Il y a parataxelorsqueI'on met
bout à boutdeux propositionsou deux groupesde propositions,sansque la bande
image explicite leurs liens. C'est à cette secondedéfinition que nous ferons
référencedansI'analysequi suit.
Dans Les Ailes du Désir la description du monde par les Anges, son
enregistrement,relèvent ici du mode descriptif, caractérisépar le fait que les
descriptionspeuventse multiplier, se supprimer,ou être présentéesdans un ordre
'Als
différent.I-es interventionsd'Homer, tout commeles occurrencesdu poème
relevantainsi du domainede la
das Kind', présententles mêmescaractéristiques,
' Didionnairera6omé de lathfuie du lryqp.
2 Nouveaucinêma,nwvelle sémiobgie-collection10/18- Paris,U.G.E.1979.RééditionEditions
de Minuit,1983.
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parataxe.,& l'intérieur de ce texte paratâxique,la narration constituee Par la
conversionde Damiel de l'état d'ange à celui d'être humain, l'argumentation
opposéepar Cassiel au vouloir-faire de Damiel ont une vertu hYPotaxiqueet
confèrentune structurationau texte.
on se trouve en fait en présenced'une forrne textuelle mixæ où un élément
argurnentatifet hypotaxiquetrès fort se trouve soumisà une parataxedescriptive
et poétique, suggérant ainsi le Processuscréateur, toujours renouvelé, et se
nourrissantde la narrationelle-nrême.Il ne s'agit pas ici d'une narrationminée
par des procedésparataxiques,tnais plutôt d'une Parataxepoétiquequi se constitue
dansles fondementsmêmesdu récit.
Ainsi, sur la conversionde Damiel qui s'effectuesur I'axe logico-spatio-temporel,
viennent se greffer des élémentsqui se distribuent sur I'axe spatio'temporel: le
poème..Als das Kind",la voix intérieured'Homer le conteur,la perceptiondu
mondepar les Anges.
Elémentsqui, tout en étant pésents, appartiennentpourtantà un autreespace,à la
fois procheet inaccessible.
L-anarration de la conversionde Darriel rnet en place un savoir hiérarchisé,alors
que les monologuesde "Als das Kind" et du conûeurHomer organisentun savoir
donnécommetotal, mais en coursd'élaboration.Cesdeux paÉtaxesmonologiques
rendent pourtant le dialogue implicite. En fait, destinateuret destinatairesont
c.gn$inréspar une seule et même personne: où celui qui parle s'adresseà luimêrne, cherche à se projeter par l'écrinne ou I'oralité, à se constituer comme
autrc. Ici, la réponserefoule le rapport à la çrcstion dont elle est issue : le texte
monologiquenaît desquestionsposéesdansla narrationelle-mêrne.
..Commentdois-je vivrp ? commentdois-je penser?" songeMarion. Quel est le
fondementde l'être humain ? Y-a-t-il une forrne de savoir qui prévaut stu toutes
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?'
les autres? Quel rapportau mondeétablir? Distance? Engagement
selon
La narrationhypotaxiqueoù interviennentles actantsindividuelsévoluant
les
l,axe vie/mort est au fondementmêmede la parataxepoetiqueoù s'inscrivent
qui se
actantscollectifs : le sujetécrivantde "Als dasKind", la monodied'Homer,
du poemeest mise
Ainsi, la premièreocculTence
situentsur l'axe nature/culture.
: le
en placepar une ecriturevisualisée,avantde sejoindre à une voix écrivante
par là
texte sembledéjàlà, et celui qui parle ne fait que le transmettre,véhiculant
un messageprofondémentancrédans la mémoirecollective selon des modalités
véridictoiresou épistémiques: texte vél1ttéou texte désir-nostalgie.Cet ancrage
fait un
dansunemémoirecollectivelui ôte la nécessitéd'un auteuridentifiable,en
le mode
texte ouvert, sansclôture,en transcrivantles questionsindividuellessur
d'un récit collectif.
- Programmesnarratifs.
le
L'écriture, en tant que processusde création culturelle peut alors rejoindre
'Te saismaintenantce qu'aucunangene sait". I-e sujetde '.AIs
discoursindividuel:
à
das Kind" figuré par un texte,une voix, une écriture,puis une voix raccrochée
par
sa source.lans I'image : Damiel, sansque celui-ci parle, ce sujet se définit
: un
l'exercice de son faire qui s'accomplit selon deux programmesnarratifs
un
progftlrnmede basedont I'objectif final est l'écriture accomplie,qui passepar
du savoir' I-a
programllpnarratifd'usagequi vise à I'acquisitiondescompétences
dans
créations'accomplitpar le savoiret se nourrit des deux pograrnmesinscrits
le
l'espacecieUtene : le progftllrunede Cassiel,en tant que sujet percevant'
sa
prograrnmede Damiel en tant que sujet opérateur d'une transformationde
relationà I'objet mondeet d'une transformationde sonétat'
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sur les 4
Cette écriture audiovisualiséesur les plans initiaux et finaux, oralisée
défini par
occurences intermédiaires,prend ici valeur d'hypertexte au sens
(')
GenettedansPalimPsesfes
danssadernièreoccurrenceà I'imagede Damiel soutenantla cordeoù
Raccrochée
processus
évolue Marion, elle devient, rétrospectivement,I'expression d'un
le reste
cÉateur intérieur : en tant que récitationillustÉe, elle donneaussià tout
d'une
du film, valeur de film enclavé qui vient se glisser dans les interstices
écritureen coursd'accomplissement'
séquences
L^a penséede Damiel s'exprime dans l'écriture audiovisualisée.[,es
voix : celle
d'écriture et leur audiovisualisationsont recouvertesPar une même
d'un narrateursujetécrivant,en voix off, et celled'un acteurvisualisé'
r*
ProgrammeprinciPal :

"Als das Kind" {

de base : création

-/
\

PN d'usage : savoir

Progrmmes secondaires
Cassiel: (S-O)(S-O)

Damiel: S U OâS0

O

le
I-es deux plans initiaux et finaux sur cette main qui écrit, qui encadrent
et
d'écriture,jouent à ce titre le mêmerôle que les plans introducteurs
processusi
les
conclusifs en usage traditionnel dans le flash-back' Au plan temporel'
se rejoignentà la fin par I'usagedu présent
programmesprincipauxet secondaires
temporelle
: .Je saismaintenantce qu'aucunangene saif'. C'estcetteconcomitance
enclavé,
qui donneau( programmes1 et 2 de I'espaceciel/ tene valeur de fiIm
créaæur.
d' illustrationd' un processus
Kincksieck'Parb,19æ'P' 7 à 14
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d'une écriture,
Si l,actantindividueltrouveson unitédanset par I'accomplissenrent
le chantreéternel,ni
en devenantle sujet écrivantd,une cultureberlinoiseunique,
unicité culnuelle qui
ârge, ni homme qu'est Homer exprime égalementcette
Dualité entre
subsume les destinées individuelles marquées par la dualité'
spiritualitéet matérialitéqui s'accomplitsur I'axe vie/mort'
ici le texte (1)
I-es quafie interventionsd'Homer dont nous reproduisons
I'axe nature/culture.
exprimentcettepositionintermédiaireentrel'axe vie/mortet

fa,næip DominiquePEflf d BemardEisenecfiitz Jade
Hammarbn,Palb,l$g
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I ère intervention,à la bibliotheque.
lo8l. pL{N.$iÉRIc.{lN à PLANGÉNÉR{L.inrérieur
iour (41 sec.)
(Travelling, mouvcmcnt dc grue ct panoramiquc)
Damiel pose le sr-vlosur ses genoux. Une douleur
le saisit (peut-être celle de nc pouvoir tenir
" vraimenl ' ce stylo )), et il s'agrippe à la
balustrade derrière lui. La caméra le quirte, glisse
à rravers la pièce et saisir dans son champ Cassiel
qui se tient dcbour sur une avancéede I'cscalier,
rour en haur de la bibliothèquc, commc sur une
coupole. tout cn regardant en dessousdc lui. L'n
vieil homme montc I'escalier, . Homer ", ct croise
Damicl à mi-haureur. ce dernicr s'arrêteer
obscrçe le vieux.
lot:. PL.{S.\.\tËRlC{N,intéricur iour (tt sec.)
Homer. qui reprend son souft'le sur le palier.

VOIX I\-TÉRIEURED'HOIIER :

10t3.PLAN.{uÊRlc\l}..,intérieur iour (3 sec.)
Le regard dc Damiel quittc le vieux et monre
vers Cassicl.

I'enfantin,I'antique

lot4. DEMI.ENSEÀiBLE,
intéricur lour (2 sec.)
Cassiel, de sa . chaire ', en train de regarder les
deux autres plus bas.

dérivéau bord du monde

10t5.PL\r- A.$ÊRIq{lN(comme 1083) (2 sec.)
Le regard de Damicl quitrc Cassiel et revient au
vteux.

et faisqu'en lui

1086.
PL{N,t\tÉRlc.\rN(comme 1082) (3 sec.)
Homer, qui regardc devant lui, sansqu'il puisse
voir I'ange qui se tienr là.

sereconnaisse
chaquehomme.

lot7. PL.\.\-GÊtiÉR{L à PLAN A.!tÊRtCâl.\-(l min.
I sec.)
(Travclling et panor:rmiquc) Damiel conlinuc à
dcscendrc rapidement I'escalier. Homer monte
lentement les merches et s'essoit' rcprenant son
souffle, dans le fauteuil occupé un insunt
auparavanr par Damicl. Il cssaie de mctue scs
lunenes, mâis il â quclqucs difficultés avec les
branchcs qui se rabettent.

sontdevenus
Avecle temps,ceuxqui m'écoutaient
plus
meslecteurs,ils ne sont

Raconte,Muse,le conteur,

... assisen cercle,maisà Persoit,et I'un ne saitrien
de I'autre.
Je suisun vieillerdà la voix cassée,
maisle récit s'élèveencoredesprofondeurs
et la boucheentrouvertele répète,avecforce
et évidence,
une liturgie où personne
n'a besoind'être initié
au sensdes mots et
desphrases

îème

interVentiOn

: - Homerfeuillettedeslivresde photosà la bibliothQue
- documentsd'rchives en insert
- Damielsrul'épauledel'angedela Vicroire
- Homer,le long du mur, sur la placede Postdam'

pL{N GÊNËR^L
à pL{N ÀuËRrc{tx,inrérieur
206e.
VOIX INTÉRIEURED'HOMER:
iour (33 sec.)
Le mondeperaîtse noyerdensle crépuscule,maisie
(Travellinget panoramique)
Dansla bibliothèquc
raconte
commeau début,dansma monodie,qui me
narionale.La caméradécouvreHomer dansle
il estassisà unc table soutient,per le récit épargnédestroublesdu présent
dépanemcntdc géographie,
derrièretout un tesde globesterrestres
et observe et protégépour I'avenir.
aveccontcntementunc maquettedu système
solairc,danslaquelletouteslesplanètesse
déplacenraurourdu soleilà desvitesscs
différcntes.La caméracontinueà sedéplacervcrs
Cassiclqui, asis à quelquc distancederrièrc le
vicil homme,lc regarde.
FoNDUENCHAINÉ
pL{N GÉNÊRAL
2070.
à pLA:{RAPPROCnË,
inrérieur
iour (25 sec.)
(Travellinget panoramiquc)La camérasc
rapprochclenrement,par I'arrière,d'Homerqui
est assisdansune longuc rangéedc lecteurscr
regardeun livrc de photosd'AugustSander:
. Hommcsdu rç siècle'. .{ la fin, la caméra
regardepar-dessus
sonépaulc.

C'en estfini du grandsoufflede iadis,du va-et-vient
à uaversles siècles.Je ne peux plus penserqu'au
jour le iour.

1071.
INSERT,
PIANGÉliÉR{L,cxréricuriour (7 sec.)
(Documenrd'archivcs)Dans une ruc, au matin,
aprèsun bombardemcnt,lcs mons allongéssur
I'asphalte,alignéslcs uns auprèsdes autres.Lcs
survivants,desmouchoirsdevant[e visage,
cherchcntdcs gcnsdc lcur famille ou de leur
Un soldatprenddcs photos.
connaissance.

Mes hérosne sontplus les guerrierset les rois, mais
Ies...

PLAI.I
AMÊRIC{IN,
]072.INSERT,
CXtériCUr
iOUr
(5 sec.)
(Documentd'archives)
Une vieillefemmequi
observe,épouvantéc,les rangéesdc cadavres.

... chosesde la paix,touteségalesentreelles.

rNsERT,
PtâN ÀUÉRtc.{N,extérieuriour
2o?3.
(4 scc.)
(Document d'archives)Un bébémon qui scmblc
dormir ranquillcmcnt.

Les oignonsqui sèchenrvalant...

PtlN, cxtélicur ioui (3 sec.)
2074.
INSERT,
GROS
(Documcnt d'archives)Deux enfanu mon$ tête
conue têtc.

... le uonc d'arbrequi traversele marécage.

207t.Pt.lN Ar,rÊRIc^IN,
intâicur iour (30 scc.)
Homcr et Cassiel,tête contrc têtc, tous lcs deux
les ycux clog commc si Homcr nc pouvait
s'arracher à rcs pensécret que Cassieleo étair
témoin. Puis Homer ouwe à nouvcaules yeux ct
condnuc à fcuillcter le liwc dc photos.Cassicl
I'observe.

Maisnul n'e encoreréussià chanterune épopéede
la paix. Pourquoi [a paix ne peut-ellepasexalter, à
la longue, ne se leisse-t-ellepasraconter?
Renoncer?
Si ie renonce...

2076.
rNsERT,intérieur iour (10 scc.)
Deux poruais tirés du livre de Sandcr,La mein
du vicil homme reposelourdcmcnt sur le tiwe.
Qu'il condnue ensuireà feuilleter.
FoNDUENCHAINÉ

... I'humanitéperdrason conteur.Et si iamais
l'humanité perd son conteur, elle perd du même
coup son enfance.

2077.
PL\li cÊliÊRÂl-extéricur iour (4 sec.)
Damicl, tcuiours assissur l'épaulc de I'ange de la
Victoirc, vu d'unc plus grandedistancc.
207t.PL{\ GÊNÉRAL,
ernérieuriour (5 scc.)
La colonne de le Victoire, avecI'angedoré tout
en haut. au milieu de la circulation ciradine.

2079pL\).jcËxÊn"rl à oe.ut-ENsE.\tBLE.
exrérieur
iour i2l sec.)
L e l o n g d u . \ t u r , s u r l a p l a c e d e P o t s d a m .H o m e r
s e p r o m è n e ,e n c o m p a g n i ed e s o n a n g e , q u i l e
s u i t à q u e l q u e sp a s .A I ' a r r i è r e - p l a n ,l e u a c é d e s
raiis.

r l a r z! N o n , i e c r o i s .
J e n e r e u o u v ep a s P o t s d a m eP
i c i . . .Ç a n e p e u t p a sê r r eç a !
P o t s d a m ePr l a t z ,c ' e s rl à q u ' i l y a v a i rI e c a f é J o s r i . . .

:0t0 PL{)i GÊNÊR\Là plrx ${ÉRICAIN,exrérieur
lour (30 sec.)
( T r a v e i l i n g e r p a n o r a m i q u e )H o m e r e r C a s s i e l
d e v a n t l e } t u r . I l s p a s s e n st o u s l e s r a i l s , r o u r p r è s
de la caméra gui, ensuire,les suit à disrance.

J ' y u e n a i s[ ' a p r è s - m i dfia i r e l a c o n v e r s a r i o n ,
p r e n d r eu n c a f é e r r e g a r d e rl e p u b l i c , a p r è sa v o i r
fumé mon cigare chez Lôhse et Wolff, marchands
de tabacréputés,ici, iusreen face.
Donc, ça ne peut pasêtre PotsdamerPlatz, non !
Et personne...

20u. IlisERT,pL{N GÊNÊR{L.extérieur iour (8 sec.)
(Document d'archives,en couleur) Des ruines,
des façadesde maisons,derrière elles le ciel bleu
( T r a v e l l i n ge n v o i t u r e ! ) .

à qui demander.
C'étaitune place animée!

20t2.PL{N RAPPROCHÊ,
exrérieur iour (10 sec.)
( T r a v e l l i n g )H o m e r q u i m a r c h e l e s y e u x c l o s .
C'est devant son ceil intérieur que nous venonsde
voir les ruines. Cassiela posé sa main sur l'épaule
d'Homer.

Des tramways,des omnibus à chevauxer deux
autos,la mienne et celledu chocolatier.

20t3 PIJN cÊ)iÊR{L, extérieur iour (24 sec.)
(Mouvement de grue er panoramique) Les deux
h o m m e s s ' é l o i g n e n td e l a c a m é r a , v e r s l e
no man's land qui a, iadis,représenréle cenre de
la ville.

Le magasinWertheim aussiétait ici. Et puis,
soudain,desdrapeauxsont apparus...Toure la
placeen était couverte...

zot1.pllN cÊNÊner à oe.w.eNsEMBLE,exréneur
iour (38 scc.)
qTravelling et panoramique) Lc vieil homme et
son ange sur le terrain. Ils marchent dans I'herbe
haute, iusqu'à un fauteuil dans lequel Homer,
épuisé, se laisse tomber lourdement. Cassiels'est
arrêté à quelque distance de là et observe le vieil
homme. [-a caméra se dirige lentement vers [e
fauteuil. Homer se gratte la tête.

Et les gensn'étaient plus du tout aimables,la police
non p[us.
Mais ie n'abandonneraipastant que ie n'aurai pas
retrouvé PotsdamerPlatz !
Où sont mes héros, où êtes-vousmes enfants? Où
sont les miens,les obtus, ceux des origines?

208i.DEÈII-ENSE.uBLE,
enérieur iour (2 sec.)
Cassielen uain d'écouter et de regarder le vieil
homme.
20t6.pllx ruÊntcâtN, extérieur iour (10 sec.)
Homer dans son fauteuil.
Il regardeavec uistesseautour de lui.

Appelle-moi,Muse, le pauvrechantre immonel qui,
abandonnédes monels qui ['écoutaient...

10t7.pL\N cÉNËnet-, exrérieur iour (3 sec.)
L'herbe haute à la ronde. A I'arrière-plan, le tracé
des rails et le Mur.

perdit [a voix...

2ost.
PL$iÀvÉRIcÂtN,
exrérieur
iour(14sec.)
Homerdevantun magasin
1.-t^îi:-tlÏ,:_"t,t.
place de Potsdam. Il dent une
pctire boire à
musiqucà la main,aontir rour'* r" i"rl*rr..

lui qui, de I'ange du récit qu'il était, devint I'aède
ignoré ou raillé au-dehors,sur le seuil du no man,s
.--land'

Nous reconnaissonsles premières notes dc la
mélodie . Das isr die Bcrliner Lufi... , Homer
souflt.

3ème Interventron: près de la place de Postdam
4032PL\\- RAPPROCHÊ,
extérieur crépuscule
(3 sec.)
L e s d e r n i è r e sf e u i l l e s d ' u n e b r a n c h e ,Q u i t r e m b l e
s o u s u n e l é g è r eb r i s e .
ao33DE.\.tl-ENSEMBLE,
extérieur crépuscule(4 sec.)
Des branches et du feuillage. Un vent assezforr
se lève.
pL{N cÊNÊRât-extérieur crépuscule(3 sec.)
4014.
Un grand vol de corneilles passeau-dessusdu
Ilur, près de la place de Potsdam.

VOIXINTERIEURE
D'HOMER
:
Seulesles voiesromaines...

pLANcÊxÊnal à plax nuËntcatN.extérieur
4035.
c r é p u s c u l e( 3 6 s e c . )
( P a n o r a m i q u e )L a c a m é r a d e s c e n dl e n t e m e n t
d ' u n é n o r m e v o l d e c o r n e i l l e sd a n s l e c i e l à u n
, n d i s t i n g u ei a
no man's land. A I'arrière-plano
S t a a t s b i b i i o t h e ka. u p r e m i e r p l a n , u n m u r d i v i s é
en trois parties portant I'inscription v.rLL-HALL-4.
Continuant son mouvement, la caméra saisit dans
s o n c h a m p I ' E s p l a n a d ee t e n f i n , a u p r e m i e r p l a n ,
l e v i e u x c o n t e u r ,H o m e r . e t s o n a n g eg a r d i e n ,
C a s s i e l ,d e r r i è r e l u i . T o u s l e s d e u x r e g a r d e n te n
I'air.

mènent encoreau loin,
seulesles tracesles plus anciennesmènent plus loin.
Où est ici le col ?
Même le paysplat, même Berlin a sescols cachés,
et là seulementcommence mon pays,Ie pays du
récit.
Pourquoi tous ne voient-ilspas dès I'enfanceles
passages,
porteset interstices,eo bas sur terre et en
haut au ciel ?
Si chacun les vovait...

1036.
PL{N GÊNÊR{L,extérieur crépuscule(8 sec.)
U n v o l d ' o i s e a u xq u i p a s s ec o m m e u n n u a g e d a n s
l e c i e l d u s o i r , d ' a b o r d c l a i r s e m ép u i s . d a n s [ e
m o u v e m e n t i n v e r s e ,o b s c u r c i s s a nlte c i e l .

... il y aurait une histoire sansmeurtre nt guerre.
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4ème intervention: Homer s'éloigneen direction du mur

7 0 5 rP. l , J N . { \ 1 Ê R I C A IeNx, t é r i e u ri o u r ( 1 2 s e c ' )
(En noir er blanc) Cassiel,un peu triste, assissur
I ' a i l e d e I ' a n g ed e l a V i c t o r r e .
ll écoute la voix du vieil homme et regarde tout
en bas, au-dessousde lui.
;052.PL\)i À\'{ÊRlc{t}i, exlérieur iour (10 sec')
(Travetting avant) Homer' vu de dos, se promène
avec un paraptuie ouvert, dans la rue de Kôthen,
en direcdon du lvtur.
7053.
PL{N ÀuÊRICAIN(comme 7051) (3 sec')
vers
Cassielse redresseet lève à nouveau les yeux
le ciel...

:
D'HOMER
VOIXINTERIEURE
Nornmez-moi les hommes' femmes et enfantsqui
me chercheront...

moi, leur conteur,chantre et porte-parole'car ils ont
besoinde moi Plus que de...

rien au monde.
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par detà ses divisions, Berlin et le monde trouvent leur unité lorsqu'ils se
transmuenten récit où les histoires individuelles rejoignent et construisent
I' histoireuniverselle.
valeurde
Ce qui donneaux deux textes: "Als das Kind" et la monodied'Homer
la
parataxeest le fait qu'en tant que récit universel,ils ignorent nécessairement
histoires
clôture. c'est leur dimension culturelle qui les fait dépasserles
individuelles,devenantpar là, métaphorede toutecréation.
Tout comme le cinéma,l'écriture et le récit oral se nourrissentde la conversion
d'une idée de mouvement,à la réalisationsensiblede ce mouvement,rejoignant
ainsi le processusde cÉation universel'
-sujetécrivantet
Ce programmenarratifprincipal rfulisé par les actantscollectifs
des deux
chantre- qui transformentle mondeen récit, se nourrit' nousI'avonsdit,
prograrnmesnarratifssecondairessituésdansI'espaceciel ltene, en les inscrivant
et celle
dansI'unité d,uneécrirureet d'une voix récitante.La linéaritêde l'écriture
enfermés
de la voix récupèreet transcendeles mouvementscirculairesindividuels
dansle cycle vie/mort.Comprimédansle discoursclos desdestinéesindividuelles,
le film s'oùvresur un espaceculnnel de crâtion qui dépassela clôture'
axe nature/ culture
espaced'écritue
espaceciel / terre

entre
I-e mouvementnarratif s'inscrit dans cette baladeentre clôture et ouverture,
les deux
création virtuelle et Éalisée. A I'intérieur de I'espace cieuterre,
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prograrrrmesnarratifssecondaires,accomplispar Damiel et Cassiel,exprimenteux
aussile passaged'un éat de perceptionspirituelà celui d'un faire opérateurd'une
la
transformationde la spirirualité vers I'humanité. Ce mouvernentincessantentre
plus
perception des anges et la conversion de Damiel accorde pourtant
l'état de
d'importancequantitativeau descriptifqui relève de la pennanencede
Cet
Cassiel,qu'au changementeffectuédans le programmenarratif de Damiel'
sujet
accent mis sur la pemumencedu descriptif met à distance le désir du
un
ot'rateur Damiel. Dans la sinrationinitiale, Damiel et Cassielsont unis dans
se
rapport d'appartenanceau mêmeespace.La transformationopéréepar Damiel
de
nresured'autant plus qu'elle reste toujours confrontéeau progftllilrc narratif
Cassiel, qui lui se situe toujogrs dans I'espace initial. I-es deux Pro$amnps
confrontê à
narratifs établissentune relation où l'altérité se trouve en Pennanence
I'espaceinitial qui unissaitles derx sujets'
qui fonde
c,est ta spirinralité communeaux deux sujetsdans la situation initiale
aussi leur identité commune.I-e Passageeffectué Par Damiel sur I'axe vie/mort
déterminerason altérité par raPportà Cassiel,dânsle passagede l'état d'immortel
savoir
à celui de rnortel, de I'aphorie à la phorie, d'un savoir total à un
pragmatiqueetlou thymique.I-e récit s'effechrcsur la basede la mise en parallèle
état'
entre l,êtat d,un sujet et le faire d'un autre sujet qui vise à transformerson
par
Dans la situation initiale, les deux sujets se trouventen relation de perception
rapport à I'objet monde: (s-o). Dans la situationfinale, cassiel se trouve toujours
est
plaé en relation (S-O), alors que Damiel a operéun faire d'acquisition : il
devenuun "être humain", a acquis pour ce faire au cogrs du programmenarratif
par
d'usage, un corps qui lui a permis de s'inscrire dansune relation conjonctive
savoir
rappon au monde,ce qui se traduit par I'acquisition de la valeur modaledu
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de mortalité,phorie,Ct etlou Cp.(')
qui inctut elle-mêmeles composantes
Ce qui peut se formaliser ainsi :
PN,-F{S,'---;(St-O)}

S', S'2= sujetsopérateurs

deC

PN2= F {S2'--->(s,(l o)}

Sr Sz= sujetsd'état.

deD
de Cassielet Damiel ne fait pourtant
Cetteformalisationdes deux PN secondaires
pas apparaîtrela relationqui les unit. Il apparaîten fait qu'à I'intérieur mêmedu
rapportd'identité qui unit initialementles deux sujetsDamiel et Cassiel,c'est la
pennanencede la relation (S-O) dans laquelle se maintient Cassiel,qui va se
trouver, enre autres,à I'origine du faire de Damiel. Iæ PN (S-O) de Cassiel
implique qu'il empêchele sujet opérateurDamiel d'être conjoint à I'objet, ce qui
va provoquerle faire opposéde Damiel.I-e faire réflexif de Damiel est de I'ordre
de I'acquisition,alorsquecelui effectuépar Cassielesttransitil et vise à empêcher
la conjonctionde Damiel avec I'objet monde,c'est-à-direvise à le faire demeurer
d'un
danssonétatinitial (S-O).I-es deu sujetss'opposent,non pour la possession
mêmeobjet, rnaispour une relation à cet objet.
Examinons le PN2 de Damiel :

I-e savoir du sujet sur son /ne pas pouvoir faire/ lié à son existenced'esprit se
transformeselon des modalitésque nous examinonsensuiteen /vouloir faire/. Le
pN de basedont I'objectif final est la transformationen hommeimplique un PN
anilleénonée dans : "La subjectivitéau cinéma" in : ACIES
41,
Mars87'
&llleth X,
SEMTOT,QUES'
pragmatique.Les
p
Les initialesC, T, repréoententleo dimenskrnscognitive,thymiqueet
le
spécificateur'
minuscules
les
et
maiusculeodésignentle spécifié,
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faire/
d'usage qui s'établit sur I'acquisition des valeurs modalesdu /pouvoir
I'existence
nécessitantelle-mêmeI'acquisition d'un corps et la renonciationà
d'esprit.
I-a
lÊ /vouloir faire/ se trouve attisé par le /non vouloir fairel de cassiel.
ne
réalisationdu PN d'usageaboutitelle-mêmeà un manque,car la performance
c'est I'union avecMarion qui rendrapossible
se trouve pasréaliseeintégralement.
sa réalisation.
PN de Marion :

lpfl (pouvoir
I-e l-pft (ne pas pouvoir aimer) entraîneun /vf/ (vouloir aimer)' Le
et Marion' ['es
aimer) s'effectueralors de la conjonctiondes deux PN de Damiel
seront
lvft deDamiel et Marion se rejoignent,les deux PN de Damiel et Marion
leur objet'
réaliséslorsqueles deux sujetsétablirontune relationconjonctiveavec
"Il faut en
cette conjonctionse trouve elle-mêmemodaliséepar le /devoir f?n,rgl
pas s'il y a un
finir avec le hasard! Nouvelleheurede la décision! Je ne sais
destin,maisil y a la décision! Decide-toi!"'
la place"
Vois mes yeux ! Ils sont I'image de la nécessité,de I'avenir de tous sur
image7032'
dira Marion à Damiel lorsqu'ils se découvrirontI'un à I'autre au plan
: "Je le sais,
Ce /devoir faire/ nécessiælui-mêmeun /savoir/ sur le /pouvoirfaire/
c'est toi" (planimage7035).
- ChezDamiel,le /pouvoir faire/entraîneun savoir total :
"Je saismaintenantce qu'aucunangene sait" (plæ image7Q/|-19)'
- I-es deux PN de Damiel et Marion, d'abord entrelaés, puis conjoints
correspondentà la stnrcturedu récit classique:
Etat 1 +Transformationê

Etat2,
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[a
ce qui au plan sémantique,colrespond au passaged'un état de manque à
puis la
liquidation de ce manque,passagequi s'accomplit par I'actualisation
réalisationd'un désirvirnrel.
par le PN de Cassiel,
[æs deux PN, de factureclassique,se trouvententrecoupes
qui lui, est structuré,non plus sur le passaged'un étatà un autreétat, mais selon
qui ne
l'exercice d'un faire perceptif qui constitueson état de percevant,ce
Supposeaucunetransformationantérieureou postérieure,causaleou conséquente
Cette
sur l,être du sujet,ni sur la relationqu'entretientce sujetavecI'objet monde'
face à
relation de type perceptifest liée à ta permanence'au statisme,mais, placee
à
I,état initial de Damiel qui se caractérisepar son /vouloir faire/, amènera
à la transformation:
I'expressiond'un savoirsur le Inanque,nécessaire

(suo) >(sno)
Fnonés d'état de Cassiel, F^miel, Marion'

C:(S-O)
D: (SUO)
M:(SUO)
Fnoncés du faire

C : P N ,- F { S , ' - - - ? ( S 2 - O ) }
D : PN2= F { Sz'---'(S2nO)}
M : PN3- F { Sr'--->($n O)}
à une
Selon que I'on considèreque I'amour entre Damiel et Marion correspond
ou à un
appropriationde I'autre commeobjet, ou à un don de soi conmreobjet'
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le
partagedu même objet arnour, on peut formuler ainsi les relations qui unissent
PN, de Damiel au PN3 de Marion :

- partagedu
mêmeO
par les2 S
- don de soi

F {Sz' et S3'::-}{(S2UOUSTK--) (Sz['l O[f Srl]]

--->(s,floflsr)} }
F{S2':::: =-> {(s,0ouSr)

commeobjet
- Appropriation
de I'autre
commeobjet

F { Sz': ---------){(s2uon Sr)- - - XSzft O[lSr)] ]

52 : sujet d'étatDamiel 52' : sujetopérateurDamiel
Marion
$ : sujetd'état Marion 53' : sujetopérateur
I-e faire effectué pa1' Damiel comme don de soi comme objet, ou comme
par le
appropriationde I'autre commeobjet est évidemmenteffectuéen Éciprocité
sujetot'rateur S3'.
fypes
une donnéetextuelle permetpourtantde lever cette ambigurtéentre les trois
'Je suis
de relations possiblesqui unissent les faire de Damiel et Marion. Le
sujets
ensemble"de Damiel exprimecetterelationfusionnellequi Pennetaux deux
unité
individuels de se fondre en un sujet syncrétiqueoù cftaquesujet trouve son
de soi et
danssa fusion avecI'autre sujet,fusion qui s'accomplità la fois par don
appropriationde I'autre.
I-es deux pN de Damiel et de Marion sont unis dansun rapport de présupposition
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I'autre
réciproque,où chaque sujet se constitue en partageantun même objet avec
sujet.

floll
F, = {S2'--->(Srflo)}
< -}Fr = {Ss'---XSs
=Sr

Marion

-s2

PNz(- - - -) PNr
pour exercersonfaire selonle PN de base"humanité"qui nécessitele PN d'usage
(pouvoir, savoir < corps), le sujet Damiel devra au préalablerenoncerà son
au savoir
existenced'esprit, c'est-à-dire,renoncerà I'immortalité, à I'aphorie,
I'examenduEailedeIassiel
total.L'analysede cetterenonciationnécessite
L^aprésuppositionunilatéralePNI
Damiel
Cassiel
de Damiel :
- pennetde mesurerl'écart entrela transformationexercéepar Damiel et son état
initial de percevantsPirituel.
- permet aussià Damiel d'exprimer son manquedans son état initial, et par cette
expressiond'accèderà un savoirsur son/ vouloir fatrel,/pouvoir raltel'
- attise enlin le /vouloir faire/ de Cassiel par la sanctionanticiy'eeportée sur le
faire à venir de Damiel :
..Mais rien de tout cela ne sera vrai" dit Cassielavant que Damiel quitte son
existenced'espriten Iêvantà son premierjoru d'homme.
opposéau
En maintenantla pennanencede sonétat (S - O), Cassielexerceun faire
position d'antifaire transformationnelde Damiel, et s'installe par là-mêmeen
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sujet.
peut
[.a relation entre les deux progranrmesaccomplispar Cassiel et Damiel
s'énoncercommesuit :
Enoncésd'état
S,-O
C
S,U O
D

Enonés de faire
^
F { S , ' - - } ( S z - O ) } - - - > F { S r ' - - - ) Sl l 2O ) }
Damiel
Cassiet

si le
I-esdeuxpN de S, et Sn s€ trouventdansune relationsimple(unilatérale),car
d'état à
faire exeré par Cassielimplique la transformationchez Damiel de sujet
en rien
sujet de faire, la réciproquen'est pasvraie : le faire de Damiel ne modifie
le faire de Cassielqui demeureen relationde percevantpar rapportau monde'
le faire de Damiel,il poursuitI'exercicede son
Même si CassielsembleaffectÉ,par
faire perceptif,et ne modifÏe passa relationavec I'objet de sa perception'
ainsi :
L'énoncéde faire incluantles PN de C, D, M peutsereprésenter

= {S2L-)(sz
[lolr-) Fs= {ss'--XSrflOll
F, = {S,',--)(Sr-o)}-->F,
Cassiel

Damiel

-q

Marion

-S2

L'objet du faire de Damiel (= 9) est Marion(= S:)
L'objet du faire de Marion (= $)est Damiel(= Sz)
formes
Ces trois programmesnarratifs secondairess'organisentà partir des trois
de communication:
- participativeet réciproqueentre D et M
- réfléchie pour D et Pour M
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- polémiqueet unilatéraleentreD et C'
de C, D, M peuventse schématiser
Sur l'axe logico-temporel,les3 PN secondaires
ainsi,selonunelecturede basen haut
positive,
négativeà unecompétence
exprimentle passaged'unecompétence
par "déplacement"de compétencemodale
-->:

I
..t

: indiquentla PrésuPPosition
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t-p,t

,ll,rl,l

J
t-plt

-

savoir sur le
1Pfl

I vfl

t -pfl

J
tvtt

deM

d'anges
3e rencontre
le gué
dans
avant
"F.n
:
D

du temps, dans le gué de la mort !
(...) Regarder n'est Pas regarder
d'en haut, mais à hauteur d'oeil"
- 4 rencontre

\r

> (r'
!i,' I
J

-

3e

rencontre

avec

M

/vf/
deD

O=mortalité-phorie
O=imnortalité-4horie
O = monde

à M

(concert

rock)

2e rencontre avec M
M : "Pouvoir dire simPlement ( ')
j'ai une histoire et je vais
continuer à en avoir une

-

).e. rencontre d'ane-ea
D : "A moi-même me conquérir
une higtoire"'
rencortrÊ---ayec---À[

M : "envie d'aimer"
:
-

de I\

-

l ère

rencontre

--d:allgei

'Je suis las de mon
D :
existence d'esPrit"
"J'aimerais (...)"

-sz-o
5 1e t 5 2 U O :
51etS2[lo,
5 1e t 5 2 - O :

en têve

M : "le revoilà mon sentiment de
bien être. Comme si, à I'intérieur
de mon corPs, une main se fermait
doucement".

lère

-pf
deM

: visite

M "Je veux que tu restes Près
de moi"

I
I
I

l-p|l
deD

-pfdeD
-"ldec

-

I

t -ptl

t;n't

IJ

-D+PeterFalk
D : "les couleurs, les goûts,
I'argent, le froid..'
je veux savoir ! tout savoir !"

Ct et/ou Cp
C
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- ÊIomer (+ C)

"Nommez-moi lcs hommes, femmes
et femmes (...) car ils ont besoin de
moi plus que de rien au monde".
tpl l

l-pf l

t-p[l

lpï I

| -pf I

lvfl

-UnionD+M(+C)

I

IJ

t,
I

I

- D sur la Flace vide + (C)
D : "un manque (...) Je la
retrouverai (...) elle
tout
m'aPPrendra

t-pf I
savoir sur
le pf

ê

savoirsur
/le

pf I

-réunionM+f)
'
Dé€ide-toi (...)
M
Je le sais, c'est toi".
-M+PeterFalk
"Je veux seulement
quel qu'un

J
t-pft

' I'Je suis ensemble
fait de moi
l'étonnement a
humain
être
un
-je sais maintenant ce
qu'aucun ange ne sait"

P

J
J

trouver

- M sur la nlace vide + (C)
"je suis lL je suis libre, je Peux
tout

m'imaginer"'
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I es Farcours narratrfs

parcours :
pgglgg+(S

['n")
- 0) = sPiritualité

ior,.tln,,{

|

tl

=

humanité

(suoj

nonjonction
- opérateurs de perception :
le Savoir total
( o m n i s c i e n c e , o m n i p r é se n c e )

no!-----psc4rioÂ

opérateur de jonction

-

:

. Savoir Ct et/ou CP
. Pouvoir < corPs, sens
.

Vouloir

a) lÂ séparationvirtuelleentreD et C s'accomplitsur le parcours
l, 4,2, 1 pourDamiel
1,4, l, pourCassiel
b) k rencontrevirtuelle entreD et M s'effectueen'1,4,3
c) La rencontr€Éelle entreD et M selon1,4,2,,3 pour D
et3,2,3 PourM
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réelleentreD et C selon:
d) t-a séparation
t, 4,2,3 PourD
l, 4, L PourC

de chacunde cesparcours:
Examinonsles composantes
al Senatationvirtueffeentren^
['es
Damiel a le vouloir, auquelcassiel opposeun vouloir opposéou contraire'
virtgelles: ce qui va les entraîner
deux sujetsn'ont pas les mêmescompétences
dansdeux progralnmesnarratifsdistincts et parallèles.
ion
U) nencontrevirtuetteen
Damiel angea le savoirtotal (omniscience,omniprésence)
Marion disposed'un savoirpragmatique(< corPs'< sens)
en quêted'un savoirthymique(Amour)
ion
c) Rencontreréetteentrena
de D par M : "Je le sais,c'est toi"
Reconnaissance
de moi un être
Sanctionde D s'r sa prcPre performance: "l'étonnement a fait
humain""Je saismainænantce qu'aucunangene sait"
(sanctionpragmatiqueet cognitive)
et leur
I-es parcours (a) et (b) se trouvent entravés dans leur actualisation
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réalisation Par les différencesvirtuelles entre les actants:
a) Damiel I Cassiel: I'opposant virtuel est le désir
b) Damiel f Marion : I'opposant actuel est un savoir différent pour les
2 sujets.
[.es parcours(c) et (d) sont effectuéssur la basede la réalisation d'un

désir'

c) Si Damiel entre en conjonction avec Marion, il exerce un Faire
rendu possiblepar ses compétencesvirnrelles : le désir.
Si Marion rejoint Damiel, c'est par désir de cT (Amour)
d) Si Damiel se séparede Cassiel,c'est par désir de combler le
manque initial de competenceactuelle :
CT ou CP et devenir un être humain'

[æs trois parcourssontunis dansune relationarticuléesur le Désir :
- qui permetla conjonctionentreDamiel et Marion
- qui entraînela séparationentreDamiel et Cassiel'
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I-es parcours narratifs nous pennettent alors de distinguer les rôles-actantiels,
selonla distributionsuivante:

méga Destinateur
espace

d'écriture

=

processus créateur

sur

I'axe

natureiculture

. manipulation
devoir, vouloir-

sujet
'/
Suiet S,, - sujet sémiotique

Damiel

homme

"

de faire

S, U O spirinnlité
S"l lo humanité

Aali=suiel-.\
C, S-O
s[lO

-)

s Yn tax i qu€

O=monde
o=savoirtotal
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n apparaît que les couples de Sujet/Anti-Sujet, Destinateur/Anti-Destinateur,
par
évoluant dans I'espace ciel ltene ont en commun un Destinateur constitué
I'actant collectif de l'espaced'écriture (sujet écrivant,et voix d'Homer)'
pennettra
Une fois dégagésces rôles actantiels, I'analyse du schémanarratif nous
et la
de préciser les composantesmises en jeu dans I'action, la manipulation
sanction accomplies par les différents actants fonctionnels'
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Schéma narratif

tout commela
En tant que réflexion sur le monde('), [e poème"Als das Kind" '
et de la
monodie d'Homer, accomplissentPaI le processusdu déplacement
au terme de notre
condensation,un faire réflexif métaphoriquequi seraanalysé
entre"nouvelleétudesur ce film, lorsquenousaborderonsI'examendesrelations
subjectiviTé"et"ciné - poésie".
récit du monde"
I_esperformancesaccompriesau cours de ces deux "mises en
processus
pour le sujetécrivantde "Als das Kind",laléalisation d'un
supposent
de la mémoire du
créateur,êt, pour le sujet récitant Homer, la transmission
monde.
de récits nécessitent
I-es deux segmentsperformancielscréationet transmission
de I'objet dans
tous deux, à partir d'une valeur visée (le savoir),la construction
lequelelle pourraitêtre investie.
devenuun "être
Ainsi, l'écriture de "Als das Kind' se réaliselorsqueDamiel,
qui estaussicelle de I'enfantde "Als
humain"a découvertla facultéd'étonnement,
t-il à raconter
das Kind". De même,Homer, au traversde sa monodie,cherche
se reconnaisse
"l'enfantin, l'antique dérivé au bord du monde" pour qu' " en lui
chaquehomme"(Plm image1082)'
..Si je renonce... I'humanitéperdrason conteur.Et si jamais I'humanitéperd son
conteur,elle perd du mêmecoup sonenfance"'
que Éflexion sur le
Ainsi, les deux faire réflexifs, accomplissent-ils,en tant
savoir qui est au
monde,une quête de savoir au traversdes facultésde I'enfance,
que comme
fondementmêmede ces misesen récit, tant comilrcprocessuscréateur
1991
, BURGOYNERobed,"b na'!/aleÛ
il cffim{ ' Poétique87' Parb, Ed.dUseuil' septembre
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en récit
transmissionde ta mémoiredu monde.C'est le savoirqui permetla mise
mort verscelui de la nature
de I'axe vie 4
du monde,et assurele déplacement
culture.

création
culturei

- espace
d'écriture: axenature+
I

\

transmission

I

- espaceciel / terre : axe vie

mort

d'espaces
Il nousest désormaispossiblede préciserla formulationdes deux types
d'espace mimétiquede la
qui, au plan nanatif peuventprendreles dénominations
d'Homer'
diégèsepour I'espacecieVterre.Mis en récit par l'écritureet la monodie
figurativisé constituepourtant une forme non
le premier espace,nécessairement
mimétiquede la diégèsepar decontextualisation'
de l'espace
Deux mouvementsopposéss'accomplissentpourtant à l'intérieur
'6Als das Kind"
d,écriture.En tant que narrateurexplicite, le sujet écrivant de
du poème'
rejoint l'espacemimétiqueciel/tene, lors de la dernièreocctllrence
A I'inverse,
lorsquela voix off de Damiel, se juxtaposeà l'image de son visage.
ciel/tene se
Homer, narrateurexpliciæ lui-aussi, mais apPartenantà I'espace
toujours
sépare de celui-ci lors du plan final, lorsque sa monodie, pourtant
:
intérieures'adressedirecæmentaux hommesà la derxièmepersonne
"Nommez-moiles homnres, femmeset enfantsqui me chercheront"'
plus que de"'
moi leur conteur,chantreet porte-parole,car ils ont besoinde moi
rien au monde".
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effectueun
L,action de miseen récit du mondeaccompliedansI'espaced'écriture
pour le sujet
déplacementqui va de I'hétérodiégétiquevers I'homodiégétique
..Als das Kind", et inversement de I'homodiégétique vers
écrivant de
entreles deuxespacesréaliseainsi
pour Homer.Ce déplacement
I'hétérodiégétique
que nous
le passageincessantentre symbolique et imaginaire, mouvement
au termede cetteétudecommefondementdu processusmétaphorique
analyserons
qui caractérisece
à l,oeuvredansla mise en placede cette"nouvellesubjectivité"
film-balade.
et cognitif
Cette action de réflexion sur le monde,situéeaux plans pragmatique
"Als das Kind",
présupposeeile-mêmeune manipulationoù re sujet écrivantde
sorte que les
tout comrnele chantre,qui constituentun actantcollectif, font en
de valeur
sujetsmanipulésréalisentla conjonctionentreles sujetsd'étatset I'objet
:
(o = mise en récit du mondequi s'effectuepar I'acquisitionde la valeur modale
savoir).
les sujets
Dansles deux cas de créationet transmissiond'une mémoirecollective,
acteursqui
manipulateurs,manipulés,et sujets d'état conespondentaux mêmes
des sujets
interviennenten syncrétisme: Damiel et Homer' Mais si' le faire
est de naturecognitive,le faire des sujetsmanipulésest à la fois
maniputateurs
cognitif et thymique: le sujetecrivantfait accomplirau sujet
d,ordrepragmatique,
d'un "être
manipulé,à la fois une quête de savoir qui pÉsupposeracquisition
voix récitante
humain" et la renonciationà une existenced'esprit. De même,la
passé,investi dans
d'Horner maniptrlele sujet Homerrdansunê quêtede savoir : le
les no man'slandde Berlin.
positivementpour le
Ce contact, posé dès la manipulation s€ trouve sanctionné
..Als das Kind' par la reconnaissance
: 'Je sais
acquis
savoir
du
de
écrivant
sujet
qui s'accomplit par
maintenantce qu'aucun angene sait" et la double Étribution
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de (lui)
r,écritureréalisée,et dans I'espacecieuterrepar "l'étonnement qui a fait
un être humain".
ni sous la forme d'une
Quant au sujet Homer, la sanction ne s'exerce PâS,
puisquele sujet semblepoursuivre
rétribution,ni souscelle d'une reconnaissance,
deuxième
sa quête.En quittantl'espaceciel/tene de l'énoncépar l'emploi de la
la quête
personnequi constitueuneadresseaux hommes,pour I'espaced'écriture,
mémoire
pragmatiqueet cognitive du sujet se transmueen récit non clos d'une
de la
collectivequi dépasseI'individualitédu sujetpour seplacersur I'axe collectif
nature/culture.
du monde
L'espaced'écriture,non mimétiquede la diégèse,en tant que réflexion
et
commemise en récit de celui-ci, se constituealors en destinateurmanipulateur
judicateurde I'espaceciel/tene,mimétiquede la diégèse.
être qualifié
Au plan de I'articulation spatiale, cet espacenon mimétique peut
dont ..1'ailleurs"engrobel'espacetopiquecieuteneet se superpose
d"hétérotopique
à I'intérieur de cet espacetopique
à lui. On peut distinguerdeux composantes,
ciel/terre :
qui s'opposeà
en tantqueparatopique,
- l'espaced'acquisitiondescompétences,
les performances'
- I'espaceutopiquedanslequels'accomplissent
_esPacÆériture
- réflexif (parmis en récit
du monde
- nonmimétiquedela diégèrse
- hétérotopique
= ailleurs

espræ-cietltene
- présentation
d'un monde
f-rctionnel
- mimétiquedeladiégèse

paratoPique= là
(acquisitiondes
comfftences)

utopique
(accomplissement
desperformances)
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le désir et la
[æs relations entre les deux espacesdégagés s'établissent selon
nécessité,en tant que lexicalisationsdes modalitésdu vouloir et du devoir'
désir, tout
L'écriture en cours d'accomplissementest la fîgurativisation d'un
nécessitépour
comme la transmissiond'une mémoire collective est le signe d'une
les hommes.
moi leur
"Nommez-moi les hommes, femmes et enfants qui me chercheront
que de (""') rien
conteur, chantre et porte-parole, car ils ont besoin de moi plus
au monde"

Examinons à
traversdestrois épreuvesqui le constituent'
qui s'effectueau cours des trois rencontresd'anges est
@
peuvent
constituéeau niveau discursif par [a concaténationde trois énonés qui
s'exprimeren termesde bonfrontation,domination,conséquence'
Damiel de
I-a premièrerencontredans le hall d'exposition de voitures pennet à
confrontersonPN vinuel au PN opposéde Cassiel'
..J,aimeraisne plus éternellementsurvoler,j'aimerais sentir en moi un
Damiel :
poidsqui abolisseI'illimité et m'attacheà la terre'
..Ne rien faire que regarder,rassembler,attester,certifier, conserver!
Cassiel :
Resteresprit ! Resterà distance! Resteren parole!"
permet à
la seconderencontre entre les detx anges sur les berges du fleuve
formulé
Damiel d'actualiserson pN virnrel, au coursd'un énoné de domination
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40lg'
ainsiauxplansimages4ol3Cassiel: "Et tu veuxvraiment..."
..oui, à moi-mêmeme conquérirunehistoire(...)
Damiel:
En avantdansI'histoiredu monde!
A basle mondedenièrele monde!"
énoncéeen termesde conséquencepermet
L^atroisièmerencontre,le long du I11Ur,
et
alors à Damiet de réaliser son pN actuel,par l'abandonde son état d'esprit
-+ 5058)
I'acquisitionde I'humanité(planimagesM
Cassiel: "Alors ?"
..Je vais entrer dans le fleuve... Descendonsde notre vigie d'êtres
Damiel :
qui ne sontpas encorenés ! Regardern'est pasregarderd'en haut' mais
à hauteurd'oeil".
les anges
L'épreuve qualifiantequi s'effectuependantles trois rencontresentre
du
Damielet Cassiel,au coursde laquellele sujet va acquérirles valeursmodales
faces
faire susceptibles de permettre la performance, comporte deux
et modale'
: sémantique
complémentaires
trouve son contenu exposé lors de la première
I ^ com[Étence sémantrque
infinitif ce
renconûe entrc Damiel et Cassiel, où Damiel exposesur le mode
(plans
/vouloir furelqui constituela virnralisationdu PN qui seraréaliséensuite
images1055-) 1068)
..J,aimeraisne plus éternellementsurvoler,j'aimerais sentir en moi un poids qui
coup de
abolisseI'illimité et m'attacheà la terre.Pouvoirà chaquepas,à chaque
jamais". S'asseoir
vent,dire ..maintenant"(...) et non plus "Depuistoujours"et "A
Marlowe'
à la table des joueurs et être salué (...) nounir le chat comme Philip
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(....) avoir la fièvre. Mentir ! comme on respire! sentiren marchantsa charpente
qui avance.Devinerenfin, au lieu de toujourstout savoir(.")"
I ^ comÉtence modalequi rend possible le passagede la virtualisationà la
décritecomme
réalisationdu PN, peut portersur l'être ou sur le faire, et peut être
positivesou négatives'
uneorganisationhiérarchiquede modalités,elles-mêmes
(/pouvoir faire/
L-amodalisationdu faire se décomposeen modalitésvirnralisantes
(/savoir fute let /pouvoirfaire/)
et /devoirfaire/) et modalitésacfualisantes
dont le désir
Iæ sujetest instaurécommetel par I'expressionde son/vouloir faire/
de Cassiel'ou à
est une lexicalisationopposéeau /vouloir non faire/ (entêtement)
du /vouloir
son/non vouloir fairel.CettehésitationdansI'expressiondesmodalités
fairel' Estfuretconcennnt Cassielpersistesi I'on examinela modalitédu /devoir
ce queCassielen exPrimant:
l" Se
"Ne rien faire que regarder, rassembler,attester, certifier, conserver
du
positionneselon la modalitédu /devoir faire/ (= prescrit)ou selonla modalité
Damiel
/devoir ne pas faire/ (= interdiÙpar rapportaux modalitésqui instaurent
en tant que sujet ?
constaterque
En ce qui concerneles modalitésdu Faire, nous pouvonsseulement
qui leur donne
c'est la relation entre les modalitésconstituantesdes deux sujets
au niveau des
leur positionnementactantiel respectif. Cette relation se retrouve
modalitésactualisantesdu /savoirfaire/ et du /pouvoir faire/'
faitel, Cassiel
A la *liberté- exprimeepar Damiel dansI'exercicede son /pouvoir
pouvons être
oppose son /pouvoir ne pas faire/(= "indépendance"): "Nous ne
qu'en gardantnotresérieux"(plm image1069).
sauvages
pragmatique
Au /savoir faire/ revendiquépar Damiel sousforme d'apprentissage
(plm image 1066)'
ou thymique : "Deviner enfin, au lieu de toujours savoir"
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à son être
attachên'
cassieropposeun savoirtotal et assumepleinementI'ubiquité,
spirituel.
modalitésdu
A ce point de notreétude,it apparaîtque, c'est par I'expressiondes
en tant qu'anti-destinateur
faire que Cassielet Damiel s'instaurentrespectivement
dominationet
et destinateurau coursdes trois phasesdiscursivesde confrontation,
qui constituentl' épreuveglorifiante'
conséquence
la syntaxeinterL'examendes modalisationsde l'être va nousamenerà analyser
celle du /vouloir être/ (=
modalequi composeles passions,plus particulièrement
désirable)qui contribueà I'individuationactoriellede Damiel'
\asémiotique
I-es analysesmenéespar A. J. GREIMAS et J. FONTANILLE dans
en trois
des passions('), sur lesquelles nous nous appuierons,représentent
modules,l'économiegénéraled'unethéoriedespassions:
- niveaudesPréconditions
- niveausémio-nanatif
- niveaudiscursif.
va se constituer
Au niveau des préconditionsde la signification, Damiel
en "sujet tensifl" en "presquesujet", Pff dédoublementde sujet
progressivement
dansle hall
percevanten sujet sentant.Avant sa premièrerencontreavec Cassiel
se trouvait
d'exposition de voitures, le monde, en tant qu' "êtzt de choses"
L'apparition
rêrntégrédansl'êtatdu sujet,par la médiationde soncorpspercevant'
le percevoir'Si
du "désir" transformeDamiel en sujet autreoù le sentirdéborde
le
jusqu'alors la perceptionétait une médiationentre I'extéro et I'intéroceqtif'
une fracturedans
désir devientla manifestationd'un "sentir global" qui introduit
le discoursjusqu'alorshomogènedesperceptions'
homogènepar la
Dansle dualismeentrele sujetet le mondeinstauréen un espace
TEd.

du Seuil,Pads,Awil 1991
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d'une faille qui permet
médiationperceptive,le désir apparaîtcommel'émergence
se disposantainsi
à Damiel de réorganiserle mondefigurativementà sa façon'
et J' Fontanille
dans un espacede "tensivitéphorigue",défini par A' J' Greimas
parmi lesquellesla
comme "l'ensemble des préconditionsde la signification
et qui engendre'sousI'effet des
protensivitédéfinit le sujettensif ou presque-sujet,
@nsionsfavorablesà la scission
- le devenir
- la fiducie surlaquellesedessinentdes"ombresde valeur"destinéesà
engendrerles " valences"'
Damiel va se constituer
Dans cette situationantérieureau positionnementactantiel,
la valeurde I'objet- monde'en
en " presquesujet" en pressentant
progressivement
dans une
..ombrede valeur," une 'lalence". placéjUSqU'alOrs
lui attribuantune
projette ' Pff son désir' de
relation a-temporellepar rapport au monde,Damiel
I'inchoatif sur cetterelationa-temporelle:
..(...) maisparfoisje suislas de mon étenrelleexistenced'esprit'J'aimeraisne plus
qui abolisseI'illimité et
éternellementsurvoler,j'aimerais sentiren moi un poids
coup de vent, dire
m,attache à la terre. pouvoir à chaque pâS, à chaque
'A jamais"". c'est une sortede
..maintenant,,
(...) et non plus ..Depuistoujours"et
de la valeur
pressentiment
méta-savoirou de méta-vouloirqui s'exprimedansce
de I'objet-mondequi fait de Damielun presque-sujet.
visé' [-a relation
Mais jusqu'alors, la visée incitative importe plus que I'objet
de I'objet monde
phoriqueentre Damiel "ptesque-sujet"et l' "ombre de valeut''
une précondition
engendrela fiducie, sortede méta-crciregénérariséqui constitue
oPPoseun non-croireet
de touûecroyanceparticulière.Faceà cettefiducie, cassiel
percevant,non affecté par
un non-vouloir qui le maintiennenten position de sujet
de cette tension
le "sentir". L'expressionpar Damiel, sur le mode conditionnel'
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représentationde
propre à la phorie, de cette visée incitative, est la première
des modalités,censéesdevenirau niveaude la syntaxenarrative'
l,engendrement
du faire et de l'être'
les modalisations
puisses'accomplir
Pour que la constifutionde Damiel, en tant que sujet-tensif,
de la tensivité
intégralement,il faut que la signification puisse se dégaget
penserla protensivité
phorique.c,est l'introductiondu "devenir" qui va obliger à
créantainsi I'effet
non seulementcolnmeorientation,maisaussicommeévolution,
tensif) et effet but
de visée, comme effet source (constitution d'un sujet
par
de la valencede l'objet). Damiel s'inscrit dans le devenir
(reconnaissance
au conditionnel'puis à
l'expressiond'une sortede prototypedu vouloir, exprimé
'J'aimerais("') j'aimerais
l,infinitif, déterminantune ouverturedans le devenir:
quelquechose("')
(...) Pouvoir(...) Non queje veuille (...), mais ce seraitdéjà
par I'esprit seul ("')
nourrir le chat (...) Avoir la fièvre (...) Ne plus être exalté
(...)" (plans images 1055
Mentir (...) sentir (...) Deviner (...) Pouvoir dire
1068).
o,ouvrante,'
du "vouloir", vient s'ajouter un méta-savoirqui
A cette modulation
arrêtele coursdu devenir,pour en mesurerl'évolution :
..Maisparfoisje suislas de mon éternelleexistenced'esprit" (planimage1054)'Ce
"tendancevers", de la
méta-savoirqui correspondà une prisede consciencede la
..viséeincitative",p€flll€t de mesurerle manquepar raPPortau devenir"désiré"'
sujetdansle devenir'et
I-e pouvoirvirnrel s'établitégalementdansI'inscriptiondu
pennetde maintenirle déséquilibrefavorableà la scission'
à la fiducie' ne
ces trois modalisationsdu devenir qui viennent s'ajouter
la valeur, car cette
pennettent pas encore au sujet tensif Damiel de connaître
unenégation'
présuppose
connaissance
en une négationdu
I-a premièreoperationmodalisantede cetÛenégationconsiste
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devoir par le vouloir .
Au devoirdu sujetpercevant,Damielopposele vouloir du sujetsentant'
:
I-a catégoriemodaleobtenuepeutse déployersur un catrêsémiotique

DEVOIR
sujetpercevant

POUVOIR

VOULOIR
sujet sentant.

SAVOIR

comme sujet
selon l,axe modal du VOULOIR/SAVOIR, Damiel se constitue
et modalisé
autonomepar rapportà Cassielsitué selonI'axe DEVOIR/POUVOIR,
commesujet hétéronome.
Damielseconstitueégalementcommesujetvirtualisé(DEVOIR/VOULOIR)
sujet tensif de
l-a seconde opération de cette négation qui va pennettre au
cet objet : " ce
connaîtrela valeur de I'objet, consisteà catégoriserla peræ de
que le sujet Pourra
n,est que par I'introduction du discontinudans la continu
en
denièreles ombresde valeur,connaîtreI'objet O". L'ombre de I'objet-monde'
sera investi
tant qu'objet syntaxiquepoura devenir objet de valeur lorsqu'il
cet investissementsémantiquereposesur une catégorisationissue
sémantiquenrcnL
de la valenceelle-mêrne.
L'ombre de valeurqui se dessineau traversde :
..J,aimeraissentiren moi un poids qui abolisseI'illimitê et m'attacheà la terre "
' Gamæ Ë' -' fu;'e'l--'e
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(plan image105t, ce "poids", €û tantqu'objet syntaxiquedésignécomme"valable
sémantique
pour le sujet" va devenirobjet de valeur dans te long investissernent
1068,où Damiel exprime
qui se dérouletout au long des plansimages1055
versun objetconnuou imaginé"('), c'est-à-diresondésir'
sa..prisede conscience
progressivement
Au cours de la premièrerencontred'anges,nous sornmespassés
où se trouvaientliés I'un à l'autre Damiel pour le
d,un palier de pressentiment
investiesdans
monde,et le mondepourDamiel,à un sujettensiffaceà desvaleurs
selonle
desobjets.t-a tensivitéphoriqueentreDamiel et le mondeétantconstituée
de la valeurde I'objet issue
régimede la fiducie, du devenir,et de la connaissance
de la valenceelle-même.
Niveau semio-nanatn
se trouvent
[æs modulationsdu devenir(méta-vouloir,méta-savoir,méta-pouvoir)
des protoconvertiesen modalisations,les actants (sujet et objet) deviennent
actants.
conforte les
L'examen des structuresactantiellesselon les modalitésde l'être,
Rappelonsque
structuresactantiellesmisesen lumièreselonles modalitésdu faire.
oppositions,
les deux sujetsdu faire se trouvaienten relation polémiquepar les
négations,contradictionsentreles modalitésconstitutivesde leur faire'
passionnel,une
Selon A. J. GREIMAS et J. FONTANILLE, dans l'univers
pour expliquer
modulation du devenir, affectant la fiducie, conviendrait
du vouloir'
l'apparition de relations polémiques.Ici, I'affirmation par Damiel
aussibien le
coûlme négationdu devoir du sujet percevant,pennetd'engendrer
lesquelsle jeu
couplesujettensif/objetde valeur,qu'un "coupled'inter-sujetsentre
1z;
préfigureraitles structurespolémico-contractuelles"
attractions/répulsions
ffiRobert":
" #miotique dasPassions

-désir"
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on ne
Si Damiel et Cassiels'opposentselonle /vouloir être/vs /non vouloir èttel,
le
peut pourtantparler ici de relationsde sujet vs anti-sujet,dans la mesureoù
sujet percevantCassiel,plutôt que d'opposersur le modeduratif un /non-vouloir/
ou
résistantau vouloir de Damiel, va transforner son /non-vouloir/en /devoir/,
par
plutôt va replacerson ldevoirlen positionrégissante,ce qui va s'exercer
perceptifdu /vouloir/ opposéde Damiel.
I'enregistrement
performance'
A la polémiquedansla constitutiondespassions,va succéderdansla
une relationcontractuelleoù Cassieldoit enregisfferle /vouloir/ de Damiel.
I'objet
Dans cet universpassionneldu désir que constituele parcoursde Damiel,
et I'objet
du désirdevientlui-mêmesujet: le mondese constihrcen sujetpotentiel
phrases
désirédevientun sujet virnrel désirableexprimédansla juxtapositiondes
infinitivesaux plansimages1056+1068:
("") Deviner
"Pouvoirà chaquePas(...) Avoir la fièvre(....) Mentir ! ("") Sentir
(....) Pouvoirdire (....) sentir(....)" Dansla descriptionde la passiolr,la relation
"désir"
objectalese transfonneen relationintersubjectivepotentielle: la passion
qui affecte
fait de I'objet mondeun sujet,provoquantainsi une instabilitédesrôles
tant que
égalementle sujet passionnel.Affecté par le désir, Damiel devient' en
passionnelles
sujet passionné,un sujet simulé qui projettedes "mises en scène
un sujet
comportantplusieurssujets modaux en interaction"('), devenantainsi
modaldésirantoù le désir@ncerneautantle sujet d'étztquele sujetopérateur.
modales
C,est le désir qui permet à Damiel de parcourir une série d'identités
transitoiresqui peuventse représenteren earÉ sémiotique

@assions.
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conionction
(sujetréalisé)

Oisjonction
(sujetacnralisé)

nonaiqionction(sujetpotentialisé
= sujettensifdans

non=coniorction
(sujetvirtualisé

I'espacede la Phorie)

< découverte de
I'existencede la valeur
de I'objet monde

sur la basede
Ceffe suited'identitésmodalesdu sujet modal Damiel, s'effectue
d' un désir.
I' accomplissement
parcours
I.e rôle actantielde Cassiel,que nous avons défini dans I'examendu
danscet
narratif commeAnti-Destinateuret Anti-Sujet,se trouveen fait amoindri
substitue
univers passionnel.L€ désir, en tant que lexicalisationdu vouloir se
la
partiellementau faire de I'Anti-Destinateuret de I'Anti-Sujet, et autonomise
dimensionthymiquedansla structurenarrative'
ir nous pennettrade préciserles liens entre
I 'e-amen du dtspostfi
cette passionet la perfonnancedu sujet Damiel'
Dans le Bulletin des Actessémiotiques(') consacréaux passions,A' J' GREIMAS
..I'émanationthématiqueet figwative des modalisations
définit la passioncomme
de l'être".
devoir et le
Ces modalisationsse distribuenten modalitésvirtualisantesselon le
' ButletinaeseaîFFffi@r',

Juin1979
deopassions",
N" 9 : "Sémiotique

206

le faire et
vouloir, actualisantesselon le pouvoir et re savoir, réalisantes selon
l'être.
[-a passioncorrespondà la hiérarchisationentre plusieurs modalisations'

Si I'on se Éfère aux déIinitionsdonnéespar les dictionnaires,
- le PedrRobet définit le désir comme :
..(l) hise de conscienced'une tendancevers un objet connu ou imaginé,cette
convoitise'
tendance.V. Appeænce,apfftit" aspiration,attirance,attrait, besoin'
tentation'
envie, faim, goût, inclination, intention, passion,penchant,souhait,
visée,voeu.
(2) sÉcialt. Tendanceconscienteaux plaisirscharnels
(3) Litter. L'objet mêmedu désir
ANT. Dédain,indifférence,mépris'peur,répulsion"'
- Le dictionnaireLggg!_deBordasdéfinit ainsi ce terme:
..(1)Action de désirer;envied'avoir ce qui manque: éprouver,satisfaireun désir;
le désird'une vie meilleure;le désirde vivre mieux.
(2) Spéciald.violent attrait sexuel"'

') de A. J. GREIMASET J.

COURTESenfin:
un couple
"(1) Du point de vue sémantique,(le désir)peut constituer avec crainte
un vouloir
de contrairesdans lequel la crainte n'est pas un non-vouloir, mais
contraire.
diverses:
Sur le plan figuratif, les deux termespeuventrecevoirdes formulations
vers I'avant (la
ainsi, par exemple,le désir s'exprimerasouventpar le déplacement
en
quêtede I'objet de valeur), tout commela crainte se traduit par un déplacement
' Tome1
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arrière (la fuite)
(Z) I-a sémiotique,loin de nier la "réalité" du désir,le considèrecommeune des
des
lexicalisationsde la modalité du vouloir (...)" I-a traduction syntaxique
ainsi :
définitionsdonnéesseprésentent
Petit Robert :
- prise de conscience....'....."...

sav oi r

-

tendance

nomenclature

-

vcrs........

-

un

objet connu ou

mode
imaginé......

passionnelle

conjonction

de

objets de valeur de type
"désirable"
par
non

un

déterminés
être"

"vouloir

inaccessible

Lqggg=lgdgs-

envie.....

-

d'avoir.....:..............

-

ce qui

manque......

nomenclature
mode de

passionnelle

conjonction

objet de valeur non
inaccessible

Selonles dictionnaires,le vouloir joue sur deux registres:
- conunemodalisationde I'objet de valeurposécommedésirable
- comlnemodalisationde la jonction reconnueà sontour commedésirable(t ogos)
Petit Robert'
L^aprisede cpnsciencedu manquen'est mentionnéequedansle
inaccessible: il
L'objet, @nnuou imaginé,ou manquant"n'est pas po$ cornme
"peut être"enjonction avecle sujet.
les mêmes
I-es exemples inclus dans ces définitions font tous apparaître
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selonla duÉe ou la répetition,et selonla fiducie en
d'aspectualisation
composantes
peutêtre
tant queconfianceen la valeurde I'objet. Ce sentiment(tendance,envie),
la
pennanentou fugace, plus ou moins vif, mais apparaissanttoujours selon
modalisationdu vouloir.
"un
I-e désir figuré dans Les Ailesdu Désir peut se définir égalementcomme
penchantnaturel,pennanentet intense"'
comme
A I'appui de ces définitions,on peut décrirele dispositifmodal du désir
/pouvoir
l'intersectiondes trois structuresdu /vouloir-être/,/savoir ne pas ètrel,
qu'il peut
être/ : Damiel veutêtre un humain,il sait qu'il n'en estpasun, sait aussi
être/;le
en devenirun. Ici, le /savoir ne pas être/contreditou contrariele /vouloir
ou se conformeau /vouloft êtrel.
/pouvoirêtre/ prrésuppose
conformitéqui
Ce sont les relationsde contrariété,contradiction,présupposition,
fondenten dispositifla rencontreentreles catégoriesmodales'
principe de
Pour être linéarisé, le dispositif doit être ordonné, suivant une
où :
présupposition
le /vouloir être/
- le /pouvoirêtre/ présuppose
les deux autres: /pouvoirêtre/
paradoxalement
- le /savoirne pasêtre/ présuppose
et /vouloir être/
(régi par
l-e, paradoxe résulte de la projection sur I'axe syntagmatique
être
présupposition)des relationsde non-conformitéenffe /vouloir être pouvoir
- savoir ne pasêtre/.
et J'
Cette relation de présuppositionparadoxalerenvoiepour A' J' GREIMAS
où "un
FONTANILLE dans la Sémiotiquedes passions,à la notion de nécessité
énoncéest nécessaireà sa proprenégationpar contrariétéet/ou contradiction".
dansle
I-e /vouloir être/ du sujet désirantDamiel est devenuà causede la présence
dispositif du /savoirne pasêtre/,un /vouloir être/ renforcéselonl'aspectualisation
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qu'il entre en
: pennanence,et intensité.Læ désir est Pemumentet vif parce
modale
relationparadoxaleavecle /savoirne pasêffe/,ce qui renforcela cohésion
modal de
du sujet selonla modalitéouvrantedu /vouloir être/ qui pennetau sujet
déployerl'événementcommeun devenir'
Lædispositifmodaldu désir :
de sens
/vouloir être - pouvoir être - savoir ne pas être/ produit des effets
par la
passionnels,à la fois selon un mode continu (par le renforcementobtenu
par la
pennanenceet I'augmentationde I'intensité),et selon un mode discontinu
desétapesqui le constituentjusqu'à saréalisation'
concaténation
considéren
Nous avonsjusqu'alorsanalyséle désir selonla dimensionthymique,
et avons
commeautonomepar rapportaux dimensionscognitiveet pragmatique,
modal de
pour ce faire décrit la configurationpassionnellecommeun agencement
l'être, indépendantde la performance'
que le désir est
Si l'on consulûeà nouveaules dictionnairesdéjà cités, on relève
comme une
toujours défini comme "tendancevers", "envie de", c'est-à-dire
..disposition,,qui débouchesur un faire. c'est ici l'excédentmodal du /vouloir
de
ëtrel, renforcé par I'aspectualisationselon la permanenceet I'augmentation
I'intensitéqui garantit la poursuitede la performance.
- pouvoir être Lædésir de Damiel peut donc être défini conrmeun /vouloir être
débouchesur le faire
savoirne pasêtre/où le vouloir renforcépar aspectualisation
de Damiel comme sujetopérateurdésirant'
au faire,
Décrit d'abord de manièreautonome,puis dans sesrelations par rapport
pathémique
le désir s'organiseégalementen récit constmit selon un schéma
se modelantselonles étapes
canonique,qui prendla forme d'une macro-séquence
qui relève de la
du schémanarratif. Au contrat fiduciaire du schémanarratif
que nous
manipulation,colrespondau niveau du schémapathémique"l'attente"
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le niveau
avonsanalysée,en nousappuyantsur la sémiotiqutdet passionscomme
constituer
des préconditionsoù au coursdes rencontresavec Cassiel,Damiel va se
"ombresde
en sujet tensif selonle deveniret la fidueie sur laquellese dessinentles
valeur" de I'objet-monde.
narratif
Au niveau sémio-narratif,cette attenteest constituéed'un prograrrme
je suis las
dysphorique(/savoirne pasêtre/)que Damielexprimepar "mais parfois
de mon existenced'esPrit".
à une aspiration(/vouloir être/)
cette lassirudese trouve conjointeimmédiatement
à un
expriméeWr : "J'aimeraisne plus éternellementsuwoler", qui colrespond
être/ de
progralnmenanatif euphorique, renforcé par une croyanceau /pouvoir
être/
la jonction avec I'objet. L'excédent modal, Pil renforcementdu /vouloir
parviendra à
pennet la transformation du sujet d'état en sujet opérateur qui
la faculté
rfuliser son désir en devenant un être humain , ayant acquis
d'étonnementparla fusionavecMarion'
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Les correspondancesentre schémapathémiqueet schéma narratif Peuvent se

ainsi :
représenter
schena

Action

Contrat

nafratif :

f iduciaire
(maniprrlation)

sanction<:

Iconséquence
sur le faire)

II
I
I
I

I

v

schéma
: attente
oathêmioue
niveau

performance
déceptive
- lassitude

micro-sêquence
-->
- désir

- Savoirne
des
pasètne
prèconditoos
- suiertensif

- savoirne pasêtre

- valenceet

{f iducic)
- voulolr étre
(aspiration

flrtucle

suist

suiet

ootentielise

vinualise

{lassitude)
- pouvoirètre

suict
actuelisè

ue
rétribution gragmatiq
:désir réalisé

fgconnatssaoce
cognitive:
'ie sais oaintenant..."
reconnaissaoce
thyoique : étonneoeût
suiet
rcalise

Replacéau niveau généralde la forme balade,I'analysesémiotiquedes passions
dans les films constituant notre corpus nous pennet de distinguer au plan
thymique,les films de quêtedesfilms d'ertanceSi les films de quêtefocalisentsur I'objet de la quêteselon une théoriedu besoin
qui rend I'objet nécessaireet indispensableau sujet, Les Ailes du Désir' et

212

le vouloir
notammentre parcoursde Damiel rerèved'une théoriedes passions,où
supplantele devoir,où I'objet est plusdésirablequenécessaire'
le corps
Dans les films de quête classiques,la dimensionpragmatiquedétermine
c'est l'être du sujetqui se
qui détermineI'esprit; dansles films de quêtemodernes,
les modalités
trouve mis en discoursselon le vouloir; dans les films d'errance,
par les perceptions: le
constituantesde l'être du sujet se trouvent dépassées
qu'il peut
percevoirdébordele sentir,le sujet n'est plus modalisé,et les passions
sur le faire'
éprouvern'ont plus de conséquences
éventuellement
peut
l^a theoriedes passionsélaboréepar A. J. GREIMAS et J' FONTANILLE
qui
aider à la lecturedes films de quêteclassiques,tels Le Voleur de bicyclette
effets
"supposentet eKploitentunenarrativitédéterminée,qui annuleet absorbeles
en épuisantles valeursmodalesdansla quêtedesvaleursdescriptives"
passionnels
les
(,). Cette théorie des besoins"vise à réduire I'excédentmodal dont vivent
passions,à faire en sorteque la totalité des effets modauxrestedansla dépendance
et cognitive"(')'
de la dimensionpragmatique
un discoursqui
L,esfilms de quêtemodernes,tels Les Ailesdu Désir, produisent
o.nese réduit pas à une logiquede I'action, et où le sujet n'est pas déterminépar
est mis en
sonfaire et par les conditionspour le réaliser,maisoù I'excédentmodal
qu'une simple
discours, où les dispositifs modaux peuvent être autre chose
qui tend à
condition de la performance." Face à cette theorie des besoins
passions qui
autonomiser la dimension pragmatique, et à cette théorie des
quant à eux
autonomisela dimensionthymique,les film d'errancerelèveraient
des besoins'et
d'une théoriedes perceptionsoù le faire s'exerceindépendamment
le sujetn'est
desdispositifsmodauxdu sujetqui peuventd'ailleursêtreinexistants:
de
plus qu'un sujet opérateurd'un déplacementqui n'obéit ni à une logique
-'

æmiotique @ passions
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dans une
l'action, ni à une logique des passions,mais s'exercepour lui-même'
placeeen position
sortede logique perceptiverelevantde la dimensioncognitive
et thymique'
de dominantepar rapportaux deu( autresdimensionspragmatique
films-balades

quêteclassique

II
II

theorie des besoins :
action en vue de

quêælmoderne
'l

II
I

theoriedesPassions:
"êtredu faird' du-sÛe!-

I'objet
dominanæPragmatique

dominante thYmtque

erTanoe

II
I

II
théoriedes
perceptions:
le faire vaut pour
lui-même
dominantecognitive

nousavonsabordé
Au coursde l'examendu schémananatif des Ailesdu Désir'
manipulation'Il
l,analysede l'épreuvequalifiantequi met en jeu les figuresde la
jeu les mêmes
apparaît que la relation factitive manipulatoire ne met pas en
Si la factivité
destinateursselon que la factivité est pragmatiqueou modale'
entre
pragmatiquefait apparaîfi€une relation de type Anti-Destinateur/Destinateur
modal du
cassier et Damiel, ra factivité modale seronr'être fait de I'excédent
destinateurpar
vouloir de Damiel, un élémentmanipulateurqui joue le rôle de
performance'
rapport à la performance du sujet opérateur Damiel' Cette
de factivité
accomplieau coursde l'épreuvedécisivefait disparaîtretoute relation
même acteur : le
au profit de l'activité où décisionet exécutionsont le fait d'un
sujetopérateurDamiel.
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épreuve

épreuve

épreuve

qualifiante

décisive
I
I
I

glorifiante

Manipulation

Action

Schéma
narratif

I

Sanction

/\

I

/\

I
I
I

compétence
décision

relation
polémique
Anti-Destinateur Cl
destinateur D

Il apparaîtquel'épreuvedécisiveest le résultatde la présenceconjointe:
- d,un Anti-Destinateurcassiel, qui, par ses comÉtencesmodalescontrairesou
Damiel
contradictoires,renforce la compétencemodale chez le destinatairesujet
(manipulationmdale selonle faire)
- d'un exédent modal du /vouloir être/, lexicalisé par le désir qui devient le
destinateurmdal du sujetDamiel (rnanipulationmdale selonl'être)
- d'un syncrétisrneau sein du même sujet opérateur entre destinatew et
destinataire(rnanipulationpragmatique-+ action-a' épreuvedécisive)
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sur la
Paradoxalement,ce désir acquiert égalementune existence autonome
les différentes
dimensionthymique par la hiérarchisationqu'il accomplit entre
le principe
modalitésdu /savoirne pasêtre - pouvoirêtre vouloir être/ devenant
constitutivedu schémapathémique'
régissantd'une micro-séquence
- FFreuve glorifiante

celles
Il nousresteà examinerles figuresde la manipulationcognitive,c'est-à-dire
cette factivité
de la sanctionqui interviennent au coursde r'épreuveglorifiante.
le faire d'un
cognitivejoue sur le faire savoir et le faire croire, c'est-à-diresur
le programme
destinateurjudicateurqui porteun jugementsur la conformitéentre
acnralisédans
n:uratif du sujetperformantet le systèmeaxiologiquetel qu'il a été
d'état qu'il
le contrat initial, ainsi que sur l'être du sujet et sur les énoncés
surdétermine.
peut prendredeux
Selon qu'elle s'exercesur le faire ou sur l'être, la sanction
et cognitive'
formesselonles dimensionspragmatique
La sanctionpragmatiqueest à examinerdu point de vue de I'Anti-Destinateur
judicateurCassiel,et du point de vue du Destinatairesujet Damiel' Par I'exercice
cassiel se
de son faire perceptifqui enregistreen pemvmencele faire de Damiel,
pragmatique
constitueen Anti-Destinateurpassif, dans la mesureoù la sanction
pelmet
qu,il exerceest de I'ordre de I'enregistrement,même si le code gestuel
Damiel se
d'inférer de profonds retentissementssur l'être de Cassiel' Plus
jugementépistémiquede
rapprochede I'Humanitéà laquelleil aspire,et plus le
à ne pas
Cassielsemblenégatif. Cassielcontinue,et de plus en plus intensément,
entre
croire au systèil1gde valeurspoursuiviespar Damiel. Cet écart croissant
opposé
l,Anti-DestinateurCassiel,et le sujetDamielfigurativisele positionnement
pourtantpassifdans
desdeux actants.I-e jugementépistémiquede cassiel demeure
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sur la poursuitedu faire de Damiel' Au
la mesureoù il n'a pas de conséquence
ce
/non croire/ de Cassiel,Damiel continued'opposersa profondecroyanceen
monde-ci. l-orsque sur la place laissée vide par le cirque, Damiel s'adresse
je
! Je la
intérieurementà Cassiel : "Elle n'est pas partie, Cassiel, le sais
elle
retrouverai. Quelque chose arrivera, qui comptera, cette nuit' Cassiel'
Dansla
m,apprendratout. Il y a d'autressoleilsque celui qui est au ciel, cassiel.
aujourd'hui.Il me pousserad'autresailes
nuit profonde,le printempscommencera
que les anciennes,desailes qui pounontenfin m'étonner"'(plan imageffi71)
au plan
Cette croyance de Damiel se trouvera sanctionnéepositivement
un
pragmatique,lorsqu'unefois son désir réalisé,Damiel seradevenupleinement
être humain:
..Ce n,estque l'étonnementdevantnousdeux,l'étonnementdevantI'hommeet la
se trouve
femme, qui a fait de moi un être humain" (plan image /Q{f,)'Damiel
donc rétribuépositivementdansI'unité de soncorpset de sonesprit'
véracité
L-a sanctioncognitiveexercéepar I'Anti-Destinateu Cassielporte sur la
que Damiel
du faire de Damiel,et s'accomplitde manièreanticiy'eelorsque,avant
proposde
franchissele mur et quitte son existenced'esprit , Cassieltui dira à
vrai"'
l,existence humainepressentiepar Damiel : "Mais rien de tout cela ne sera
(plan image flg).
de Cassielà
Cette sanctionnégativeantici@ se poursuivratout au long du faire
qui son existenced'esprit pennet de percevoir les oppositions et contradictions
de la
entre l'être et le paraître,entreles manifestationsdu corps et I'immanence
voix
pensée.Dans la salle de concertrock, cassiel, en noir et blanc perçoit la
intérieurede Nick Cave:
..Encoreune chansonet c'est fini. Mais je ne vais pasvous parlerd'une fille"', au
vais vous
plan suivant, de nouveauen couleur, Nick Cave prend le micro : "Je
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et le paraître
parlerd,unefille,, (plm image701g).cette confrontationentrel'être
pour le spectateur
s,étendà toutesles perceptionsde Cassiel,rendantimpossible
tout ancragedansune subjectivitéparticulièreà I'intérieurde l'énoncé'
contreditede deux
cette sanctioncognitivenégativeexercéepar cassiel se trouve
manièrespar Damiel :
- lorsqu'il fait le bilan de sonexistenced'esprit lors de sa premièrerencontreavec
Cassiel,Damieldira :
..Toutle temps,mêmelorsquenousparticipons'nousfaisionsseulementsemblant'
la hanche'faire
combattant,la nuit, l'un d'eux, faire semblantde se démettre
tables' de boire et
semblantd'attraperun poisson,faire semblantde s'asseoiraux
d'esprit(au
de manger...."(plan image1058).Puis,avantde quittersonexistence
hauteurd'oeil"'
ptan image5046) : "Regardern'est pasregarderd'en haut,maisà
'Je saismaintenantce qu'aucunangene
et enfin, en voix off sur sa main qui écrit :
sait" (plan image7050).
qui oppose le
IÊ trajet accompli par Damiel s'effectue sur I'axe véridictoire
se désigneluiparaîtreà l'être. En tantqu'ange,participantà la vie deshommes'il
(plan image 1058)'
mêmecommeappartenantau domainedu "faire semblant"
que nousavons
Dépourvude corpset d"'âme", il se trouveprivé descomposantes
savoir thymique et
dégagéesau plan thérnatique: la mortalité, la phorie, le
des
L'immortalité,l'aphorie,le savoirtotal qui constituentI'existence
pragmatique.
au non-paraître
anges,les désignentpourtant, selon Damiel, comme appartenant
au
(absencede corps),et au non être (absenced'âme)' L'âme étant ici entendue
vie affective' et se
SenSd"'âme sensitive" ou sensible,comme principe de
et qui est au
distinguant de l'âme pensante,en tant que principe raisonnable'
fondementde I'existencedesangesen tantqu'esprit.
le domaine du
I-e domaine du faux occupe par les anges pennet de percevoir
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l.orsqueles angesenregistrentles
secretqui s'établit selonl'être et le non-paraître.
penséesintérieuresdes hommes,ils perçoiventles secretsde I'Univers immanent
à leurs
nécessaires
danslequelévoluentles hommesen acquérantles compétences
performances.
du
I-es hommes,quant à eux, évoluentdansle domainede I'illusion, selonI'axe
paraître(le corps) et du non-être(absenced'âme sensible): ils perçoiventles
du corpssansparvenirà se communiquerleur âmesensible: on est
manifestations
alors dansle domainede I'illusoire et de la manifestationselonle paraître.Ainsi,
lorsqueDamiel aurafranchi le mur : il seraperçucommeun homme: il a corps,
mais éprouveratoujoursun manque(plan image6070). Ce manqueseracomblé
par I'amourdansI'espacecieUterreet par la miseen Écit dansl'espaced'écrifure'
(le
I-a fusion avec Marion pennettraà Damiel de réaliserI'unité entre son corps
paraître)et son âme(l'être). Il accederaalorsau domainedu vrai'
ce vrai, mis à distancepar la perceptionde I'Anti-Destinateurcassiel se trouve
de l'écriture et du récit, qui par son action
figurativisédansI'espacetranscendant
reflexive el réfléchissantedu mondeparvientà accomplirl'unité entrele paraître
et l'être :
'oJesaismaintenantce qu'aucunangene sait" (plansimages7M9,7050)
..Nommez-moiles hommes,femmeset enfantsqui me chercheront(...) moi leur
conteur,chantreet porte-parole,car ils ont besoin de moi plus que de rien au
monde"(planimage7051-+7053)
11e,sujet écrivant et la voix récitanted'Homer se constituenten Destinateurs
transcendantsdes êtresde I'espacecieVterre,en leur communiqtrantune mise en
de I'unité entre le corps et l'âme
recit du mondequi permetI'accomplissement
sensible,entrele paraîtreet l'être, les faisantacéder au domainedu vrai'
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se rePrésenter
[,e système véridictoire à I'oeuvre dans Les Ailes du désir Peut
ainsi :
"Als das Kind"
Transcendance :

I'espace

d'écriture

\
I'Amour

noi*

récitante d'Homer

dans I'esPace ciel/terre

VRAI

ILLUSOIRE
- manifestation
les

hommes

non-être

. non-paraître

FAUX
-

les anges

est gn actantcollectif qui s'établit à pafiir de deux sujets
L'espacetranscendant
par la catégorie
individuels : sujet écrivant et voix récitante. Il est articulé
individuel de
sémantiquenature/culture,et s'opposeainsi à I'univers immanent
modale de cet
l'espace cieUtene, fondé sur le couple vie/mort' La competence
le faire exercé
actantcollectif relèved'un /pouvoirfaire savoir/qui rend possible
subsume
lors de la mise en récit du monde.L'acte de langageet de représentation
du secret'du
les clivagesentreles actantsindividuelsqui sesituentdansle domaine
faux et de I'illusoire.
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cognitive qui
Il est possible dès lors de repÉsenter le système de la sanction

s'exercedansce film.

Destinateur

transcendant :

actant

collectif

de

l'esPace

d'écriture

Anti -Destinateur

DestinateurDmiel

. S. d'état
Damiel : sujet sémiotiQue

SUol +s0

-

Cassiel

-

su02

I-

U2

J

=

sujet sYntaxlque

5. de faire

o,
|

O. - savoir pur

:'

:

s 0o ,

mortalité

= phorie

[=Ctet/ouCp

un Destinateur
L'Anti-DestinateurCassielet le DestinateurDamielont en cornmun
la mise en récit du
tmnscendantcollectif qui exerceun faire judicateur au cours de
illusoire' faux
monde.Cene mise en récit exerceun faire savoir sur le caractère
la quête de ses
ou secret des vérités préétablies: le vrai n'apparaîtque dans
sur le monde'
conditionsqui passepar uneréflexion du monde,et une réflexion
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II.4 - Parcoursgénératif
et
I-e parcoursgénératifréaliseen se fondantsur des operationsd'embrayage1t)
des trois
de débrayage(z) une mise en discoursdes structuresnarratives,à partir
sation'
et temporalf
d' actorialisation,spatialisation
sous-composantes
I ,actorialisation,définie comme "la réunionterme à terme d'au moins un rôle
actantielet d,au moins un rôle thématique,et qui est constitutived'acteurs"(1),
de
pennet I'installation dans le discoursd'actantsde l'énonciationet d'actants
texteet
l,énoncé.L'espaced'écritureeffectueun débrayageinterneoù à partir d'un
constitués en
d,une voix thématiséscomme "représentationdu monde" et
cievtene' ce
Destinateur,se développele second récit inscrit dans I'espace
de I'espace
débrayageinterne produit un effet de référentialisationoù le récit
L'espace
écrinne semble constifuerla situation "réelle" de l'espace cieVterre.
par le jeu de
d,écritureest installédans une position d'énonciationénoncée,où
comme
déplacementmétaphoriqueau plan thématiqueet actantiel,il se construit
et qui'
un simulacrede l'énonciateurqui met le mondeen récit, qui le représente,
fait
en même temps le sanctionneen l'interprétant. ce débrayageinterne
étant
apparaîtreune structure topologique "où les différents acteursdu discours
les lieux de
constituésen un réseaude lieux, qui, vides de par leur naturesont
desstructuresnarrativeset discursives"(3).
manifestations

GREIMASet GOURTES(1)
l'énonciation"'
d'elle, lors de
d'énonciationdaslointeJOroigtte.hors
" débrayage:"opérationpar laqudle llnstancs
base pour
de
l,actede langageàt en',ruede h manilestation,certainst€rn6 liéeà sa structure
(1)
COURTES
tondateursde lénoné cf,scouts'.GREIMASet
constituerainsileoékÉrnents
'Didionnaire ralæmÉde tathéoripdu taryMp. GRElirAs €t couRTES
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des lieux par rapport aux
L'actorialisation met en lumière la distribution générale
sujetsd'énonciation:
espace de I'enoncé

espace d'énonciation énoncée

=
"esDace
d'écrinrre"
'
\-,/
\,/
actantiel
rôle
rôle thématique
= représentation
du

"espaceciel/terre"

= destinateur

monde
ù
,-/ï;ï'*'
débrayageinterne
\

t"-por"t

énoncée
qu'énOnciation
Au niveaude la spatialisation,I'espaced'écriture,en tant
I'espacede l'énoncé
est une sorte d'espaceoriginel à partir duquel se fonde
de l'énoncé ciel/tene
ciel/tene. L',articulation tridimensionnellede I'espace
qui semblentse
comporte les il(es de I'horizontalité, verticalité, prospectivité
rejoindredansunepositionspatiale zé1ode l'espaced'écriture'
spatiale par lesquelles
l^a spatialisationcomporte des procéduresde localisation
pour I'inscription des
l'espace se trouve organisé de manière autonome
I.a localisationspatialepermetde
programmesnarratifset de leurs enchaînements.
programmesnarratifs du
situer les uns par rapport aux autres les différents
de différencier
discours. C'est ainsi que les débrayagesspatiaux permettent
narratifsqui s'y inscrivent'
certaineszonesselonles programmes
et
de
L,espaced,écrittue se trouve situé dans une zone non mimétique 8sæEtiou
on va
repllisentahondu rrronde,à partir duquel, par un mouvementcentripete'
:
pénétrerprogressivementdansles différenteszonesde l'énoncé
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- une zone d,observationsur les clocherset statuesde la ville, qui par leur
et une observation
position dominantepennettentà la fois une prise de distance
globale.
- une -one d'échange(bergesde fleuves,no man'sland, terrainsvagues)où les
selon leurs compétences
angeséchangentleurs observations,et s'individualisent
modalesopposéesou contradictoires'
pour les
- la zonedu mondeenfin, elle-mêmeconstituéeen zoned'enregistrement
une vision "à côté de"
Angesqui observentde manière"fortuite" et exclusive,dans
autoroutes'
les hommesdansleurs espacesde circulations: avions' appartements'
métros,voitures,rues...
de
- une -one de transformationdu mondeconstifuéepar la bibtiotheque,le lieu
par la culture' ou par la
tournageet le cirque, où le mondese trouve transformé
filmique, ou par le rêveau cirque'
représentation
latéraleou à distance,
Si cassiercontinued'enregistrercettezonedansune vision
situe parmi le public du
l,observationde Damiel va devenirplus inclusive: il se
entre le mondeet lui se
cirque, il évolue parmi les figurantsdu film' La distance
se rend plusieursfois
réduit et devient plus inclusive, et moins fornrite. Damiel
Anges ont fait de la
volontairementau cirque, sW les lieux de tournage,et les
devenuhomme
bibliothequeleur résidencenoctume.Le déplacementde Damiel
où il se joint au public'
seravectoriséet s'orienteravers la salle de concertrock
du lieu de fusion où
cassiel,quantà lui resteraà l'écart sur la scène,et seraabsent
point de vue devientde
Damiel rejoindraMarion, et aédera à l'être humain.I-e
et Damiel par
plus en plus subjectif et intérieur : Marion est vue par Damiel'
du couple désormaisuni
Marion, mêmesi Cassielest à nouveauprésent,à l'écart
danscetravailsurlemouvementqu'exécuteMarion.
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Les différentes zones constituant I'espace se différencient selon le mouvement qui
les traverse : mouvementcentrifuge de Cassiel, et centripetede Damiel; selon le
type de vision qui les enregistre: vision unitaire depuis la zone d'observationsur
les statuesde la ville, vision fragmentéedes zonesd'enregistrement: appartements,
métro, avion...; espaceenglobantde l'écriture et espaceenglobeciel/terre; point de
vue d'en haut depuisles statues,à hauteurd'oeil pour les zonesdu monde; vision à
côté de, vision frontale; mouvementnon vectorisé,mouvementvectorisé...

225

Ces zones, différencieesselon les programmesnarratifs qui les occupent, se
constituenten véritablesystème,analogueau systèmesolairecomposéde planètes
et d'étoiles.Les étoilesqui, commela bibliothèque,le lieu de tournage,le cirque,
la salle de concertrock, continuentd'émettrelumièreet chaleur,et les planètes,
étoileséteintesqui suiventdestmjectoiresdistincteset ne serenconffentjamais.
de tout ce systèmeétantconstituépar I'espaced'écriture,qui
L'élémentgénérateur
par la miseen récit du mondeet la transmissiond'une mémoirecollective,perrnet
aux hommesde conjoindreleur être à leur paraître,par la création.[.es anges,qui
ont assistéà la genèsedu mondeeffectuentdestrajectoiresentrecesétoileset ces
planètes,en prenantparfoisdescheminsde traversequi leur font quitter leur poste
à l'être humaind'observationoù le savoirest total pour acey'rÀer
'oJevais entrerdansle fleuve (...) En avantdansle guédu temps,dansle guéde la
de notrevigie d'êtresqui ne sontpasencorenés".
mort! Descendons
Læstrajectoiresentre les différenteszoness'établissentégalementsur la basede
franchissementssonores par lesquels les espacesdébordent hors de leurs
frontières,ou sont traverséspar des êtresqui gardenten mémoireI'espacequitté
les
sonoresqui transgressent
en s'approchantdu suivant. Ces franchissements
espacesfondent unebaladeentreréel, imaginaireet symbolique.
I-e,ræl se constituesur I'espacede la paroleintérieure,fragmentée,quotidienne,
celle que perçoiventles angeslorsqu'ils côtoientles passantsenfermésdansleur
conflit, leur solitude,ou leur nnnque de communication.l-e,tæl est aussiI'espace
de la parole jouée par les acteurs, de la parole ludique des enfants. la parole
gestuellede la trapéziste: I'espaced'une paroleancÉedansle vécu.
L'imaginaire,c'est la paroledu rêve ou du souvenirde I'agonisantà qui Damiel
insuffle les mots qui tui font surmonterla mort. L,aparolefusionnellepar laquelle
Damielet Marion sont"désormaisplus de deux.Nousvoilà sur la placedu peuple,
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et toute la ptaceet pleinede gensqui rêventla mêmechoseque nous(...). il n'y a
pas de plus grandehistoireque la nôtre,celle de I'hommeet de la femme.Ce sera
une histoire de géants, invisibles, transmissibles,une histoire de nouveaux
ancêtres".(plansimages7033-+7035)
La parolesymbotiqueest celle qui, en tant que création,est la métaphorepoetique
de tout actede langage,fuuivalentdu "verbe" chrétienqui sefait chair.
t es franchissementssonorespar chevauchemententre ces différents espaces
sonores constituent une balade vocale et musicale qui contribue à
de l'espaceglobalpourtantconstituéde zonesbiendifférenciées.
I'homogénelsation
Ces zonesse distinguentégalementles unesdes autresen ce qu'elles constituent
différentsmodesde rapportau monde,structurantainsi I'espacecognitif.
L'organisationgénéralebinaireen espaced'écritureet espaceciel/terrese trouve
repriseau plan cognitif.
L'espaced'écrituremet en placeun méta-savoirà la fois réflechi et transitif,où la
voix écrivantetransmetun savoirsur le sienpropreet sur le savoirdesanges.
ce qu'aucunangene sait".
"Je saismaintenant
Ce méta-savoirdonné cornmeabsolu, au sens où l'énonciateuret énonciataire
semblentpartagerla mêmeomnisciencesur les actionsrelatées,relativisele savoir
des anges,pourtantdonnécommetotal. I*a dimensionpragmatiquede l'énoncé qui
s'établitsur le programmede quêtede Damieln'est plus quele prétexted'activités
cognitivesexercéesdansl'espaced'écrinre qui devientun esPacetransitoireentre
le figuratif de I'espacecieUterreet les donnéesthématiquesabstraiæsde I'espace
d'écriture qui devient la métaphorede toute création. L'autonomie de cette
dimensioncognitive de I'espaced'écriture est rendueplus manifestepar le fait
qu'elle développesonpropreniveaud'activitéscognitives:
- l'écriture conespondà un faire cognitif qui transformela relation du sujet
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écrivant à I'objet savoir en aboutissant à une conjonction avec le savoir
pragmatiqueet thymique.
- le sujet écrivant cognitif se manifeste en syncrétismeavec le sujet pragmatique
Damiel installé dans I'espace cieUterre.L'écrirure accomplie devient la "marque"
que l'épreuve décisive a bien été accomplie sur la dimension pragmatique, et
contribue à la reconnaissancede l' "être humain" de Damiel, en manifestant le
passagedu secret,au faux, à I'illusoire, puis l'accessionau vrai.
A I'intérieur de I'espaceciel/tene, les relations cognitives se trouvent également
spatialiséeset constituententre les différents sujetsdes espacesproxémiquesqui ne
sont que des représentationsspatialesdes espacescognitifs.
Ainsi, en tant qu'ange, Damiel et Cassiel disposent de I'ubiquité qui rend leur
déplacementà ta fois non vectorisé, non axialisé et multidirectionnel.
[,ors de leurs arrêts, les anges sont placés derrière ou à côté de ceux qu'ils
écoutent penser.
Une fois Damiel devenu homme, son espace cognitif va se modifier sur I'axe
directionnel : ses déplacementssont vectorisés,axialisés. Les objets de savoir se
déplacent, et lui-même doit les chercher pour pouvoir les rejoindre. l,orsqu'il les
rejoint , les relations entre Damiel et les objets de savoir sont frontales : il se place
face aux êtresqu'il interrogeou avec lesquelsil communique.
Il apparaît dès lors que la dimension cognitive, en tant que principe structurant
I'espace diégétique semble être au fondement de la forme balade des Ailes du
désir, où la dimension pragmatiquen'est plus que le prétexted'activités cognitives,
et ce, à l'intérieur des deux espacesdégagés,et dans les relations entre ces deux
espaces.
I-e parcours génératif se réalise également, à partir de la temForalisation. Tout
comme, au niveau de la spatialisation, I'espace d'écriture, en tant qu'énonciation
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énoncéeconstituaitun point de référencezéropour I'articulationtridimensionnelle
de I'espacecieUterre,ce mêmeespaced'écriture,en tant que simulacrede I'acte
énonciatif,seconstitueen systèmede référencetemporelpour I'espaceciel/tene.
Aux catégoriesconcomitance/nonconcomitance,et antériorité/ postérioritédu
temps dans I'espace ciel/terre, I'espace d'écriture établit l'équivalent du
..maintenant"énonciatifqui s'opposeau "non-maintenant"
de I'espaceciel/terre.
[æ temps"maintenant"de la structureénonciativesetrouvedébrayéet inscrit dans
le discourscorlme tempsénonciatifrapporté.
1.a temporalisationdu schémanarratif de I'espaceciel/terre s'effectue dans le
temps"d'alors", qui en tant que pÉsent narratif se situe commepostérieurà la
première occuffencedu poème"Als das Kind", êt concomitantpar rapport aux
cinq occurrencessuivantes.I-e temps d"'alors" de I'espacecieUterrerejoint le
tempsd"'ici" de I'espaced'écriturelors de la dernièreocculrence,Pil I'emploi du
présentet par la voix off qui vient rejoindresa sourceà I'image. Cette procédure
d'embrayagecrênl'illusiond'une possibleidentilicationdu discoursavecI'instance
d'énonciation.Cette illusion se trouve d'ailleurs dissipéepar un retour au temps
d"'alors" qui s'effectuesur les plansimagesmontrantCassielpensifsur la statuede
I'Ange de la Victoire, et Homer s'éloignant.L'illusion provoquéepar I'embrayage
temporeldu 'Je sais maintenantce qu'aucunangene sait" n'est là que pour se
trouverdissipéejuste aPrès.
qu'elle s'effectuesur la composante
Chaqueot'ration de débrayage/embrayage,
du spectateurqui
actorielle,spatialeou temporelleimplique un repositionnement
doit se mouvoir sans cesse entre énoné et énonciation rapportee;mouvance
subjectivequi caractérisela "nouvelle subjectivité" à I'oeuvre dans la forme
balade.
L'analyse des différents parcoursétablis au plan du contenu dans \es Ailes du

229

Désir nous a permis de dégagerdeux espacesqui, aux niveaux thématique,
entre ces espaces,et à
figuratif, narratif et génératifproduisentdes déplacements
I'intérieurde ceux-ci.
I-a description de ces déplacementsau plan du contenu nous conduit à nous

qui sera examinéeau
interroger sur la spécificité d'une forme correspondante
traversde la forme de I'expressionque revêtce film balade.
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III - STRUCTURATION

ENONCIATIVE

L'analyse de la structure énoncive des Ailes du désir nous a permis de mettre à
jour les différents parcours qui s'établissentau niveau de la forme du contenu du
film.
L'examen de sa structure énonciative nous permettrade dégagerles structurations
écranique,filmique et cognitive qui en constituentla forme de I'expression.
"mise en cadre",
Quels sont les élémentsqui, au niveau de la "mise en scène",
"mise en chaîne" (') contribuent à la specificité de la forme de la balade?.
III.1 - Mise en scène
Au travers de la mise en scène, c'est-à-dire de I'intégration du profilmique à
I'image, nous étudierons de manière plus specifique les déplacements qui
structurent I'espace autour d'un lieu, autour d'un personnage,et enfin par rapport
au champ et au hors-champdans I'espace de déplacement.A I'intérieur de ce lieu
unique qu'est Berlin, I'espace se construit d'abord sur des lieux et des décors.
l-a première partie du film, jusqu'à la transformationde Damiel, met en place un
espace selon I'alternance entre des lieux qui se différencient selon leur fonction,
leur attribution, leur localisation, leurs caractéristiques formelles : alternance
entre espaces célestes, terrestres et sous-terrains. On parcourt le ciel pour
appréhender la ville en perspective cavalière, pour s'installer sur la tour de la
Gedâchniskirche,pour descendreprogressivementvers les immeubles, I'autoroute,
ffi

1988.
autihnkw. Le swrèmedu récit.6d. Klincksieck,
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le métro....
Cette descenteprogressiveet par paliers rtans les profondeursde la ville va
s'estomperpour laisserla placeà deslieux terrestresdepuislesquelson perçoitdes
pansde ciel, où glissentparfois des nuages.Cesinsertssur le ciel, raccrochésou
ponctuentet structurentI'espace,lui donnentà la
non au regarddes personnages,
fois sa respirationtout en délimitantdes lieux. Il sembleraitque I'on ne puisse
s'échapperde cette ville que par un mouvementd'élévationdu regard.Sur ces
pans de ciel nuageu( passentparfois des avions, des hélicoptères,des bandes
sansentravequi subsume
d'oiseaux: le ciel devientalorsI'espaced'un déplacement
les fractues de la ville où "chaque rue a sa propre frontière ou sa ligne de
démarcation(...) Chaquemaître de rnaison,ou chaquesimple propriétaire,cloue
son nom sur la porte conmreun blason(...) Iæ peupleallemanda æ,latéen autant
et les Etats isolés sont mobiles :
de mini-Etats qu'il y a d'individus
chacun promène le sien avec soi et, si on veut y t'nétrer, exige. un droit de
(...)" (')
passage
par I'espace
de la ville se trouvehomogénéisé
L'espacefragmenté,compartimenté
unifié du ciel, lui-même traverséde déplacementsqui ne le fracturent pourtant
jarnais. Ces plans sur le ciel disparaînontpresquecomplètementde la seconde
partie du film, lorsqræDamiel, devenuhommese rtettra en quêted'autres soleils :
"Il y a d'autressoleilsquecelui qui estau ciel, Cassiel"C). Iæ ciel n'est plus alors
habité qræpar la perceptionde Cassiel,figé sur la statueVictoria, et I'aspiration à
un auEe monde,célesteet unilié, se trouve remplacéepar I'aspiration et la foi en
ce monde-ci,qui s'unifie par la fusion entre Damiel et Marion, fusion qui semble
s'étendrc à la terre entière : "Nous deux, nous sommesdésormaisplus de deux.
Nous incarnonsquelquechose.Nous voilà stu la placedu peuple,et toute la place
p6æ délaisséepar le cfiWq s'adræseà C6tS€1.
@
' plans3OO7à 3(114: voix intérburedu cfrauffeurûl taxi qui conduitCassidldansle Berlinde 1945
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est pleine de gensqui rêvent la mêmechoseque nous. Nous déterminonsle jeu
pour tous !". (t)
A cettealternanceentreespacesélestes et terrestresqui disparaîtprogressivement
correspondI'alternanceentre espacesnaturelset urbanisés.Ià encore,le ciel est
l'élément principal, par ses reflets qui jouent sur l'eau du Wannseelors de la
deuxièmerencontred'anges,par I'importancequ'il prenddansle cadragesur les
terrainsvaguesde la ville où Homerrecherchele passé,par la silhouettedu jeune
homme qui se détache sur fond de ciel avant de se jeter dans le vide. Le ciel
devient un espacepalpable,espaced'une aspirationà l'élévation, ou espacede
réalisationd'un désir de mort.
Ce rythme d'alûernanceentre ciel et terre s'étendà toute la premièrepartie du
film, où Damiel, encoreange traversedes lieux tântôt clos, tantôt ouverts,tantôt
privés, tantôt publics, tantôt fîxes, tantôt mobiles. Aucune hiérarchie ne semble
s'établir entreces différentslieux, si ce n'est par le retoursur certainsd'entreeux
: cirque, bibliothèque,lieu de tournage,terrain vague où ene le conteur. I'a
fonction attribuéeordinairementà ces différentsespacesqui se constituentautour
Ainsi les espacesouvertssonttoujourscirconscrits
d'un décorsembleici dépassée.
par le cadrage,par les traés deshottoirset desrues,par les bergesd'un fleuve,et
laissentles Anges traverserleurs
à l'inverse, les espacesclos des appartements
fenêtres,les voitureslaissentles sonsfranchir leur habitacle....De même,Damiel
parvient à penétrerles espacesintinps de la chambrede Marion sansêtre perçu
par elle, alorsqu'il le seradansles espacespublicsdu cirque,de la bibliothèque,
du lieu de tounEge. I-es espacesfixes des appartementssont parcourus de
havellings avant arrière fluides qui les mettent en rnouvement,et les espaces
' an 7033.Marbn à Dsniel au bar de la sdle de concert
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mobiles des véhicules suivis par des travellings latéraux qui figent leur
déplacement.
Les mouvementss'effectuentégalementdans des espacesstructurésautourd'un
personnage.
A I'intérieur de ceux-cisedistinguentpourtantles lieux occuffs par les anonymes,
et les liegx investispar Marion, PeterFalk, Homer.[.es anonymessontdes"êtresdéjà-là", qui jamais ne rentrent dans un lieu dont ils semblent faire partie
intégrante.Ces anonymessont réduits au rang d'élémentsde décor, de par leur
position figé", de par le fait aussi que les lieux qu'ils occupentne sont jarnais
investis.Ces lieux sont circonscritset ne semblentpas entouÉs par des espaces
intermédiairesconunele cirque et la placequi I'entoure,le lieu de tournageet le
bar ambulant, la bibliothèque et le terrain vague. Læ fait que les anonymesne
sortent pas de leurs tenitoires contribue à rendre ces lieux plus étroits. En
revanche,Marion sort du cirque pour traverserla placequi mèneà sa caravane'
PeterFalk délaisseson tounnge pour se pronpner dansla ville, Homer quitte la
bibliothequepour errer sur les lieu de son passé.Un seul anonymerentredansun
appartemeirt,qui n'est pas le sien, mais celui de sa mère morte.Tous les autres
entrentet sortentdu cadre,sanss'êtredéplacésdansle champ.Ces lieux semblent
alors "désinvestis",tant par les êtresqui les occupent,que par le regardqui les
parcourt,mettantainsi en valeur I'espacesonorede la Penséeintérieurepar lequel
la perceptionvisuellemet à distanceta penétrationauditive.La sobriétédu jeu de
l'acteur laissetoute la placeà un autreespace,sonorecelui-là qui sembleemplir
ces liegx anonyrnesen les chargeantd'une dinpnsiond'intimité. I-es déplacements
des personnagesanonymessont réduits à des attitudesde prostrationque Damiel
parvient parfois à relever en sursaut d'espoir. Aucun mouvement ne semble
rcmpre I'isolerrent de ces êtres, aucun échange de regard. [orsque les
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sontfigurés,ils ne le sontjamais à leur point de départet d'arrivée.
déplacements
connus.
devientalorsunefin en soi, sansmobileni aboutissement
I-e déplacement
A I'inverse,les lieux investispar Marion,PeterFalk et le conteursontdeslieux où
l'on peut évoluerdebout,sansentrave,sansêtre gênépar des cloisonsintérieures,
des lieux dans lesquels on peut entrer et dont on peut sortir, des lieux de
communicationoù le mouvementest au fondementmêmedes échanges.C'est en
évoluantsur sontrapèzeque Marion, commeles autresartistesde cirqueprovoque
la joie, le rêve, la peur, la fascinationdu public. PeterFalk est une star qui vient
d'Amérique,qui s'est déplacépour venir travaillerà Berlin; le conteurmène une
véritablequêtedansI'espaceet le tempsau traversdes livres qu'il consulte,des
terrainsvaguessur lesquelsil reconstruitle passé,de la maquettedu système
solairequ'il contemple,de la mélodiequ'il fait jaillir de la boîteà musique.
I-es espacesstructurés par ces trois personnagesse construisentsur leurs
à I'intérieur de ces lieux, autourd'eux, et d'un lieu à un autre. [-a
déplacements
perceptionqu'en ont les Anges n'est plus fortuite, mais s'exercede manière
volontaire.Damiel et Cassielse rendentplusieursfois au cirque, sur le lieu de
tournage,et à la bibliothèque.
Iæs seuls déplacementspar lesquels les êtres semblent communiquer ne
jamaisentreles anonymes: les mainsne sejoignent qu'entreDamiel
s'établissent
et Marion, entre Damiel et Peter Falk. I-es échangesd'informations sur les
couleurs,le froid; les offres de cigarettesou d'argents'effectuenttous au bénéfice
de Damiel. Seulsla musique,la culture,le spectaclede cirque s'adressentà tous,
mais de nunière collective, et dans des lieux spécifiques,exceptionfaite pour la
musique.
n apparaît ainsi que I'espace consdnré autour des personnagesprend des
configurationsdifférentesselonqu'il s'agitd'espacesoccut's pardesanonymes,ou
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d'espacesinvestistelsla bibliotheque,le lieu de tournage,le cirque.
Aux deux fypesd'espacesconstituésautourd'un lieu ou autourd'un personnage,
vient s'ajouterI'espacedu déplacementlui-mêmeconstituépar les déplacements
d'anonymes, des personnagessecondaires,et des Anges eux-mêmes.Nous
d'appareilsau chapitrequi sera consacréau
réservonsl'érude des déplacements
cadrage.I-es anonymes, en tant qu'individus sont toujoursimmobiles.Lorsqu'ils
se déplacent,ils semblentfîgés dans leur mouvementdans les véhiculesqui les
emportent: avions, métros,voitures....I-esanonymesne se déplacentréellement
que collectivement.[,a rue devientalors leur espaceprivilégié,mais la marcheest
mécanique,ponctuéeseulementde haltesdevantles vitrines.
Plusqu'un espacede flânerie,la rue est réduiteà sa fonctionde circulation,même
si Damielse montresensiblearD(couplesenlacés.Perçusen plongéepar les Anges
sur leurs statues,les autoroutes,métrosaériensconstituentdes pointsde fuite qui
sur
ne mènentnulle part.Cesplansde routeset de rails installentles déplacements
deslignesbien étroiæsoù les haltesne sont pasfigurées.Elles découpentI'espace
I-a ville ellede la ville en portionsqui détimitentdesîlots de non-communication.
même est figurée comme le sont les maisons,cloisonnéeet compartimentée.A
I'intérieur de ces maisons,les couloirs demeurentvides et les escalierssont
seulementdescendus.
Un seul plan nous montrera Damiel homme qui sort d'un centre commercial,
deboutsur un escaliermécanique.(plm 6013).
L'espacedu déplacementse trouve figé de detx manières: par l'immobilité des
êtres ou par la mobilité des véhiculesqui semblenttélécomnrandéssur des axes
bien precis.I-es plansaériensde très grandensembleréduisentles déplacementsà
l'échelle d'un doigt qui parcourtle plan d'une ville, et font de Berlin une portion
d'eqnce que la perceptionaériennepeut circonscrire.
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L'espacedu déplacementse construitaux différentsniveauxdu profilmique,des
d'appareils,du montageintra et interséquentiel.
mouvenrcnts
ou de véhicules,ne le
de personnages
I-e profitmique,s'il introduit le déplacement
en soi, sansmobile ni
fait que pour mieux le figer et le réduireà un déplacement
figés dansleur espaceintérieur
but. L'espacedansle champcadredes personnages
ou aspiréspar un déplacementqui ne mènenulle palt. I-e champcrée ainsi une
attentequi rend le hors-champprésent.L'oeil tenteen vain une échap/eevers les
points de fuite qui s'établissentdansles constructionsen perspectivedes axesde
circulation, ou dans les ouvertures ménagéesdans les espacesclos des
Fenêtres,portes,couloirs,postesde télévisiontendentvers un horsappartements.
champ qui n'offre pourtantaucunepossibiliténarrativenouvelle : les anonymes
n'entrent ni ne sortentdu champ. Seule,la mobilité des Anges, et celle de la
est au fondementde la narration.Si le
caméra,qui cadre d'autres personnages
hors-champest sanssurprise,c'est l'espacemobilequi devientla mesuredu temps.
vient se grefferle tempsmesurabledu
Sur le présentfigé du vécu despersonnages
des Angesou de la caméra.C'est par la mobilité de I'appareilrendue
déplacement
énonciatifdu "ici-maintenant"se projette sur le
perceptible,que I'espace-temps
"hors-lieu", "hors-temps"de l'énoncé,en le mettantà distance.Ces mouvements
d'appareils deviennent le "il était une fois" à partir duquel l'instance
d'énonciation,tout en s'affichant au travers de "deictiquesaffaibliS"C),met à
de l'énoné qu'il ne s'agit plus de penétrerpar I'adhésion,
distanceI'espace-temps
mais de percevoirpar le mouvement.L'espacedu hors-champse construitsur des
personnages
amputés,cadrésen plansserrés,figés dansun lieu circonscrit,ou sur
des personnagesen rnouvementvers un hors-champvide, qui rendent présent
I'espacesituédenièrela caméra.
Klincksieck,Pæis,1991.
onnA6 ou te siledu litm MérirJiens
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[-e hors-champstructurépar les quatrebordsdu cadre,les élémentssituésderrière
le décor, et I'espacedenière la caméra,se trouve limité ici, dans la première
partie du film, à I'espacevisuel et sonoremobile de I'instanceénonciative,et les
élémentsdu cadre ne fonctionnentplus comme des indices nécessairesà la
de la diégèse: ils sont réduitsà l'état d'objetsperçus.I-e point de
compréhension
jonction, apparentou simulé,entrel'espaceénonciatifet I'espaceénoncifse trouve
mis en placepar le don d'ubiquitédesAngesqui introduitles perceptionsvisuelles
et sonoresau niveaudu profilmique.I.a simulationde ces points de jonction se
ensemble
trouve formellementdésignéelorsqueles angeseux-mênesapparaissent
dans le champ, créant ainsi un espacede perceptionintermédiaire,d'énonciation
énoncée.I-es déplacementsdans le profilmique, Éduits à la perceptiond'un
situédansle hors-champet
mouvementdeviennentI'image d'un autredéplacement
relevantd'une instanceénonciativedont la mobilité donneà voir et à entendre.
Ainsi lorsqueMarion sort du chapiteaudu cirque, à droite du cadre, suivie par
I'ange Damiel, on s'attend à la retrouver au plan suivant traversantI'espace
contigude la placeaux côtésde Damiel,alorsqu'elle est saisied'aborden plongée,
puis à hauteurd'oeil, et que par un léger recul de la caméra,Damiel entredansle
Le déplacementdu personnagen'est pas saisi en
champ. (plans 2032.2A3Ê>
continuité, comrne on pouvait s'y attendre.Cette attente trompée sur ce qui se
passederrière un élémentde décor, ici la porte du chapiæau,est renforcéepar le
changementd'angle de prise de vue, qui passed'un angleà hauteurd'oeil, à une
de personnages,
vue en plong&. D'un plan à I'auû€, I'attentesur les déplacenrcnts
les anglesde prise de vue ou les mouvementd'appareilsest souventtrompée,
rendantainsi palpablela mobilité de I'espacesitué denière la carnéra.Le passage
d'une séquenceà uneautre s'effectuesur la based'un changementde lieu accompli
par les personnagesqui, lorsqu'ils sortent du champ, ne sont pas suivis en
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continuitépar la caméraqui elle, a déplacésonanglede prisede vue, son type de
plan, a changéson mouvementd'appareil dans I'intervalle séparantdeux plans
successifs.
l-orsquedeu plansse succèdent,on assistesoit à un changementradicalde la prise
de vue aveccontinuitésonot€,ou à un changementradicalde lieu rendupourtant
sonore.
contigupar le chevauchement
- Ou les personnages
se déplacentet la prise de vue peut les suivre, mais sans
sonore.
continuitéformelleet avecchevauchement
- Ou les personnages
sont figés, mais c'est alors la caméraqui les quitte par un
travelling dansl'espacecontigu ou par un mouvementde caméraamorcésur un
plan et qui semblesepoursuivresur un espacenoncontiguau plan suivant.
dens le profilmiquenous a permisde dégagerdeux
L'analysedes déplacements
Elle nous
typesd'espacesstructuÉsautourd'un décorou autourd'un personnage.
dansle profilmique,nous
a conduità changerde niveaud'analyse: du déplacement
à l'étude des mouvementsd'appareilau niveau du cadre et au
sommespnâssés
niveau du fihn I-e glissemententre ces deux niveaux provient du fait que les
déplacementsd'appareils peuvent à tout rnoment être raccrochésau niveau du
profilmiqueaw( pointsde vue et d'écoutemobilesdesAnges.Cetteinscriptionde
la narratisa dans la rrcbilité des points de vue et des points d'écoute donne une
valeur particulière au hors'champ (espace denière la carnéra). I-es possibles
narratifs ne naissentplus desélémentsdu champou du hors-champsuscitéspar les
quatrebordsdu cadreou par des élémentsrnasquantsdu décor,mais d'un sixième
type de hors-champ,situé denière la caméra,et déjà partiellementinstallé dansle
profilmique au travers des perceptionssubjectivesdes Anges, et de leur don
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d'ubiquité et d'omniscience.
"Ce qui compte, dit G. DELEUZE, c'est que la caméra mobile est comme
l'équivalent généralde tous les moyens de locomotion qu'elle montre ou dont elle
Se Sert (....).

En

d'autres termes, le

propre de

I'image-mouvement

cinématographique,c'est d'extraire des véhicules ou des mobiles le mouvementqui
en est la substancecommune, ou d'extraire des mouvementsla mobilité qui en est
I'essence(...). Aussi I'image-mouvement,c'est-à-direle mouvementpur extrait de
corps ou des mobiles, n'est-il pas une absffaction,mais un affranchissement.C'est
toujours un grand moment dans le cinéma (...), quand la caméra quitte un
personnage (....) prenant un mouvement propre au terme duquel elle le
retrouvera" (t).
Ill.2 - Mise en cadre
" nous conduit
à étudier les configurations perceptives dominantes qui apparaissent dans les
mouvements d'appareils, les angles de vision, les échelles de plans, les
emplacements de caméra. Cet examen formel nous permettra de cerner les
différents types de "scènes", au sens où I'entend F. CASETTI dansD'un regard
l'autre (2).
[æs premiers plans générauxsur le ciel et la ville qui suivent l'écriture de "Als das
Kind" et la séquencetitre introduisentI'espacede manière globalisanteet unifiante.
Cette volonté de tout voir exprimée au travers des plans de tÈs grand ensembleet
de la prise de vue cavalière se trouve rapidementlimitée par les cadragesdes plans
' L'lmqe-manvenpnt. CinémaL p. 37-38
2 Letilm etsonsæctatetlr,P.U.de Lyon,1990Lyon.
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hauteurd'oeil dansdes cadragesserrésqui morcellentI'espace,amputentles êtres
isolés dans des lieux clos. Le cadre prend alors ici différents sens : celui de
frontière à ne pas dépasser,mais que les Anges et les oiseaux transgressent
des êtres
pourtanten "traversant"le mur, celui d'enfermement,d'emprisonnement
dans des cadragesserrésqui les mutilent, celui de la pluralité au travers de la
fîgure du travelling qui, par le mouvement,o$re des recadragesincessants.Au
morcellementdes corps et des eslxtces,dont une partie seulementest montrée
du monde,par la
répondla vision unifiante et globalisantede la représentation
perceptionou la mise en récit.
I-e cadrese trouveplusieursfois figé dansle film : la premièrerencontred'anges
s'effectuealors que ceu(-ci sont assisdansune voiture immobiliséedans un hall
d'exposition.Cettepremièrerencontrese trouvemiseà distancepar le cadragedu
pare-brisede la voiture. I-es Anges se trouventdoncdoublementmis en cadre,et
eux-mêmesperçoiventle mondeet la rue au traversde la vitrine qui les en sépare.
Ils sont donc isolés dans un monde clos , mais transparent,qui les em@he
seulementde toucher.De plus, I'imnrobilisationde la voiture et les plansfixes qui
se succèdentévoquentplus I'idée de mouvement,que sa réalisationsensible.De
même,les cloisonsqui isolentles lieux clos sont renduesperceptiblespar le fait
qu'ellespeuventêtre franchiespar les Anges.Ainsi Damiel semblequitter I'avion
se ffouvefiguÉ par la juxtapositionde trois plans
par le hublot.Ce franchissement
de regards: PeterFalk, en plan américain,sembleregarder
sur des déplacements
I'endroit où se trcuvait Damiel au plan précédent,et déplaceensuite son regard
vers le hublot. I-e plan généralsuivantdécouvreBerlin en prise de vue aérienne
où dansun long travellingI'horizon semblebasculer,et I'on glisseavec la caméra
dans un brouillard de nuages.Cette idée de nrouvenrentva se Éaliser en sens
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inverselorsquela camérava pénétrerdansl'immeubleen franchissantsa fenêtre.
va s'opérersur un mêmemouvementde caméraqui se déplace
Ici la transgression
selon un rythme régulier, d'abord en travelling avant puis arrière, avec
juxtapositionen fondu des paysages
cadréspar la fenêtre.L'intérieur et I'extérieur
se fondentdansI'apparitionsur les quatrebordsdu cadre,des quatrebordsde la
fenêtre.[^a fragmentationdu réel se trouve à la fois redoubleeet dépasseepar des
et de penétration,où I'on pénètreI'espacede la
mouvementsde franchissement
I'enfermementdeslieux.
fiction commela camératransgresse
Une fois cet espaceSnétré, le travellingavanten plongê va éder la placeà la
ne se
fîgure du travelling à hauteur d'oeil. L'espce clos des aPPartements
découvreque prcgressivementau rythme de I'avancéede la caméralibre qui
morcelle I'espace.Ce mouvementavant crée une sorted'attentedu hors-champ
inaccessiblecar toujours repoussé.I-e hors-champrecule avec I'ayancéede la
caméra, rendant labile la frontière entre le monde de la fiction et sa
repÉsentation. Cette frontière entre ces deux mondes se trouve pourtant
représentéepr l'ênrt qui séparela fixité desêtres,de la rnobilité de la caméra.
de fenêtresqui
[-a notion de cadrese trouve ainsi figurée par des franchissements
rendentsensiblela représentationpar le mouvementde penétration-exclusion.
de cadressetrouventreprispar descadragessur destélévisions
Cesredoublenrcnts
alluméesoù une fois encor€,c'est par le rcgad que se trouve mise en place
I'illusion aussitôtdémentie: un hommeestassisdevantunetélévision,et la caméra
finit par s'arêter juste dansI'axe du regarddu vieil hommequi la fixe commes'il
s'agissaitdu postede télévision.Au plan suivant,un insert en gros plan nous
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montre une femme en train de compterson argent.C'est le travelling arrièredu
plan suivantqui, en découvrantà nouveaule vieil hommedevant son poste de
télévisiondonne son sensau plan qui précède.[a femmequi compteson argent
pouvait faire partie du mêmeespaceque le vieil homme,c'est le mouvementde
ainsi I'illusion.[.a
travellingarrièrequi I'intègreà l'espacetélévisuel,démasquant
va céder la
figure du travelling avant/arrière,en tant que penétration/exclusion
placeau travellinglatéralqui suit les voituressur I'autoroute.Le cadrese trouve
cettefois redoublépar les pare-brisesdes voituressuiviesau mêmerythme par la
caméra. Ce mouvementen parallèle fait défiler les êtres, annulant ainsi la
réalisationsensibledu mouvenrentpour en faire une idée de mouvementpar la
figure du défilement.On assisteensuiteà une alternanceentrecadragesredoublés
et niés : cadragesredoublésdu pare-briselors de la premièrerencontred'anges,
qui précèdela s{uence de la bibliothequeoù la camérasemble investir tout
I'espaceouvert, sanscloisons,de manièrebeaucoupplus libre, dansdes parcours
qui s'effectuentsur des lignes sinueuses.I-e métro en mouvement nous enferme
ensuitedansun travellingavantoù les cadragesserÉsamputentcesêtresenfermés
dansleurspenséess1rlansce lieu aux vitres vides.Toutela premièrepafiie du film
se constituesur unealternanceentrelieux clos, lieux ouverts,qui font alternerles
figures du travelling avant/arière linéaires, et les travellings sinueux et les
panoramiquesqui unifient l'espaceraÉfié du cadre.
ou de défilement, les
Qu'ils figurent un mouvementde pénétration/exclusion
travellings retaxdentl'apparition dans le cadre de ce qui encore hors-champ,
crânt ainsi un effet d'attentequi fait de I'irnagevue et de la directiondu travelling
les seulsindicesd'un espaceà venir et qui ne vient pas.L'atûentemiseen placepar
le travellingvide ainsi I'irnaged'une grandepartiede sa substance,en la rendant
transitoire.L'irnage devient doublementle signe d'un passage: passagede la
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caméradans I'espaceprofilmique qui délimite deux espacesdans le cadre : le
champvide et le hors-champà venir. Ainsi lorsquela camérasuit en parallèleles
voitures qui défilent sur I'autoroute alors que I'on ignore leur destination,le
champ ne fait que désignerI'espaced'une attentedu hors-champà venir. C'est
alors le hors-champimaginaireoccut' par la caméraqui créel'événementinclus
dans son déplacement. On assistealors à une contagiondu hors-charnpimaginaire
sur le champ ou le hors-champ"réel" limité par les quatre bords du cadre ou
masquépar des élémentsde décor.Par des mouvementsde camérainsistantset
des anglesde vision en plongéeet
réitérés,tels les travellingset panoramiques,
contre-plongée,des cadragesouvertset épuÉs en plan gênétalqui alternentavec
des cadragesserÉs clos et saturés,I'image se donneà voir en désignantle horschamp imaginairede la camératout en attirant à soi certainsélémentsdu champ :
les faux regardscamérasont nombreuxpar I'assimilationpartielledu point de vue
des Angesà celui de la camên et ils sont toujoursle fait d'êtresen mouvements
entre réel et imaginaire.I-es enfants,les ex-anges,Homer perçoiventle regard
posé sur eu( par des mouvementsd'yeux qui cherchentet parfois rejoignent
I'ange- caméra.I-eur regarddésignealors le regardqui les instinre.Un seul"vrai"
regard caméra semble s'adresserexplicitementau hors-champimaginaire, le
faisant entrer ainsi dans le champ. A la bibliothèque,alors que I'on croit se
trouver dans un point de vue subjectif d'ange, un ange de sexe féminin salue la
caméraqui saisit ensuiteDamiel et Cassielqui s'avancentvers elle. I-a. caméta
devientà la fois sujetregardantet objet regardé,et la frontièreentreI'espacede la
fiction et celui de sa repÉsentationse trouve transfigurée,pervertissantà la fois
les deux espaces.La figure de la mobilité caractérisece film en adoptant de
multiplesconfigurations:
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- caméra mobile sur des êtres immobiles (visite de I'immeuble aux plans
1028+1041)
- caméramobile sur des êtresou des véhiculesen déplacement(les voituressur
I'autoroute)
- camêramobile à I'intérieur d'un espacemobile occupépar des êtres figés (le
métro,I'avion)
- caméramobileà I'intérieur d'un véhiculeà I'arêt (la caravanede Marion)
- camérafixe sur des êtresen npuvement(Marion évoluesur le trapeze).
- alternancefixité/mobilitéde la caméra
- alternanceplanscourts senésaveccadragessatués,et planslongs générauxavec
cadragesraÉfiés
- alternanceplongée/ contre-plongée
- transgression
desfrontières(vitres,cloisons....)
(regardcaméra)
- transgression
espacede la fiction, espacede représentation
- attirance-répulsionpal raPPortau hors-champimaginaire
- redoublementdes cadres(fenêtres,pare-brises...)
- illusion miseà nu : plansqui se révèlentêtre desirnagestélévisuelles
- assimilationpartielled'un point de vued'angeà un point de vue de caméra
- passagecouleurau noir et blanc
- juxtaposition irnagesde fiction / imagesdocumentaires.
Ce rapide inventaire,non exhaustif pennet de poser la figure du déplacement
peutêtrefiguré
cornn1gsujetdu film par qui l'événernentsurvient.Ce déplacenrent
par des contrastes, alternances, tftrnsgressions, redoublements, attirancesrépulsions,illusions démenties,ambigûté sur les points de vues et les tyPes
d'images...
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L,eplan fait voyageet transformele mondede la fiction en désignantson origine
comme lieu matriciel, générateurde mouvement. Si le mouvement crée
l'événementde ce film, et ce dèsla miseen cadreet la miseen scène,les anglesde
prisesde vuesconcourentégalementà la complexitéde la structurationecranique.
Selon la thématiquebinaire du filnU I'organisationdes anglesde prisesde vues
qui
aurait pu se réduire à une dualité spatialecieUtene,haut/bas,angeÆromme
constituele point de vue initial du film. l.orsque Damiel Progressevers l'être
humainà traversles phasesde l'état amoureu(,I'anglede vision s'inverse,et il
regardedésonnais,depuisla piste du cirque, Marion qui évolueen haut. A cette
inversiondesanglesde vision chezDamiel s'ajoutela vision toujoursprésentede
Cassiel : espacemouvant, fluctuant qui se constitue à partir de glissements
completsdu champ.L'ubiquité desAnges
successifsdu cadreet de retournements
est rendueperceptiblepar les mouvementsincessantsde la caméra,par la légèreté
du point de vue aérien,par la souplessede la prise de vue. Au "commentvivre,
commentpenser"de Marion répond un "commentraconter","commentfilmer",
Au point de vue entièrementlibre motivé par la fiction de
"commentreprésenter".
la vision desAnges,s'ajoutele point de vue "à hauteurd'oeil" de Damiel devenu
lorsquel'on saisitles
homme,et un autrepoint de vue, extérieuratu( personnages,
deux Angesensembledansle champ.Le point de vue est défictionnaliséet met à
distanceles detx autrespoints de vue affectésaux Anges et aux Hommes.Sur la
multiplication despoints de vue sur un mondelui-mêmedivisé vient se greffer une
aspiration à I'unité qui se manifestedansla fluidité des mouvenentsd'appareils
tÈs longs, des plans générauxen panoramique,des élévationsqui élargissentet
de contrasteset
unifient la vision de I'espacefilrne. I-es systèmesd'alternanoes,
d'emboîtementsmis en place dans le cadre se trouvent dépassésdans le passage
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d'une idée de mouvement,à la réalisationde ce mouvement,passageréaliséau
formel, et éblouissement
traversde la couleur,à la fois commeun aboutissement
visuel.I-e film s'ouvresur unevision englobanteen plongee,et se terminesur une
depuisla statueoù se trouveCassielqui lève lesyeux vers
vision en contre-plongee
le ciel. Entre ces deux typesde visions, la multiplicationdes points de vues en
mouvement,I'introduction de la venicalité, la défictionnalisationintroduisentla
"contemplationactive"dèsla miseen cadre.
I-es configurations perceptives à l'oeuvre dans la structuration écranique
interviennentà différentsniveaux:
- ellesrythmentet ponctuentla chaînefilmique
- elles désignentle hors-champirnaginaireconurrclieu d'origine selonI'attirance
et la répulsion
- ellestransgressent
les frontièresentreles différentsespaces
qui lorsqu'elle devient
- elles sont les instrumentsd'une "conscience-caméra"O,
opère des recadragescommefonction de la pensée.
indépendantedes personnages,
[^a caméra ne suit plus seulementles mouvementsde personnages,mais a un
mouvenrcntindépendantqui instaurede nouveauxrapportsentre Écit et action :
on s'enfoncedans la fiction, on la penètre,la regardedéfiler, mais toujours à
distance,pour finalements'échapperd'une illusion mise à nu au traversd'indices
qui désignentsonorigine.
En quoi les configurationsperceptivesprécédemmentdégag&s dans la mise en
altemanceplans générauxsur cadres
cadre(travellings,plongées/contre-plongées,
raréfies et plan serrés sur cadres saturés)signalentla présencedu spectateur,

247

I'installentdansuneplace,lui font effectuerun parcours? FrancescoCASETTI(')
fait émerger la présencedu spectateurO au travers de plusieursniveaux de
figurativisation par lesquels"le film (...) se donne à voir. Il fonde sa propre
destination- et son propredestin- à la fois commeun tout à atteindreet comme
une surfacesur laquellerebondir"(').
Dans Les Ailes du Désir, le spectateurest présentdans les tracesqui lui sont
adrcssées:
- tracesmétalinguistiques
qui rappellentI'existenced'un pÉsupposé(générique,
titres)
- tracesqui fonctionnentcommemétonymie(signesde prisesde vue "malqués")
- tracesqui choisissentla symbolisation(cadresdes fenêtres,écransde télévision,
pare-brisesde véhicules,oeil)
- tracesqui se modèlentsur desélénpntsde la fiction (la fonctiondesAngesestde
"regarder,rassembler,attester,certifier, conserver"(o)).
- traces impliquées dans la présencede différents types de narrateursqui par
I'imageetlou le sonmarquentI'introductionde l'énonciationdansl'énoncé.
Deux grands types de narrateursse trouvent mis en place dans le film : les
narrateursde I'espaced'écriture,et ceuxde l'espacecieUterre.
- I-e sujetécrivantde "Als dasKind', pff sa positionen surplombou en margede
I'histoire , sa qualifie en tant qu'incarnationillusoire des principesdirecteursdes
imageset des sons.L'action du sujerécrivant,fondéesur la cohérenceinternede
' Le film et gn s@atanr.D'un regevdl'autre
2 "spectateuf entsrdu rpn dans b seno de "décodeuf. récefleur, destinataire,décfiiffreur,
critique,mais danscelui dÏnterlocuteur": allocutaire,partenaip communiætif.
" p.24
. Casd€ls'adt€sseà Drynbl 106d6la prsnière rerrcontred'angosdarrsl€ hdl de rcituræ au plan
1069
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l'écriture qql "englobe"I'espaceciel/tenerelèvede la métonymie.
- I-es Anges narrateurs-percevantspersonnifientun point de vue second à
I'intérieur de l'énoncé,pluralisentet fragmententI'espacepar les différentspoints
de vue et points d"écoutequ'ils installent.I-eur action partiellementenglobéepar
I'espaced'écriture empruntela voie de la métaphoreelle-mêmefondee sur la
pluralité et la fragmentation.
Ces deux types de narrateurssont liés dans un rapport d'imbrication réciproque
danslequelle sujetécrivantrestitueglobalementle mondede I'espaceciel/tene,et
parallèlements'installe dans ce monde,lorsquela voix off du sujet écrivant"se
raccroche"à son point d'émission : le visage de Damiel. L'intervalle subsiste
pourtantdans le décalagequi séparela voix de son point d'émissionmuet : on
entendla voix de Damielet le visagede celui-ciresteimpassible.
I-es narrateursde I'espaced'écriture et de I'espaceciel-tene sont, à des degrés
d.iversla figurativisationde l'écart qui sépaIeles rôlesd'énonciateur/ énonciataire
de ceux d'émetteur/récepteur.
Selon F. CASETTI, le principe fondateurdu discoursnarratif est le débrayage,
opération par laquelle I'instance d'énonciation projette hors d'elle-même les
catégoriesdu temps,du lieu, du sujet(').
Quatretypesde regardsdominantssuggèrentuneplaceau spectateur:
- les "configurationsobjectives",ou plansanonymesoù l'énonciataireest placéen
@nsi

corrmeunefdlb créatb d'unepartdus4et , dutempset du

lieu de l'&ronciation,et de I'autrede la repréoentationaciantielb,spatiab,ettemporellede
l'énoné.

(=lL)ent bstrob lwlanceotouirurs
(=TU),Enoncé
(=JE),Enorrciatdre
EnorrciatetriilmQue
présentæ,maisquipeuventvaderselonquatreconligurafiorn
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position de témoin.
- I-es "interpellations" où, par le regard-camérad'un personnage,l'énonciateur se
figurativise en un personnageen s'appuyant sur son identité d'action (l'acte de
regarder) et sur une identité d'objectif (atteindre celui qui est amené à regarder).

L'énonciatairesedonnealorspour ce qu'il est,un pointde vue idéal.
- La 'oconlîguration
subjective",où la conjonctionne se fait plus entre personnage
et énonciataire
et énonciateur(commedansI'interpellation),maisentrepersonnage
en un syncrétismequi se réalisedansle mêmeactede regarder.
- L,es "configurations objectives irréelles" où énonciateur et énonciataire
revendiquent leur complicité dans la sensation de partager I'omnipotence de la
caméra(').
Les Ailes du Désir mettent en place un systèmede parcoursentre ces quatre types
de regardsfondé sur I'ambigulté. La croyancedu spectateurne fonctionne plus sur
I'adhésion à la fiction, mais sur une croyanceposéedès les points de vues, pour se
trouver aussitôtdéjouéeou mise en doute par le point de vue suivant. La croyance

posequestionsur le point d'où I'on regarde.
Trois possibilitéss'ouvrent alors à partir des regardsdominantsdégagéspar F.
CASETTI : la vue subjective,la vue objective,la vueobjectiveirréelle.
- ou bien le spectaûeur
croit se trouverdansune "vue subjective",mais se trouve
rattachéensuiteà un point de vue "objectif' et "objectif irréel".
' F. CASETTIdéfinitainsiénonciateur,
narrateur,rôleset corÊs.
-énonciateur/aire: renvoiealx "instancesabstraiteset implidtesdu film"
- narrdsr/ dm : tQuresqui marquentI'introduction
pleineet entièredes motivationsde
l'énonciationdans l'énoncé.
- les corpsde l'émetteuret du récepteur: supportset réservesd'un rôle :
. supportcar une présenceetfectiveest nécessairepour aiusterdea lignesde conduitedans une
fuyantsautourd'un pointfixe.
actionet pouragpncerdeo pointsde vuesperpétuellement
. résews, car les tracesconsituentun souvenirqd alimenteet intormeles suivantes.Les lignesde
force du texte rencontrent le réceptde d'une compétence.
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- ou il se croit en "vue objectiveirréelle" et se raccrocheensuiteà un point de vue
"subjectif'
- ou il se croit en "vue objective"et se trouveen fait inscrit dansun point de vue
"subjectif'.
I-a séquencede I'entrée dans la bibliothequeest un exemple de la première
possibilité.On se trouvedansle hall d'expositionde voitureset I'on voit les deux
Angesen juxtapositionde plansquasifixes et serÉs.La vision ne peut se trouver
raccrochéeà aucun pe$onnagede la fiction, et renvoie donc à un point de vue
"objectif" qui installele spectateuren positionde témoin.Au plan suivantO, les
Anges voient au traversdu pare-brisede la voiture qu'il occupent,un couplequi
jauge la BMV[. Iæ point de vue est alors "subjectif' et ce , sansambigutïé,Ptr
I'introduction dans le plan d'un élément de décor : le pare-brisequi situe
I'emplacementde la camérapar rapportà la scènevue. On penètreensuitedansla
bibliotheque (plan lO72) en travelling, plan général sur le plafond de la
bibliotheque,puis un mouvenpnt de grue et un panorarriqueglisse dans la piece
prèsdes lecteursplongésdansleurs livres.I-a subjectivitédu plan précédentsur le
couple, affecté au( Anges pennet d'attribuer ce plan sur le plafond de la
jusqu'àce queles Angesentrent
bibliothequeà la vision desAngesen déplacement,
de face dansle champde la caméra,et ce sur le mêmePlan.L'entÉe des Anges
dans le champ ôte toute possibilité de leur affecter la vision d'entrée à la
bibliothèque.L'ambiguité quant à I'affectation du plan se produit sur le plan qui
la passaged'un lieu à un autre.Ce "passage"se trouve donc
suit immédiatement
doublenæntfigurativisé par le déplacementdu point de vue et par le changement
de lieu.
'dan 1071
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Au 'Je ne sais plus où je me situe dansl'énoncé"correspondun
d'oùje vois".

'Je ne sais plus

On peut représenterainsi I'ambiguïtéinstalléedansle passaged'un lieu à un autre:
configuration
probable

configuration
réalisée

pla..
objectif :
on voit les
anges dnns
la voiture

id€m

plan
subjectif :
les Anges
voient le
couple

idem

plan
subjectif :
les Anges
voient en
se déplaçant

pfan--otjectU
irréel

faux-regard
caméra
je crois que les
Anges sont salués

vrai

regard

caméra

lancé par un Ange de
Cette ambiguitése trouve soulignéepar le regard-caméra
à sa place,commeun
sexeféminin. L"'interpellation' poséerappellele spectateur
"tu" destiné à regarder,et qui est. regardé sans être vu. I-e regard caméra
positionnele spectateurpar rapportà l'énoncé,de la mêmemanièreque le sontles
Anges par rapport atu( hommes. I-es Anges qui voient sans être vus sont
placésdans
assimilablesde par leur fonctionà la caméra,et par le regard-caméra,
unepositionanalogueà celledu spectateur.
de caméraprobableset réels,ôte
L'ambigulté introduitequant au( emplaoements
et le
toutepossibilitéd'identificationà la caméraou atD(personnages,
au spectateru
renvoieà la pulsionscopiquequi I'institue.
[-a descenteinitiale sur Berlin illustre la secondepossibilitépar I'ambiguïtéentre
unevue qui peutêtre"objectiveinéelle" par l'usagedu plan généralen travelling
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avant, mais peut au plan suivant être affectéeau regard de Damiel , debout
en train d'observerles piétonsenimmobile sur la tour de la Gediichtniskirche,
provientde
dessousde lui. L'ambigurté,unefois encoreposéesur un déplacement,
la contaminationd'un plan sur celui qui le suit ou le précèdeimmédiatement.Le
plan sur la ville en perspectivecavalièrepeutêtre lu commesubjectifParceque le
regardde Damiel est introduit dansle plan précédent(à I'intérieur de I'avion) et
dansle plan suivant(sur la tour de la Gediichtniskirche.
I-a troisièmepossibilitéqui porte sur I'ambigurtéentre "vue objective" et "vue
subjective" est illustrée par tous les momentsoù la canÉra et le spectateur
mais où I'accrocheau point de vue des
semblenttémoin de la scènereprésentée,
Anges sur les statuesest toujoursvirnrellementpossible.C'est ici I'ubiquité des
Anges qui rend possiblecette ambigurté.Ainsi lorsqueDamiel se trouve dans la
caravane de Marion (plans 2037 à 2059), le point de vue est apparemment
"objectif', mais peutêtreaffectéà celui de Cassiel,ou à cet oeil du plan 1002qui
surplombetous les pointsde vue.
I-a place du spectateurÉside donc dans une ambigurtémouvantequi ébranleles
pôlesidentificatoires.
vue

vue objective
irréelle

/\

subjective

vue objective
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I,'ambigurténe s'établitpas entreune vue objectiveineelle et une vue objective
dansla mesureoù cesdeux scènessonttoutesdeuxaffectéesà despointsde vuesde
caméra.C'est seulementle "degré de présence"de la caméraqui les distingue.
L'ambigurtéest inhérenteà la scèneobjectiveineelle puisqu'elles'établit sur une
apparentevue objective, mais devient iméelle par la pewersion qui passepar
I'accentuationd'une présence.D'une scène "objective" à une scène"objective
inéelle", je passe d'une présenceimpliciæ à une présenceplus explicite de
I'instanced'énonciation.Seulela scèned'interpellationne pose pas d'ambiguÏté,
encorequ'un faux-regardcamérapeut s'avérervrai, ou inversement.
Ce systèmed'ambiguiTéqui rend mouvantela placedu spectateurs'établit sur une
suite de plans ou sur un plan en travelling qui suggèreune attitude mentalede
disponibilité perceptive.L'impossibilité de s'identifier à la caméra et à un
personnage
le conduitplus à percevoirqu'à croireou à savoir.
Si le point de vue sedéfinit comlnela convergenoede trois termes:
le point que I'on voit, celui d'où I'on regarde,et celui auquelon montre,la place
du spectatèurque I'on peut désormaisdéfinir selon une mouvance perceptive
provientde I'action conjointe
- de I'affichage de "deictiquesaffaiblis" inscrits dans les points que I'on voit
(rnouvements
d'appareils,cadrages,échellede plans)
- de l'ambigûté poséeentreles pointsd'où l'on voit (les emplacements
de caméra)
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point d'où I'on regarde

point que I'on voit
affichage

a4gbiguïté - vue objective
- vue irréelle
- vue subjective
- interpellation

- cadrages saturés/raréfiés
- échelles de plans larges/serrés
- angles de vision plongées/contre-plongées
- mouvements d'appareils : travellings,
panoramrques

mouvant

pergevant

Iæ spectateurtrouvesaplacedansdesprocéduresinscritesau niveaudu plan (mise
en cadre),sansnéiessitéde recoursau contexte,et au niveaudu montage(miseen
de camérasur
chaîne),qui établit des rapportsambigusquant aux emplacements
avant
une suite de plans.L'espacede la scènedevientle lieu de la représentation
et le spectateurn'est plus assimilableà un témoin,à un
d'être un lieu représenté,
personnage,
à la caméra,il est le point idéal mouvantqui se constituedans une
perceptionqui engendreà la fois le plaisir de I'implication et celui de la mise à
distance.Il setrouveimpliquépar I'exerciced'une perceptiond'ordre esthétique.
Casettiétudie son parcours
Une fois cernéesla présenceet la placedu spectateur,
au traversdesdifférentesétapesdu mandat,de la performanceet de la sanctionqui
constituentuneénonciationsimulée.I-esAiles suggèrentun parcoursau spectateur
en mettanten placedesnarrateurs,narrataires.
du mandat,I'espaced'écritureinitial installeI'espacede
Au plan de l'établissement
la page commepoint de réceptiondanslequel se trouve figuré le "se donner" du
film. [-a voix off de "Als das Kind" personnifieles motivationsdu film en train de
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figurativisépar I'espacede la
en mêmetempsà un énonciataire
sefaire et s'adresse
page.A la fois "interpellation"au plan sonoreet "configurationsubjective"par le
point de vue, le spectateurse trouve mandatédans l'écart qui sépareles deux
scènesvisuelleset auditives.La voix off s'adresseà elle-mêmetout en se fixant sur
I'espacede réceptionvisuelde la pageblanche.
Au travers de I'interpellation de la voix off et de la configuration subjective
visuelle,l'énonciatairese voit attribuerunetâchequi consisteà la fois à observer
et écouterce qui est dit et montré.
C'est par la ruptureentreparoleset images,entredeuxtyPesde scènesque le film
se Eouvemodelésur son point de réception.L'énonciataireest à la fois celui qui
lit, et celui qui est interpellépar I'acte de lecture effectué"par la voix off. Par
rapportà ces pointsd'émissionet de réception,dansl'écrinre, I'espacecieUterre
renvoieà la configurationsubjectivedu sujet écrivantqui s'y immiscepar la voix
off. I-es pointsde vue affectésaux Angesou à la carnérasontles pointsd'émission
par lesquelsle discoursnranipule[4 "mise en scène"et la "mise en cadre".
I-es points d'écoutedes Angesattentifsaux voix intérieuresmettenten placedes
points de réception.
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\

point

de réception :

la

page blanche

voix

_-- point d'émission
\

point

: points de vue des Anges ou de la caméra

de réception

:

points

d'écoute des voix

intérieures

Ces parcours entre points d'émission (visuel ou sonore) établissent des échos à
I'intérieur de la chaînefîlmique, et le spectateurse déplacedans différents types de
scènesqui ne coihcident pas nécessairementsur les plans sonoreset visuels.

La séquencedu métro est à ce titre exemplairede la pluralité des parcours
possibles:
L^abandeimagesintroduit le métroqui file très prèsde la caméra.Cetteproximité
peut renvoyerà la subjectivitéde Damiel, ou à une scèneobjective inéelle. L,a
caméraexplicitesa présencepar sa proximité aven,l'objetfilmé qui se déplace.Au
on voit Damielregarderun hommeassis: noussomrnesdansune
plan image2OA2,,
vue objectivequi se hansfonneensuiteen vue subjective(Damiel avancedansle
métro)ou en vue objectiveinéelle, car le cadragenousmontreseulementla taille
des voyageursdebout.Damiel qui rentredansle champà la fin du plan ôte toute
possibilitéd'une accrocheà son regard.En fait tout ce plan imageà I'intérieur du
métro constitueune sêne objectiveinéelle, alors qu'il pouvait être raccrochéau
point de vue de Damielen déplacement.
La bandeson introduit un point d'écouteobjectif par le chevauchementsonorequi
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s'effectue au même rythme que le déplacementvisuel, mais nous ne sommesjamais
certains d'être dans un écoute subjective dans [a mesure où la bande image a
introduit une ambigulté. C'est ici la dominanteaccordéeaux paroles sur le bruit du
métro qui peut faire penser à une écoute subjective. [-a fin du plan image sur
Damiel qui s'assiedauprès de I'homme triste raccrocheaprès coup l'écoute à celle
de Damiel.
I-a bande image a introduit de manière ambiguë une configuration objective
irréelle, alors que la bande son renvoie à une configuration subjective :
auricularisation interne d'abord primaire (sans recours au contexte) puis
secondaire : on voit Damiel écouter et s'installer en récepteur d'un discours
intérieur (').
L'énonciataire se trouve alors contraint de se repositionner en permanencepar
rapport aux points d'émission et de receptionqui ne cotncident pas nécessairement
sur la bandeimage et la bande son. Ces parcoursmultiples le placent alors en tant
que porteur d'un "mandat" où il se voit confier une tâche d'observation et
d'écoute.
Les points de vue et points d'écoute sont mis en évidenceà I'intérieur de la fiction
par le fait que les Anges sont assimilablesà la caméra,qu'ils voient sansêtre vus
de la diégèse. Ils sont les points d'émission d'une vision
des auues peneonnages
dans la mesure où ils ne sont vus que par la caméra, les auffes anges, et le
---+.

JO-il-L,oet canéra Entretilm et rqnæl PU. LYon, 1987
- "atuislaûslioninbnn-Wimaira:j'entendsce qu'entendun personnage,
maissansqu'ily ait
diegétiquenon visible.
instance
reooursà des procédéedans le contexte: le son est ancré à une
-auricularisationintenreseændaire:la strbiectivitéauditive æt corstruite par le contexte
(montageet visuel).J'entendsce qu'entendun personnageque ie vois".
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qui parlenten voix intérieurene voient pas
spectateur.De plus, les personnages
ceux qui les écoutent.It y a donc dissociationdes points d'émissionvisuels et
sonoresdes points de réceptionvisuelset sonores,où celui qui voit n'est vu que
par la caméra les autres anges et le spectateur;où celui qui parle en voix
intérieure n'est entendu que par le micro, les autres anges et le spectateur.
L'énonciatairese situe doncau point de convergenceidéal, se constituantdansune
présenceen creu(.
L'indépendancedes configurationsvisuelleset sonoresétablit une rupture dans
laquelle la présencede l'énonciatairese trouve sansoess€poseecornmeabsente'Il
ne s'agit plus comnledansle cinémaclassiquede faire croire présentesdeschoses
absentes,mais d'appelerla présenceperceptivede l'énonciataireen désignantson
absence.
Face à la voix off narrativede l'espaced'écriturequi objective l'événementen
devenant la mémoire du monde par sa mise en récit, les narrateursanges de
l'espace ciel/tene racontentle npnde, visuellementet auditivement,mais la
conscience d'un nranque leur rait défaut, excepté Damiel qui nourrira sa
compétencede la prise de consciencede ce numque.Cassiel en revancheva
transférersa mission d'attestationet de conservationdu monde sur Damiel, car
lui-mênp se révèle incapabled'agir autrementqu'en percevantle contour des
chosessansen saisirleur signification.I-es planssur les Angessont le plus souvent
semi-subjectifs: les angessont montrésen train de voir et d'entendre,ou encore
ils rentrentdans le champ apÈs que I'on se soit cru dans leur subjectivité.Ils
semblentainsi nranquerde distancepour remplir leur mandatd'attestationet de
conservationdu npnde. En revanche,une fois Damiel devenu homme, c'est le
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désir qui lui donnerale pouvoir d'une vision subjective.la scènefinale sur
Damiel et Marion nr:uqueautant que la découvertede I'autre, I'accessionà un
nouveauregard: Marion est vue par le regardde Damiel en grosplan frontal fixe
et cetteconfigurationsubjective
et selon une alternancede champ,contre-champ,
permet,par le regarddirect de penétrerI'espacede la parolesansêtre gènépar la
distancedesmots.Ayant acquisla facultéd'étonnementpar le regard,Damiel peut
'Je sais maintenant
alors menerà bien sa missionen se soumettantà unesanction:
ce qu'aucun ange ne sait". Alors que Cassiel,privé de la consciencede son
incapacité à voir ne potuïa que raconterla surfacedes choses,et seratout aussi
incapablede porter une sanctionsur sa performanceimparfaitementaccomplie.Le
film se clôt pourtantsur ce regardà distancede Cassiel.L'énonciatairedoit alors
assumerla mixité de deux modes de regards,de deux modes de narration : à
distanceou impliquée.I-a force de sa position résidedans I'absencede certitude
qui le rend pleinementdisponibleà une écouteet à une observationpures,apte à
une attentiondiffuse et errante.
La balade des Ailes du Désir est aussi I'ertance d'un regard qui conduit
l'énonciataircà trouver sa place dans une absencede pôle identificatoire, à
accomplir un parcours sans certitude, sans sanction et sans affrontement, à
répondre à I'appel d'une présencepar l'écoute et I'observation "pures",
affranchiesdu croire et du savoir.
A la différencede la fiction traditionnelleoù I'espacefilmique se structureen trois
temps:
- ouverturesur un espacedélimité, plein et unique
- suite sur un espaoenplcelé, partiel et discontinu
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- fin sur un espaceretrouvé,à nouveaulisseet continu,
la structurationecranique ou cinématographiquedes Ailes du Désir, si elle
correspondà cette facture classiquedans ses deux premièresétapes,offre par sa
fin éctateeI'appelà une "nouvellesubjectivitê".A l'espaceplein , clos et fusionnel
occupepar Damiel et Marion, succèdeI'espacedilaté et êclaæde Cassieloù le
regard peut se perdrc. L'espace structureà la fois la narration et le système
énonciatif,mais en les démultipliant.Par le refus de choisir entre une narration
impliquée et une namltion à distancequi resteà la surfacedes choses,en rendant
"palpable" un espaoemouvantpar les travellingset panoramiques,êclatêpar les
plongées et contre-plongées,démultiplié par I'ambigûté entre les scènes
subjecviteset objectives,la structurationécraniquemet en place une "nouvelle
subjectivité"qui peut s'accomplirdans la quête d'un nouveauregard,neuf, car
pluriel et mouvant.
Aux deux types de regardsmis en place : impliqué et distant, correspondentdeux
conceptions: "la conceptionplatonicienneselon laquelle les êtres, les corps, les
chosesse définissentpar leurs limites, et la conceptionstoïcienneselonlaquelleles
limites dépendentde l'être, les limites vont jusqu'où peut le corps, l'être, le
personnage".(t)
ou écranique
L'analyse de la sfiucturationénonciativeau plan cinérnatographique
nous a permis de mettre à jour l'ambigurté des figures du déplacementdans le
profilmique, et en fonction du cadre.
Cene ambiguité installée dès la "mise en soène" et la "mise en cadre" nous a
' G. DELEI.ZE.L'imqemd)vqnent,
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conduit à définir la présenceet la place du spectateur au travers d'une mouvance
et d'une pluratité de parcours possibles, sans que toutefois I'installation dans un
type de scène privilégié (configuration subjective, objective, objective inéelle) lui
soit possible. Il s'avère en fait que la baladedu spectateurréside dans le fait qu'il
ne se trouve installé dans une position que pour s'en trouver aussitôtexclu.
I-e montage du film, sa structuration fîlmique vont-ils concourir à atténuer ou à
renforcer cette ambiguité qui se trouve au fondementde cette baladedans I'espace
du profilmique et dans celui du cadre ?
III.3 - Mise en chaîne
Dans Esthétiquedu fitm ('),le montageest défîni comme "le principe qui régit
I'organisation d'éléments filmiques visuels et sonores,ou d'assemblagesde tels
éléments, en les juxtaposant, en les enchaînant, et/ou en réglant leur durée".
Définition qui élargit celle de C. METZ:
..le montage est I'organisation concertéedes co-occuffencessyntagmatiquessur la
chaîne filmique", et qui distingue trois morlalités principales de manifestationsde
ces relations syntagmatiques(c'est-à-dire d' enchaînement):
- le collage, le mouvement de caméra, la co-présencede plusieurs motifs dans un
même plan.
C'est à I'appui de ces deux définitions que nous étudieronsen quoi la juxtaposition,
l'enchaînement,le rythme des différentes occurrencessyntagmatiques,les relations
entre images et sonsconcourentou non à renforcer I'ambigurté déjà relevée.
Dans l'élaboration de la Grande Syntagmatique, Christian METZ énonce six
, VERNET'éditionsNathan,198!l
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de typessyntagmatiques.
critèresde reconnaissance
I-e premiercritère se fonde sur la distinctionentre plansautonomeset succession
de plansou syntagne.Cettedistinctionse trouvereprisepar Michel COLIN (') qui
la gère en deux arbres distincts : un arbrc de segmentationqui sépareles
syntagmesdes plans autonomes,et un arbre de catégorisationoù il reprend à
I'horizontaleles différentstypesde syntagmesrelevéspar ChristianlvlETZ,.
Qu'il s'agissede la Grande Syntagmatiqueou d'une structureen deux arbres
s'appuientsur le critère temporel.
distincts,ces deux systèmesde représentation
Christian\tlÆiflzdistingueles constructionsqui mobilisentla temporalité,de celles
qui ne la mobilisent pas (syntagmes chronologiques et syntagmes achncnologiques)
Nous postulonsici que les films de baladespatiale,dont font partie les Ailes du
Désir, sont construitsselon une organisationsyntagmatiquequi donne la primauté
enfie les différentstypesde syntagmes
à l'espacesur le temps,où I'enchaînement
entredifférentstypesd'espaces.Ce postulats'appuie
est d'abordun enchaînement
o'va-et-vientconstantde
sur la réflexion de Christian l/.FlIZ C) pour qui le
I'insranceécraniqæ(signifiante)à I'instancediégétique(signifiée)doit êtreaccepté
et mênp êngê en principe nÉthodique, car c'est lui seul qui pennet la
commutation, et par conséquentI'identification des unités (: ici des segments
autonores)". C'est en nous appuyant sur une intrigue qui rnet en scène des
déplacenrcntsà I'intérieur de l'espce unique de Berlinr QUenous posonscomme
premier critère, à I'intérieur des arbresde segmentationet de catégorisation,le
@pÉsentation

dursCinémaat Nwibn

ûr ùavailde Maû€lCOLlNeffec'tuéepar RogeroDlN

de sens

2Bsab al ta Sii(1nlfr5r*nau cûÉma torne 1, Klincksieckedhétl$le, Parb, 1983.page 143
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critère spatial qui nous permet de distinguer les segmen[sspahalisésdes segments
a-spatialisés.
Au niveau de généralisation correspondant aux films de notre corpus, nous
pouvons dès lors distinguer au plan du montage,les films dont le montage s'établit
à partir d'une balade dans le temps, des films organisantdes enchaînementsselon
I'espace.Toutes les configurations intermédiairesétantpossiblessur cet axe spatiotemporel.
Il ne s'agit pas une fois encore de

'Taire fonctionnef' la Grande Syntagmatiqueen

tant que code régissant I'organisation des différents types de syntagmes,mais de
considérer ce modèle comme un objet de réflexion C) suffisamment ouvert Pour
nous aider à défïnir le signifiant de la forme balade dans l-es Ailes du Désir au
plan du montage, puis à partir de la segmentation ainsi posée, d'examiner
I'enchaînement,le rythme, les relations entre images et sons entre les différents
typesde segments.('z)

' MidlefCOLIN.I a grandeSyntaEmatique
revisilée.lbuveauxAcles sémiotiques
2 L'analysedu montagedans la forme-baladesora développéeultérieurement
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L'organisation entre les différentes occurrences syntagmatiques dans un film
baladefondé sur la spatialisationpeut se représenterainsi :

arbre

de

segmentation

nt
segme

:

./
A . syntagme
arbre

de

autonome
\
B. plan autonome

catégorisation

A.

syntagme
syntagme spatialisé

syntagme a-spatialisé

I
sy'ntaene €.n
parallèle
decontexhralisé

,
syntagme
en
acoolade

syntagme narratif
de disjonction spatiale

syntagme
descriptif
d'identité
spatiale
= ici

4
syntagme
nrratif
alterné
= ici et là

syntagme narratif
linéaire

,t/\
soène
_/
6'/
séquencc
par épisodes
discontinus
axialisés

séquence
\
\7
séquence par
épisodes
discontinus
non a,rialisés
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Les dénominationsreprennentcelles de ChristianMETZ, mais s'appuienttoutes
sur le critère premierde spatialité.
ou ils sontspatialisés.
sonta-spatialisés,
Ou les syngtagmes
(utilisation de gros
l) Un syntagmepeut être a-spatialisépar decontexfualisation
et juxtaposer
plan,absencede décor,absenced'indicesnarratifsde reconnaissance)
sansrapport précisentre elles. On se situe
des sériesthématiquesa-spatialisées
alorsdansun
2) ou le syntagmea-spatialiséénumèreune sérielogiqued'exemplesreliéspar des
signes de ponctuation.Ainsi un souvenir, un rêve, un fantasme peut être
despatialisélorsqu'un signe de ponctuationle séparedu syntagmespatialisé,et
mais pourtant situé dans un lieu
renvoie à un "ailleurs" non reconnaissable,
"imaginaire" mental ou Éflexif par rapport à I'espacespatialisépremier. On
en accoladeparleraalors de syntagmedespatialisé
[æ syntagmepeut-êtrespatialisé:
- soit à I'intérieur d'un espaceuniqueà partir duquelon decrit un cadre locatif,
mais sans recoursnécessaireà un signe de ponctuationmarqué : il s'agit d'un
syntagme descriptif d'identité spatiale (3)

- soit à partir de deuxou plusieursespaces.
l.orsque les deux espaces,contigus ou lointains sont juxtaposés selon une
alternance,et interviennenten simultanéitédansla diégèse,on parlerade syntagme
narratif alterné(4), les deuxespacesétantparcouruspar des sujetsdifférentsqui se
déplacentici et là.
On reléveraun @tinCaire

lorsqu'un sujetsedéplacedansun espace
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unique. C'est le déplacement dans cet espace qui le distingue du syntagme
descriptif d'identité spatiale. Ce déplacementa pour effet de démultiplier I'espace
pourtant unique.
Si le sujet se déplace en continu et sur un axe qui vectorise son mouvement, on
parlera de scène(5) où l'espace est construit comme un cadre topologique.
Si le sujet se déplace,mais que son déplacementsubit des hiatus spatio-temporels,
on a une séquenceoù le trajet discontinu établit paradoxalementune unité de lieu
mobile fondée sur des elliPses.
l.orsque le trajet d'un sujet est signifié par des épisodesorganisésselon le même
axe de direction et selon la successivité,on parlerade séquencespar épisodes(6)
l,orsque le trajet d'un sujet est signifié par des épisodesqui ne sont pas ordonnés
selon le même axe spatio-temporel, il s'agira d'une s4uence de, déplacement
ordinaire (7)
Différents critères sont convoquésici :
- le nombred'espacesconsidérés
- les relationsentre ces espaces
- le nombrede sujets
- le déplacementou la fixité du sujet
- I'axe spatio-temporelselon lequel les épisodesde déplacementsont ordonnés.

I-a temporalité ne se trouve pas évacuée,mals intervient toujours de manière
secondairepar rapportà I'espace.
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Selonquel type d'agencementsyntagmatiquese trouveconsffuitela baladespatiale
desAilesdu Désir ?. Nous présentonsici un abrégêdu relevédesdifférentstypes
quenousavonsdégagésdansce film.
de segments
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l)

Plan

autonome

despatialisé

décontextualisé "Als

das Kind"

-

plan fixe-

tr---lrir-"1;;-'"i;-;-"-h";;u-"-n-"--"oi-noi;ÏÂil-e;Ïi"d;--plan
3)

2-3
llan

autonome

despatialisé - titre + générique - plan fixe

fondu + chevauchement
autonome snatialisé

musical

4)

3-4 fondu
insert sur oeil qui s'ouvre

5)

4-5 fondu + chevauchement musical
Dlan--a.ulononesur ville en vue aérienne

6)

5-6 fondu + chevauchement musical
d ' i d e n t i t é : D a m i e l s u r l a t o u r r e g a r d e l a r u e e n - d e s s o u sd e l u i
syntagme
les enfants dans la rue et dans le bus le regardent.

7)

6-7 fondu +
enchaîné
insert : ail e

8)

7-a fondu
syntagme en parallèle : homme dans la rue qui porte un enfant
femme à vélo
-=------8-9 raccords sur le regard et dans I'axe
syntagme d'identité : Damiel à I'intérieur de I'avion

9)

chevauchement musical

l0)

9-10 raccord sur le regard + rupture sonore
s c è n e - ville en vue aérienne - travelling et panoremique

I I)

+ chevauchementsonore musical
l0-11 : fondu
+ raccord sur le mouv€ment
syntagme d'identité : Damiel à I'intérieur de I'immeuble

12)

lt-12 raccord sur le mouvement + voix : "Als das Kind"
scène : plongée vers I'autoroute
syntagme linéaire

13)

12-13 : raccord sur le regard : englobant-englobé+ voix off qui devient in
séquence par épisodes: axialisé et chronologique: les voitures sur I'autoroute
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14)

13-1,4 : raccords sur mouvement de caméra
+ décor
: pare-brise + chevauchement sonore vocal
: les Anges dans la voiture dans le hall
syntagme d'identité

d'exposition

15)

14-15 : faux raccord dans I'axe et sur le regard + chevauchementsonore
m u si c a l
synragme d'identi té à la bibliothèque ' pamiel, Cassiel et les autres atrges

16)

16.1 15-16 : montage sec à effet + rupture sonore
insert : métro qui file
| 6;

16 .2

| 62 :

syntagme d'identité
lE-l%:

16.3
insert

métro)
: métro qui

: métro

intérieur
file

intérieur

extérieur

raccord

intérieur

-

chevauchement sonore

: bruits

Damiel

extérieur +

(reflets de

+

chevauchement sonore (bruit

du

lumière)

ri--|e-l?.-';n;;-d;Ï;;;;d";il;-;h"-";;;n"-'"ot-'-."I"-iu"i,-a'
I7.l

métro)
: scène : enfauts qui jouent la rue

raccord dans I'axe + musique de cirque
syntagme d'identité : intérieur cirque - Damiel
17.2 : 17;172

17.3: 172-173: raccord sur Marion + continuité sonore : voix intérieure de M
syntagme narratif linéaire : extérieur cirque
I7.4 : 113- 174: raccord

sur le regard

insert : éléphant
17.5: 114-175: raccord dans I'axe - continuité sonore : musique d'accordéon
syntagme d'identité : Damiel à I'intérieur de la caravane de M
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î8j-- t&i-;-it

rTsL;llilt-"";-18

13; f;;;-;-"-h;u"-n"---"o,- *o;;;-ph"-Ti*

insert : déplacement de D sur le Pont
18.2 : 181-182: voix intérieure de l'accidenté - travelling
syntagme d'identité : I'accidenté et Damiel

fixité 6u çaméra

18.3 : 182-1fu : raccord sur le mouvement - caméra frontale
intérieure
chevauchement voix
séquence Far énisode arialisée : déplacement de Damiel
18.4 : lfu- 184 : raccord dans I'axe - extérieur train
plan fixe 18.3
rails
Dlan--séque[ce-lsur

latérale

intérieur
travelling avant 18.4

18.5 : 184-185 : chevauchementvoix + musique - montage sec
syntagme d'identité : Damiel sur statue regarde les avenues en plongée
19)

mouvenent
18-19 : fondu + chevauchementmusical - caméra fixe en 18.5
l 9 . l syntagme d'identité : Homer à la bibliothèque
19.2 syntagme en accolade : film d'archive - chevauchement voix d'Homer
19.3 s y n t a g m e d ' i d e n t i t é : H o m e r à l a b i b l i o t h è q u e
19.4 syntagme alterné : framiel sur la statue (2 plans)
19.5 : séquence par épisode chronologique : terrain vague : Homer et Cassiel
19.6 insert : images d'archives sur les ruines - montage sec
19.7 séquence nar éfrisode chronologique : Homer et Cassiel sur le terrain
19.8 séquence

20)

ordinaire

vag
: Homer et la boîte à musique - montage sec
+ chevauchement voix

Homer

I9-2O : montage sec à effet - rupture sonore
20.1 : séquence par épisode de chronologique : Cassiel près du pont de
I'autoroute
20.2 : syntagme en accolade : passé/présent avec ponctuation : fondu, flou,
tremblé Cassiel dans le taxi
20.3 : insert : la voiture arrive au tournage

--
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2L)

20-21 : raccord sur décor : pare-brise + succession sonore en fondu
voix du tournage
intérieure du chauffeur de taxi
21.1 : syntagme d'identité :-extérieur tournage - Cassiel

: voix

21.2 : syntagme d'identité : intérieur tournage Damiel et Cassiel
21.3 : svntasme en accolade : Damiel perçoit les souvenirs de la femme au
croqur s
21.-1: syntagme d'identité : atténuation sonore : voix de P. Falk (-intérieure
émise) perçue par Damiel
21.5 : syntagme d'identité : monologue sec à effet - rupture sonore

22)

'Je vais te montrer autre chose"
2l-22 : raccord < texte
22.1 : syntagme d'identité ou séquencepar épisodes : Cassiel se déplace dans le
' contraste cadre
22.2: plan autonome.-lextérieur cirque- montage lj"tnJ""*",
saturé intérieur cirque = cadre épuré plan d'ensemble
sur extérieur
: montage sec à effet
syntagme en accolade
séquence par épisodes
séquence par épisodes

- rupture sonore
: suite de plans fixes : eau- branches-arbres
: Damiel et Cassiel se déplacent le long du fleuve
: effacement des personnages
chronologiques
chevauchement
sur le murmusical Damiel et Cassiel 8e
déplacent à Berlin Est

23)

22-23
23.1 :
23.2 :
23.3 :

24)

23-24 : raccord sur le déplacement des P
24.1 : insert : journal sur bouche de métro + bruit du métro
24.2 : syntagme d'identité : montage sec à effet + chevauchementsonore : le
bruit du métro
le lieu de tournage

25)

24-25
25.1 :
25.2 :
25.3 :

26)

25-26 : voix du suicidaire + raccord visuel sur le ciel
syntagme d'identité : Cassiel et le jeune homme qui se suicide

: montage sec à effet + rupture sonore
syntagme en accolade : 3 plans fixes sur branches, arbres, ciel, oiseaux
séquence par épisode : déplacement d'Homer + Cassiel
insert : ciel + oiseaux - musique + voix de Homer + voix du suicidaire
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27)

28)

26-27 : raccord visuel sur [e ciel + rupture sonore + noir et blanc sur 26
couleur sur 27
27.1 : syntagme d'identité : chambre d'hôtel de P. Falk qui se regarde à la
télévision

27 -28 : chevauchement sonore musical + raccord sur le décor : rails
insert sur colonne - Cassiel
séquence par épisodes : axialisés et chronologique : montage syncopé
insert :aile
syntagme en accolade : film d'archives / déplacement de Cassiel dans le
présent
:
a
i
l
e
i
n
s
e
r
t
28.5 :
28.6 : arrêt de mouvement - insert : homme à genoux dans la cabine
téléphonique
28.1 :
28.2 :
28.3:
28.4 :

29)

28-29 : rupture sonore : cri, sirène, musique en 28.6 = musique sur 29.1
29.1 : insert : plan fixe cirque Alekan
29.2 : syntagme d'identité dans la caravane de Marion
29.3 : insert : extérieur cirque
29.4 : syntagme d'identité : représentation au cirque
29.5 : insert : lune - musique du cirque + voix de Marion
29.6 : syntagme d'identité : extérieur cirque voix uniques voix multiples

30)

29-30 : montage sec à effet
syntagme d'identité ou séquence nar épisode chronologique
: Cassiel se déplace à la bibliothèque

31)

30-3I

32\

3L-32 : chevauchement sonore : musique rock
syntagme d'identité : Cassiel dans le lavomatic

33)

32-33 : chevauchement sonore
syntagme en accolade : rêve de Marion/
+ "Als das Kind"

: rupture sonore - mais même intensité musicale
musique intradiégétique
musique extradiégétique
cadre saturé
cadre épuré
plan fixe
travelling arrière
- syntagme d'identité : Marion, Damiel au concert rock

Marion

endormie
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34;--ti$-'

;;;A;;-'""-

séquence par épisodes

*air-a-i" - ;Ë";: Cassiel dans le bus
P. Falk devant la gare
intérieur du bus

35)

34-35 : fondu + chevauchementmusical
sylragtne--dlidenriré----l P. Falk et Damiel au bar ambulant

36)

35-36 : bruit de voiture dans la rue
syntagme narratif alterné : déplacementsde Damiel, de Cassiel
36.l:
36.2 : syntagme d'identité ou scène : déplacementde Cassiel et Damiel en
continuité
la musique s'estompe

31)

couleur
36-31 : passagenoir et blanc
37.I : scène : déplacement de Damiel en continu
37.2 : syntagme d'identité : arrêt de Damiel au bar
37.3 : séquence par épisode : déplacement de Damiel

38)

37 -38 : montage sec à effet
syntagme d'identité : le cirque

démonte

39)

38-39 : faux sur décor : mur borgne d'immeuble
syntagme d'identité : Peter Falk a pamiel sur le lieu de tournag€

,f0)

39-40 : faux raccord sur décor : muf d'immeuble rupture sonore
40.1 : syntagme d'identité : Marion sur la place vide - couleur
4O.2 : insert : statue noir et blanc
40.3 : insert : rues - voix intérieure de Marion noir et blanc
40.4 : Marion sur la place + Cassiel noir et blanc syntagme d'identiÉ
syntagme40.5 : Marion seule sur la place - regard hélicoptère - couleur
d'iden ti té

.tl)

40-41 : bruit d'hélicoptère
court
41.1 : scène : fiamiel
41.2 : syntagme d'identité : Damiel sur la place couleur
41.3 : syntagme d'identité : Cassiel + Damiel sur la place noir et blanc
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42)

4l-42 : montage sec à effet noir et blanc
jour

couleur
nuit

alterné
syntagme
gauche
séquence : IVlarion dans la rue - déplacement droite
plan
42.1 :
gauche
déplacement
la
rue
:
dans
Damiel
par
épisodes
séquence
42.2 :
42.3 : insert : Peter Falk à la télévision

droite

43)

42-43 : montage sec ordinaire - rupture sonore
syntagme d'identité : Marion au bar ambulant - arrivée de Cassiel les regarde
Peter Falk (en noir et blanc)

M)

43-44 : montage sec
syntagme linéaire alterné
Marion
41. I : plan--séquencc---sur
4{.2 : plan___séqucncesur

45)

++-45
n'entend
45.1 :
45.1 :

qui

Damiel

qui

-gauche
de pas
gauche -droite

se déplace droite
se déplace

mêmes bruits

: raccord sur la direction du déplacement de Damiel - rupture sonore : on
plus les pas - musique rock
scène : arrivée de Damiel à la salle de concert rock
syntagme d'identité dans la salle de concert ou
alterné : Damiel et Marion se déplacent sans se voir,
syntagme narratif
dans le même esPace'

1.6)

45-46 : même musique intradiégétique - déplacement de Damiel
4.6.I : plan séquence :,Demiel et Marion de dos prix de profil
€n champ, contre-champ
46.2 : syntagme d'identité : Damiel/Marion
Damiel et Marion de profil
46.3 : nlan--séqlence--:
,[6.4 : plan-__séquence__-;fixe en plongée. baiser de Demiel et Marion

47)

46-47 : noir

43)

47-48 : montage sec à effet
insert :-Cassiel sur statue

49)

48-49 : chevauchement musical - fondu visuel
syntagme d'identité : I'enchaînement de Marion

50)

chevauchement sonore : voix off
insert : plan d'écriture

silence

"Als

das Kind"
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5t)

50-51 : fondu enchaîne
en

accolade

plan
Plan
plan
plan

autonome
autonome
autonome
autonome

syntagme

voix
de
Homer

52)

5l.l
51.2
51.3
51.4

: Cassiel sur statue
fixe sur Homer qui s'éloigne de dos
fixe : Cassiel sur statue lève les yeux vers le ciel
fixe sur ciel

51152 : fermeture en fondu
insert : dédicace sur fond noir

appellequelquesremarques:
Ce relevédesdifférentstypesde segments
- la première remarque porte sur la micro-structure syntagmatrqueformelle, c'est-

à-dire sur l'ordre, la durée, la fréquencedes différents types de segments
autonomesqui contribuentau rythmede la narration.
Sur la structuregénéraledu film, on note un débutfortementmarquéParune suite
soit à une
de plansautonomeset d'insertsqui renvoient,soit à unedespatialisation,
spatialisationglobaleet unitaireau traversdes travellingset panoramiquessur le
ciel et la ville.
L^afin du film fait apparaîtreun syntagmedescriptif d'identité très long qui
nrarque[a fusion entreDamiel et Marion. Mais à cet espaceclos suivi d'un noir et
d'un silencesuccèdeun syntagmeen accoladequi fait alternerdesplansautonomes
sur Cassielet desplansautonomessur Homerqui s'éloigne.
Entre le débutet la fin opposésqwmt au( typesde segmentset au rythmede leur
agencement,on relève une alternanceentre syntagmesdescriptifs d'identité,
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majoritairement affectés à la présence de Damiel, et scènes ou séquences,
alternancequi, au plan du contenu nanatif recouvre les suites de haltes et
déplacements.
descriptifsd'identité,où le sujets"'installe"dans
L'introductiondansles syntagmes
un lieu unique,s'éablit selondestransitionsde différentstypes:
. à partir d'inserts sur I'extérieurd'un cadre locatif, on nous intrcduit ensuiteà
I'intérieur de ce lieu. Ainsi, I'insert sur l'avion précedele syntagmed'identité à
I'intérieur de I'avion. L'insert sur I'extérieurdu chapiteauest suivi d'un syntagme
d'identité à I'intérieur. L'insert sur le métro qui file introduit le syntagme
descriptifà I'intérieur du métro.
[æs insertssur Damiel ou Cassielsur les points hautsde la ville, tout en ponctuant
et en rythmant I'alternance entre haltes et déplacements,Pemrettentaussi la
transitionentredes syntagmesd'identité, en les introduisantou en les clônuant.
I-es introductionsdans les espacesuniquespeuvents'établir égalementsur un
filouvementde caméraou sru un déplacementaxialiséou non de personnage.Ainsi
le travellingavantdansla rue introduit le syntagmed'identité sur I'accidentde la
circulation et conclut le synta$rc dansla caravanede Marion. Des raccordssur le
regardjouent le nÉnp rôle introductif : le regardque porte I'enfant sur I'avion
précæ le syntagrned'identitéà I'intérieurde I'avion.
Ces synAgmesd'identité sont rnajoritairementaffectésà la présencede Damiel
dansou sur un lieu unique.
Dans la seconde partie du film, Damiel devenu homnp se déplacera plus
fréquemrnent,et les syntagmesd'identité majoriaires dans la première partie,
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de Damielest signifiépar ellipses,ou
laissentla placeaux scènesoù le déplacement
les déplacements
à des syntagmesnarratifsaltenrésqui présententsuccessivement
de Damiel et Marion qui s'effectuentsimultanémentdansla diégèse.I-e rythme de
la seconde partie est plus rapide du fait de I'importance croissante des
déplacementsrnotivés par la quête de I'autre, du fait aussi que les syntagmes
d'identité sont à la fois moins nombreuxet plus courts. Ce qui, par effet de
contraste,rendraplus long le syntagmed'identitéfinal sur la fusion entre Damiel
et Marion.
Quantaux inserts,égalenrcnttrèsnombreux,ils assurentdifférentesfonctions:
- une fonction syntaxiquedans la mesureoù ils peuventrelier deux espacesen
disjonction(insertssur les ailes), et où ils ponctuentI'aternanceentre syntagmes
où le sujetesten déplacement.
d'identitéoù le sujetestfixe, et scènesou séquences
Ainsi I'insert sur les reflets de lumière sur l'eau établit une démarcationentre un
syntagmed'identité su la représentationpour enfantssousle chapiteaudu cirque,
et une séquencepar épisodessur les déplacercnts de Damiel et Cassielle long du
fleuve.
- la fonction sémantiquese trouve assuréepr les inserts sur les ailes ou sur les
plans d'écriture qui produisentdes connotationsde distanceperceptiveet de mise
en abymedu récit par l'écriture ou le mouvementperceptif.
- la fonction rythmique est produite par la superpositionet la combinaisonde
rythmes temporelset plastiques.IJs inserts introduisentde pausesdescriptives
dans le déroulenrcntspatio-temporeldiégétique.l-a fixité des plans en insert sur
les Anges su les statuesnotamment,crée un effet de contrasteentre les cadrages
satruéset sombresdes déplacementsdans I'espaceterre et les cadragesépurés,
dansle ciel.
clairs desdéplacernents
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la juxtapositiondes segmentsrelevéssur un
On peut repÉsenterschématiquement
axe syntagmatiquequi visualiseles typesde syntagmesprédominantsdanschacune
des deux parties parties du filrn, ainsi que leur durée et leur fréquence
d'apparition.

::.
,g,l'

rlù;

F,$
.i

'I

W'9 i+
flr'
ftt'

5E

-i3
-<

h É

oo
û

Ë-.

;o:
:1
FoÈ g;
'Ei
iqr"

lJ.vrrl

9.C

rl
q
tt

!

qt

l.sl

ql

'J

û
o

o

É

s&Ë

Ë r
â
igÉ
*

ul

,l

rl
E
q
cl
.ql

I

(É
I

+
I

q4

cl
q
EI
q

a
q

q

.q

c7
CI

B.S

Éql4141

tl

â

a

da

à

I

+ÉqÉ
lD

(t

:

3H
eg
ilA

-

ql

d

EHe

È.9!
E lë
Eqr

E tË

=. c. d q
-{q
q..{
-

ô â!

.-a

X

99&
-.=

30=EE
:
i8a;Ë.É
.=ë:Et'E

-

$Ë É Ë

{tÉA

dE)

E>4

v4

H:

cl
ba
'-a
:Bq

I

I

EI

"l

ru
x
o

:

ào

6

't

ctl

g, a
E
q
>f i

1Ë3

q lao

q
r.l t<
H=l
q!)

q

=Ecô
-iâ
Ë *Ë*
ôr€:R-

c)
rI1Ë
irE

Sa

H'=

..

9F
tr^
ôl

U

g
.O

F,€

i=â
EëT

279

I-a juxtaposition des différents types de segments,leur ordre, leur durée, leur
fréquenceconcourentà produire un effet de continuité visuelle fluide, où les
raccordshomogénéisentles différentsespaces.I-es différencesrythmiquesrelevées
proviennentde la pÉdominaneed'un type de segmentsur un autre. Ainsi le
rythme lent de la premièrepartie est dû :
- à l'importancequantiativedessyntagmes
d'identité
- à leur durée.
Inversement,le rythme plus rapidede la secondepartieest dû :
- à I'importance plus grande accordéeaux déplacements(syntagmesnarratifs
par épisodes),enfie lesquelsles syntagmesd'identité
alternés,scènes,ou séquences
se glissent,pluscourtset moinsnombreux.
Au montragevisuel horizonAl entre les différents types de segments,fondé sur le
critèrepremierde spatialité,vient se superposerI'arnbigurté:
- à I'intérieur mêrnedes segmentsdansla mise en placede points de vue et des
pointsd'écoute
- entre les diffâents segmentspar le rôle joué Parla bandeson
- au niveau macro-syntaxique,par le fait que la segmentationentre les différents
segmentsautononresqui s'oSre selon le critère de changernentmajeur dans le
cours de I'innigue ne fonctionne pas ici en priorité. Ce qui détermine
l'agencerrent macro-syntaxiqueest I'altemance entre haltes et déplacementsqui
rnajeursdansle couls de I'intrigue.
subsunreles changements
Quelle est la spécificité de I'organisationentre miqo et rnacro syntaxedansLes
Ailes du Désir ?
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majeursdansle coursde I'intrigue sont supportéspar
I.e fait que les changements
nous conduit à ordonnerles différents
et haltesde personnages
les déplacements
fondé sur les différentstypes
selonun niveaumacro-syntaxique
typesde segments
de rapportsentreles espaces.
('), A. GAUDREAULT et F. JOST structurent
Dansle Récit Cinématographique
I'espaceénoncifselonquatregrandstypes:
- un seulet mêmeespaceintroduitselonI'identitéspatiale
partiel de I'un à I'autre
(deux segmentsde I'espacediégétiqueen chevauchement
ou travelling)
par raccordsur un type de plans,panoramique
- plusieurs espacesen rapports d'altéité spatiale selon la contiguïté ou la
disjonction.
- la contiguTtés'effectue lorsque les informationscontenuesdans deux plans
à inférer une continuitédirecte et sansfaille entre deux
amènentle spectaûeur
segments.
- la disjonctionintervient :
. lorsque 2 espaenssont non contigus, mais pourtantrapprochés : on a une
disjonctionproximale
sontdisjointsen êtantlointains: on a unedisjonctiondistale.
. lorsque2 espaces
Ces quatregrandstypesde rapportsspatiauxanalyséspar A. GAUDREAULT et
l'ambigurtéposéeau niveaumacro-syntaxique.
F. JOSTsous-tendent
Ainsi I'espace d'identité spatiale, clos ou ouvert, dans lequel s'installe un
énnet réctttt.- Colbcnion" NathanUniwrsité'.
Ed. Nathan,19S
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personnage
est-il toujoursmontrécommemorcelé.
Ce morcellementde I'espaced'identitéprovientde trois élémentsprincipaux:
- ou I'espace unique est traversé par des personnagesen rnouvement(la
bibtiothèque, I'imnreuble), et il est difficile de trancher entre un syntagme
d'identitéet unescèneou unes{uence, tantI'espaceuniqueestdivisé.
- ou la caméra se déplace en travelling sinueux selon une échelle de plans
américainsqui ne pennetpasde perceptionglobale.
- ou la caméra est fîxe, rnais les personnagesqui occupent le même espace
diégétique n'ont pas de communication visuelle entre eux. I-es hommes ne
perçoiventpas la présencedes Anges qui les touchent.I-e spectateurles saisit sur
un même plan, mais I'espace diégétique se trouve scindé par I'absencede
communicationvisuelleréciproqueentre les personnages.
LorsquePeterFalk s'adresseà Cassieldevantle bar ambulant,l'espaceuniquese
trouve morcelépar I'alternanceentrenoir et blancet couleurqui le démultiplie.
Inversement,le fait queles Angesperçoiventles hommesfait de cet esPaceunique,
un espacequi ffnètre la profondeuret dépasseles contingencesphysiques.

L'espaced'identitése trouvedoncmorcelédanssor étenduevisuelle,rnaispenétÉ
par la profondeursonore.
Deux plans successifspeuventse trouver apparemmentdans un rapport d'identité
et se situer en fait dans deu espacesdisjoints. Ainsi lorsque les deux angesse
trouventassisdansla voituredu hall d'exposition,ils regardenten plan subjectifle
couple d'acheteurséventuels,puis un travelling en contre-plongéesur le plafond
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peut induire le spectateurà penserque ce plafondest celui du hall d'exposition,
alorsqu'enfait, il appartientà I'espacedisjointde la bibliotheque.
Ainsi I'ambiguitésetrouveposéeà I'intérieurmêmed'un espaceuniqueou dansle
Le
F6sage d'un espaceà un autrequi s'effectueselonun faux rapportd'identité.
spectateurne s'installejamais dansun espacedonné,car il doit à tout momentse
repositionnerpar rapportà I'espacede l'énoncé.
Cette ambiguTtése trouve renforcéepar le fait que ces espacesd'identité sont
montréscommetels par la manièredont ils sont introduits.Pourtantles espaces
commesi les murs
clos disposentde cloisonsque les Angespeuventtransgresser,
n'étaient là que pour identifier un espaced'identité aussitôt transgressépar le
et le mouvementqui le traverseà I'intérieur.
franchissement
Lnrsquedeuxespacesétablissententreeu( un rapportd'altérité,la contiguÏtéest le
plus souvent"dépla&". Lorsquela camérarattrapeMarion qui vient de sortir du
chapiteaudu cirque, suivie par Damiel, on s'attendà retrouverla trapézisteau
se soit effectué.En fait les deux
plan suivant,sansqu'un hiatus spatio-temporel
espacescoirtigusne sont pas saisis selon une continuité,car le changementde
positionde caméra,d'anglede prisede vue, d'échellede plan, introduit une faille
entre ces deux espacesséparésseulementpar une porte.Le rapportde contiguÏté
est alors déplacédansle sensoù entreces deuxespacess'introduit I'espace-temps
se
doit investir.I-es personnages
différentde celui de l'énoncé,et quele spectateur
sont déplaés entre deux espacestrès proches,mais le montageaugmentela
distancequi les sépare.
Deux espacesen disjonction proximale peuvent être de manière ambiguë,
rapprochésselon la contiguTtéou disjoints selon une plus grande distance
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A.GAUDREAULT er F. JOSTdistinguenttrois casde disjonctionproximale:
par le montage
- ou les espacessontnon contigus,maisrapprochés
- ou la caméranousfait franchirdeux espacesadjacentsséparéspar un mur sans
menantde I'un à I'autre.
passerpar I'intermédiaired'un personnage
- ou la communicationest vectoriséepar le déplacement
d'un personnage.
par le
DansLes Ailesdu Désir,lorsquedeuxespacesnon contigussontrapprochés
sonoreentrecesdeux espacesqui fait que I'ambiance
montage,le chevauchement
sonoredu premierespacese prolongesur le deuxièmenon contigua pour effet de
la distanceentredesespaces.
suspendre
De plus deuxespacesnon contigus,mêmesépaÉsparun mur, peuventêtre,du fait
de I'ambiguitédesAnges,rapprochéspar la perceptionqui les introduit.
L'assimilation partielle de la caméra à la vision des anges ne permet pas toujours
de trancher immédiatement entre un rapprochementdû au montage ou dû à la
perceptiondes Anges.

l,orsque deux espacesnon contigus sont rapprochéspar le déplacementd'un
personnage,le fait que ce déplacement ne figure pas toujours les départset
arivées, suspendégalementcettedisjonction.Ainsi lorsqueDamiel se trouvedans
la caravanede Marion, un raccord visuel sec nous introduit dans un espacede
déplacementqui nous mène près de I'accidenté,sansque ce déplacementsoit
affectéà Damiel.Ce n'est qu'apÈs coup,lorsqueDamielenffedansle champque
I'on peut rapprocher ce travelling avant sur la route au déplacementdu
personnage,
maisnon à sonpoint de vue.
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Deux espacesnon contigusen disjonctiondistale peuvent se trouver rapprochés
par de faux raccordsde mouvementsde regards,de décor,de direction.
l,orsquele jeune homme se suicide en sautantd'un toit, la camérafixe le ciel
nocturneet les toits de la ville; le mêmecadragese trouvereprisau plan suivant,
mais affectéau regardde PeterFalk depuisla fenêtrede sa chambred'hôtel. Ce
typede faux raccord réduit la distanceà la fois par le décor,le type de cadrage,et
se trouveaffiché commetel par le passagedu noir et blanc à la couleur,et par la
ruptureSonorequi renforcela distanceentrecesdeuxespaces.
Ce même rapport de disjonction distale peut introduire une contiguïté feinte
lorsqueles Anges,isoléssur leur statuetoumentles yeux vers un point hors-cadre,
ailleurs.I-e montageneutraliseles distances
et que I'on se retrouveimmédiatement
par les raccordsde directionqui peuventêtreraccrochésà l'intérieur de [a diégèse
à I'ubiquitédesAnges.
L'étude du montage selon I'enchaînemententre différents types de segments
spatialisésou a-spatialisésnous a permis d'opérer une segmentationau niveau
spatiauxqui sontau fondementdesprincipaux
[æs changements
micro-syntaxique.
entreles
dansle coursde I'intrigue nousmontreque I'enchaînement
changements
différentssegmentsautonomess'organiseselon les différentstypesd'espacesmis
en place. Mais ces espacesse trouvent toujours impliqués dans des rapports
n'estjamaisinstaltélà où il croit l'être.
d'ambigurté,où le spectateur
Si I'on rapprochele modèle composépar Michel CHION dans la figure du
tricercle C) sonotre,de la typologie des différents types de rapports spatiaux
proposéepar A. GAUDREAULT et F. JOST,on peut s'intenogersur la manière
dont s'effectuentles passagesd'un type d'espaceà un autre, et notamment,le
passage
d'un espaced'identitéà un espacecontigu,proximalou distal'
' L'audio-visionEd. Nathan,1990
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Amhigurté installéedans les différents rypes d'esF^,^es

dansles rapFortsentreles tyles d'esnaces.

4 espace
disjoinrdistal

espace
disioinr
prorimal

espace
tJ'identite

2 espaceconrigu
1) Fspace d'identité
a) Caractéristiquesde I'espace

montrécommetel : plan généralextérieur
plan intérieur,
(passage
maistransgression
au traversdescloisons)
unique,mais morceléformellement
- par les déplacements
de personnages
I
- par les déplacements
de caméra
|
- par le montage
)

ambiguiTé

espaceuniquepartagépar despersonnages
sanscommunication
visuelle.
espacepenétrépar la profondeursonore(voix intérieures)
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b) Rapportsentre les espaces
Identité :

contiguité

faux raccordsvisuels

disjonction Proximale

chevauchementsonore

disjonction distale
2) Fspacecontigu
a) Rapportsentreespaced'identité et espacecontigu
Déplacement de personnagesen continu dans la diégèse, mais rupture formelle
(changementd'échelle de plans, d'angle de vision, de position de caméra) qui
augmentela distanceentre2 espacesconjoints.
Champ/contre-champ:mais les personnagesne se voient pas.
3) Fspacedes disjonctionpro*imale
- 2 espacesdisjoints dans la diégèsesont rapprochéspar les faux raccordsvisuels et
par le chevauchementsonore : réduction de la distance
- 2 espacesdisjoints, séparéspar un mur mais rapprochéspar I'ubiquité des Anges
et leur pouvoir panoptique: réduction de la distance
- 2 espacesdisjoints rapprochéspar le déplacementd'un personnage.
. déplacementvectorisé (figuration du départ etlou de I'anivée) pas d'ambiguÏté
sur la distance.
. déplacementnon vectorisé (départset arrivées non figuÉs) : augmentationde la
distanceou réduction de la distance.
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4) Fspace de disjonction distale

Distance réduite par faux raccordsde regards,de mouvementsde personnages,de
direction, de décor, de type de cadrage,de mouvementsde caméra,chevauchement
sonore: réduction de la distance.
Absence de raccords : augmentationde la distance par perte d'indices narratifs de
reconnaissance.
Passages
d'un esFaceà un autre:
1 à 3'l réduction de la disjonction - contigulté feinte
l-

rà4)

| à2 réductionde la contiguïté- identitéfeinte
de la distance- distancefeinte
| à2 augmentation
la même ambiguité se trouve poséedans les passagesd'un espacecontigu à
proximal,d.un espacecontiguà distal,d'un espaceproximalà distal.
Montage vertical : hande image, bande son.

En quoi I'ambigurtéinstalléedansles rapportsentreles différentstypesd'espaces
se trouve atténuéeou renforcéepar le montage vertical ?
Dansl'Audio-vision,Michel CHION proposedescritèresde repéragedes relations
entre bande image et bande son. Nous nous appuyonssur ces analysespour
formelles visuelles et sonones,afin de définir les
comparcrles caractéristiques
relationsqui les unissent.
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IÂ première observation portera sur la vitesse. I-es mouvements visuels
(déplacementsde persoilrages,de caméra changementsd'échellesde plans, durée
des plans....)s'operentà un rythne analogueà celui installé dansla hnde son.
correspond
de camératrèslents en travellingsou panoramiques,
Aux déplacements
un rythme musical dêliéqui s'amplifie avec l'échelle
de manièrecomplémentaire
des plans. Cette complémentaritérythmique se trcuve renforcéelorsque I'on
fluides et
comparcles matièresvisuelleset sonores.Aux prisesde vues sinueuses
la
globalisantesdansla Bibliothèque,correspondune bandeson qui homogénéise
de voix et de musique
et superposition
pluralitédesvoix. [a liaison par succession
remplit I'espce visuel en s'ampliliant. Elle lui donne son volume par
desvoix de mênp intensité,de
I'amplification dueau choeuret au chevauchernent
mêmedurée,de même rythme, mais qui se distinguentpar le grain, la tonalité, le
timbre, la langue.
Aux cadmgesvisuels épurés correspondde manière dominanteun son musical
extradiégètique,toujorus en relation plus ou npins étroite avec la présencein ou
hors-charnpdes Anges.I-a présencedesAngesdébordeen fait le cadrevisuel pour
en faire une présencediffuse par la musiqueextradiégètique.
En revanche,bande image et bande son s'autonomisentquant à l'ancrage des
pointsd'écoutedansI'image.
soit
eue I'ange soit procheou éloigné des hommesqu'il écoute,que la caméra
proche ou éloignée d'eux, la voix intérieure garde toujours la même inænsité
sonore: Cassiel sur la statueperçoit la voix intérieurede Marion selon la même
intensitélorsquele personnageest vu en gros plan à la bibliothèqueou en plan de
très grandensemblesur le terrain vague.Une voix intérieureindividtraliséepeutêtre d'abord entenduesur un plan visuel de très grandensemble(les voix au-dessus
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de I'autoroute)pour être ensuiteraccrochéeà leur causeen gros plan visuel, ou
inversement.Mais I'effet de débordementsononeest différent selonqu'il anticipe
ou prolongele plan image. I-e chevauchenrcntsonoreanticipé attire le spectateur
vers le hors-champà venir visuel d'un manièrecentrifuge,crânt ainsi l'espace
sonorequi prolonge un plan visuel
d'une attente,alors que le chevauchement
retient le spectateurdans le champ visuel qui n'est plus en exerçantune force
centripete.Dansles deuxcas le hors-champvisuelà venir ou passédevientactif et
appelleles spectateursà se glisserdansla faille introduiteen devenantun "oeil qui
écoute", uneconscienceperceptivesensibleà I'avancéedes irnageset des sonspar
I'intervallequi les sépaleau niveaudesseuilsde synchronisation.
les voix intérieuresdontla causeest visualiséepar les
A I'intérieurd'une séquence,
visagespensifs,sânsque la sourcele soit (les lèvresne rcmuentpas)conduisentle
spectateurà s'enfoncerdansla profondeurde I'image,par-delàl'analogiede signes
visuels. I-es personnages,causesde ces voix intérieuresne sont plus que des
enveloppessonor€squi restentà la surfacedu plan.
Le son hors-champdes voix intérieuresrésidedansle rapportà I'image qui en ne
montrantque la cartse,suggèrela sourcehors-champ,tnais Éside aussidansle son
en soi, dansla matérialitéde cesvoix que nousanalyseronsplus loin.
au niveaudu rythnreet des matières
Sonset irnagessont à la fois complémentaires
par le chevarchemententre les @uences, et
visuelleset sonores,et indépendanæs
les écartsentres sourcreset causesdes voix intérieuressur un nÉme plan visuel.
et ces écartscrréentainsi des espacessonorcsautonomesqui
Ces chevauchements
conduisentle spectateurà être une consciencepercePtivequi reste à distancedes
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images et des sons. Cetæ conscienceperceptives'ancre égalementdans les
procéduresd' extension,suspensiondesambiancessonores.
Michel CHION définit I'extensiond'uneambiancesonorecomne "l'espaceplus ou
moins large et ouvert que les sonsévoquentet font sentir autourdu champ,et aussi
"(')
à I'intérieur du champ,autourdes personnages
Ainsi la séquencedu métro est-elle introduite par un insert sur le métro qui fîle et
le bruit inænsede son passage.Une fois à I'intérieur du métro,ce son fortement
aux voix entenduespar Damiel,jusqu'à ce
pÉsent va se rétrécir progressivement
que la bandeson ne comporteplus rien d'autre.On rctrouveensuiteune extension
plus vasæsur I'insert final sur les refletsde lumièredu métroassociésaux bruitsà
nouveautÈs présentsdu véhicule.A I'intérieur d'une mêrneséquence,le passage
d'une extensionlarge à une extensionnulle (suspension)puis le retour à une
extensionlargecrée un espacesonoreintérieurpar l'élimination progressivede ce
qui n'est ps l'écoute subjective.Cetûeextensionqui ancre la subjectivitéde
l'écoutene setrouveutiliséequedansles scènesd'écoute.
Deux grandstypes de relationsentre irnageset sonsdominent I'organisationentre
les grandstypesdes segnrcnts,et à I'intérieur mêrnede ces se$nents.
- un principe de complémentaritéentre les rythmes et les matières sonoreset
visrælles
- un prircipe d'indépendancepar le chevauchenrcnt
sonorequi débordeles espaces
se trouveaussi
visuelsdansle passaged'un segmentà I'autre. Cetteindépendance
produiæ sur un nÉrne plan par l'écart entre la causesonorevisualiséed'une voix
intérieureet sa sourcehors-champ.
' L'Audio-vieion
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Cet êÆartentre bande image et bande son se manifeste pas des variations
d'extensioh d'une scèneà I'autre ou à l'intérieur d'une même séquence: aussi un
espacevisualisé comme I'avion, le cirque, les voitures sur l'autoroute est d'abord
introduit en plan de très grand ensembleavec une ambiancesonorequi nous attire
vers ces espaces.l-orsque I'on se trouve à I'intérieur de ceux-ci, I'extension
diminuejusqu'à se limiter à des voix intérieures,puis s'élargit à nouveaulorsque
I'on s'éloignede la causede cesvoix.
Ces espacesd'identité visuels comportent des centres sonores constitués par les

par la situation.
alorstousles bruits supposés
voix intérieuresqui suspendent
L'intérieur du cirque, de I'avion, des voitures sur I'autoroutemontre des bruits
que I'on n'entendpas,cÉant ainsi des effetsde "bruit en creux" selonI'expression
de Michel CHION, ce qui nousamèneà investir I'imageen profondeur,répondant
ainsi à I'appelde cesvoix intérieures.
L'analyse plus spécifique de la musique et des voix qui sont dominantesdans la
bande son des Ailes du Désir nous permettra de préciser ces remarques
préliminaires.
o'
La musique, selon qu'elle est de fosse" ou "d'écran" (t) selon que sa source se
ûouve ou non visualisée à l'écran assume des fonctions de dilatation ou de
contraction de l'espace-tempsdiégètique. I-a musique instrumentaleou chorale de

fosse, associeeà la présencedes Anges et à leur déplacementperceptif dilate
I'espace-tempsdiégètique dans le sens où le déplacementfigrué visuellement ou

non, se trc,uvedoté d'un degré de pÉsenceplus fort, en les tirant du côté de
' L'Audio-vision:
"rnusiquede foese" : en po.sitionOtf,en dehorsdu lieu et du tempsde I'actiOn
.t '"l.llL a'Act"n".Omaned'unesourcesjtuéedirectementou indirectement
dansle lieuet le
teræ OeI'aclion,rÉme si cdte sogrceest une radb ou un instrumenthorsdlarnp
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I'abstraction.Ces anges, qui ne sont pas perçus par les hommes, donc pas
reconnus,trouvent leur état d'êtres spirituels marquépar la musique.l-orsque
Homer à la bibliothèquepressentuneprésenceà sescôtés,l'absencede perception
visuellede CassielpourtantpÉsentdansle champ,crénune sortede présenceen
creux marquée par la musique. La musique extradiégètiqueremplit ici une
ni
fonction spécifiquequi ne consisteni à participeraux émotionsdes personnages,
à marquer une indifférenceou un contrepoint.Elle sert à identifier une présence
spirituelle appel&,par les sensationsdes personnagesqui ne perçoivent pas les
dansle sensoù elle
Anges,mais que le spectateurvoit. Elle dilate I'espace-temps
nprque une présenceen creux à I'intérieur d'un plan visuel, et le déplacement
d'une pÉsenceentreles séquences.
qui intewient lorsque
A I'inverse,la musiqued'écran,ou musiqueintradiégètique,
Marion écouæun disque dans sa caravane,ou lors de la scènede concert rock
contracteI'eslnce visuel, en lui donnantune "homogénéitê"audiovisuelle.Mais
très vite, le son se trouve détaché de sa source, et la carrÉra s'éloigne de
l'électrophoneou du chanteurpour se déplacer dansI'espacesonore.Il ne s'agit
plus d'un sonqui flotte dansI'espacevisuel,maisd'un son,d'abordraccrochéà sa
sorucequi remplit I'espacevisuel en donnantson rythme à la caméra.I-e son est
alors "visualisé" par le déplacementsinueuxet rythrné de la caméra.Il contracte
I'espace-tempsen lui imposantseslimites et sonrythrte.
Musique et voix ont un tyPe de rapport similaire par raPport à I'image. l-a
musiqrrcextradiégètiqueassociéà la présencedes Anges à l'écran, non Perçue
visuellementpr les hommes,établit un rapportà l'irnage comparableà celui des
voix intérieuresdont la causeest visualiséesansque la sourcele soit.
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I-a cause(présencedesAngespourla musique,desvisagespensifs,pour les voix)
est visualiséeet appartientà I'espacein, alors que la sourceappartientau off pour
et
la musiqueou au hors-champpour les voix intérieures.Musiqueextradiégètique
voix intérieuresse situentaux frontièresentrein et off pour la musique,entrein et
pourles voix.
hors-champ
[,e tricercle proposé par Michel CHION nous permet ainsi de représenterces
relationsentreimageset sons.
- causevisualisée
:
les visages
pensifs

intérieures
- souroe

hors champ

volx
lt

rtltltl

I t t r,

hors-champ :
la pensée

ofl

ln

h,t

musique

- causevisualiséeparla présencedesAnges
- sourceoff : musiqueexhadiégètique(de fosse)
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I-esrapportsentreimageset sonsdominantss'établissentsur les frontières
- qui rendentprésentsle hors-champet le off par la suggestionvisuelle qui crée
uneprésenceen creux
- qui limitent le "in" à un effet de surface
"in" floffent à ta surfacede l'écran du fait mêmede la présence
[.es personnages
du hors-champet du off dontils signifientla causesansen montrerla source.
A I'intérieur d'un plan, le spectateurse trouveégalementà la frontièreentrein et
hors-champou off, du fait que sesperceptionsvisuellesne peuventni s'enfermer
dansle in, ni s'éloignervers le hors-champou le off. Il se trouveplacédansune
..mouvancesubjective"renforcéepar I'ambiguité rclev& entre les différentstypes
visuelà un autre.
Sonored'un esPace
d'espaces,et parle chevauchement
On peut alors dresserune typologie des différents types de voix dans leurs
rapportsà I'imageen distinguantles pointsd'émission(causeet source)despoints
de réception.
Rappelonspour ce faire tes définitionsapportéespar Michel CHION desdifférents
typesde sons(').
Un son est hors-champlorsque sa causen'est pas visible simultanémentdans
I'image, mais qui restepour nous situé imaginairementdansle mêmetempsque
I'action montrée,et dans un espacecontigu à celui que montre le champ de
I'image.
Un sonoff estcelui qui émaned'une sourceinvisiblesituéedansun autretemps
P - Cahiersdu cinéma/ Ed de I'Etoile- Paris'1985'
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etlou dans un autre lieu que I'action montréeà I'image'
Un son est in lorsquesa sourceest visualisée.
Michel CHION préciseces distinctions dansI'Audio-vision en leur ajoutant :
- un son ambiant qui est un son d'ambiance englobantqui enveloppeune scèneet
habite son espacesansposerde questionsque Sasource.
- les sons internes qui correspondentaussi bien au physique qu'au mental des
personnages.
. internesobjectifs : respiration, râles, battementsde coeur
. internes subjectifs (ou mentaux) : souvenirs,voix mentales.
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Dans leurs rapports à l'image, on peut distinguer différents types de voix dans
Les Ailesdu Désir.

Cause
Première
voix de
Als dasKind

Autres
occulTences
de Als das

souroe

point d'écoute
volx

?
- voix émiseou
p€nsant€
- appartientau
ou
hors-champ
auoff

sans
visage

- visagedeDamiel

- voix surcorps

ou Marion
= pensê

muet
pasentendu
parleshommes

Kind

Pensées
deshommes

- visagespensifs

corpsmuet
ou loinain

angesproches

corpsparlant
in
(mouvement
deslèvres)

- corpsparlant
- lesAnges
- lesHommes mais
pas hommessourds
n'entendent

corpsparlant
(mouvementdes
lèvresin

- corpsparlant
- [æsAnges
- [æsHommes
et entendu

- penséehorschamp
Parolesentre
les anges

Farole
ordinaires

- paroleintradiégètique
-in

- paroleintradiégètiquein
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d'écarts
[æ travail sur les voix dansLes Ailesdu désir consisteen desprocédures
- écartsentrepointsd'émissionet carnéra.Quelquesoit la distancequi les sépare,
la voix intérieuregardetoujoursla nÉme inænsité'
- écartsentrepointsd'émissionet pointsde réception.L'ange peut se trouverplus
ou moinsprochede la personnequ'il écoutepenser'
Ainsi lorsqueI'on entendet voit une scèned'abordou ensuiterattachéeà l'écoute
d'un ange sur une statue,on comprendque I'ange entendà distance.l,orsque
Cassielseboucheles oreilles,les voix cessent.Le point de vue à distancesetrouve
intégréau point d'écoute,car si cassiela entendu,on peutsupposerqu'il a vu.
- écartsà I'intérieur mênredes pointsd'émissionentrecauseet sourceToute l'activité du spectateurconsisteà articuler cesdifférents pôles,et à parcourir
la distance qui les sépare.Cette activité a pour effet de le placer en situation
d'écouteactive dansles différentsÉseauxmis en place,et en situationd'écouteen
profondeurà partie du point d"écoutedesAngeset dessourcesd'émissiondesvoix
intérieuresinstalléessur des corpsmuets.
..incaxnent"en fait les pouvoirs de I'acousnÈtre décrits par Michel
I-es Anges
CHION : ubiquité,panopisrne,ornniscience,rnaisPastoute puissance.Tout conune
de la diégèse,les angesne sont ni
de personnages
une voix off n'est pasenûendue
vus, ni entendusd'eux, exceptésde quelquesêtresexceptionnels: les enfants,et les
ex-anges.
c'est-à-direà une
L'incarnation de Damiel correspondà une "désacousrnatisation",
perte des pouvoirs de I'acousnÈhe, qui s'accomlngned'un gain de savoir
pragmatiqueet thymique. l,orsqu'il devient rnortel, la combinaisonaudiovisuelle
passede liée à synchrone.Il acquiertla parole,mais perd simultanémentson point
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d'écouteprivilégiédes voix intérieures'
d'un passageprogressifde combinaisonsdéliéesentre
[,a narrations'accompagne
sut
imageset sons(voix Als dansKind) à descombinaisonsliées(voix intérieures
corpsmuets),PuissYnchrones.
au( parcoursaccomplispar
Cetteaccessionà la paroledite et entendueGorÏespond
(sourceet
le spectateurdansl'espacesubjectif,et les écartsentrepointsd'émission
l-e
cause) et points de réceptionfusionnentdans la parole finale de Marion'
de
spectateurn,a plus à se mouvoirentredesécarts,n'a plus à traverserla surface
la penséevientjusqu'à lui en gros
I'image pour relier les corpsmuetsaux pensées,
plan visuel et sonore.
autantde
Ces glissementsprogressifsentre différentstypesde voix proviennent
de
leurs rapportsà r'image que de leur traitement.ce qui fait de cette multitude
c'est le traitementsonorequi en
voix en combinaisonlié.eune voix acousmatique,
.toix-je". Michel CHION définit cette "voix-je" selon deux critèresde
fait des
proximitéet de matité.
au
I-e premiercritère de proximité maximalede ces voix intérieurespar rapport
un sentimentd'intimité avecla voix. Aucunedistance
micro créechezle spectateur
en gros
n'apparaîtenfie elleset notreoreille. L'écoutede I'anged'abordvisualisée
plan dans une proximité avec I'homme pensant,évolue ensuite de différentes
manières:
- ou l,ange et I'homme s'éloignentde la caméra mais la voix intérieuregardela
mêmeproximité.
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- ou l'ange s'éloignede I'homme pensant,et la voix resteinchangee,mêmesi le
point de récePtions'estéloigné.
mêmes
La voix d'abord ancrée dans une écoute subjective garde les
même si ia réception(angeou micro assimiléà la caméra)s'en
caractéristiques,
de
éloigne. Læ point d'écoute devient indépendantdu point de vue' et l'écoute
I-e corps
l,ange devient notre propre écoute au contact direct de cette voix'
la voix
d,émissionvisualiséconrmeun corpsmuetdevientun objet flottant lorsque
point d'écoute'
intérieuredevientun sujet par l'écart qui séparepoint de vue et
il est
échellede plan visuel et échellede plan sonore.L'ange n'est plus à l'écoute,
uneécoute,noussomnresécoute.
voix-je, c'estI-e secondcritèrerelevépar Michet cHIoN concernela matitéde la
créer le
à-dire l'absence de réverbérationenveloppantla voix qui pourrait
dans
sentimentd'un espaceoù elle seraitenglobée.[.a voix ne sembleplus inscrite
est à elleun espaceparticulier et sensible.Elle se fait englobante,insinuante,elle
mêmeson prcpreespace.ta suspensionprogressivede tous les sonsd'ambiance
le point de
entourantla voix provoquecett€ matité qui a pour effet de subordonner
et le
vue au point d'écoute.Le fait de voir sur un mêmeplan I'ange qui écoute
Les voix
corps pens{mtmuet se trouve soumis et intégÉ à l'écouæ interne'
et de la
deviennentune voix, deviennentma voix par suspensionde la distance
et de
Éverbéranionsonor€s.Cettesuspensiondes paramètesextérieursde distance
ÉverbérationProvoqueun effet de retentissementchezle spectaæur'
visuelleet
L,amise à distancede l'énoncépar les proéduresd'écartsentreéchelle
d'une
sonorle,eng€ points d'émissionet points de réception"entre sourceet cause
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voix, le traiæment sonore de ces voix par suspensionde la distance et de la
Éverbérationprovoqueun débrayageénonciatif sonorcqui effectuele passagedu
..on parle,' à ..quelqu'unme parle". I-e retentissementintérieur provoqué par
les"voix-je" m'implique directementet en profondeurau mvers d'une perception
auditive. L'affichage énonciatif sonorese trouve impliqué dans les procédures
d'écartsqui désignentla pluralitéfilmique'
parle)'
I-e ..sujet" du film au sensthématiqueet énonciatif(de quoi ça parle, qui
Éside aussi dans le cheminenrcntd'une voix, multiple et unique, par le
retentissementintérieur qu'elle provoque chez le spectateur-l-a première
rencontreentre Damiel et Marion est la rencontred'une voix sur un corps muet
qui profère Pourtantsa proprechuÛe:
la gueule",et d'une écoutesanscorps(l'angeDamiel)' I-a
"Et la trapézistesec€rsse
dernièrerencontremet en scènedeu corps évoluantdans I'espaceunifié d'une
parole partagée.[.a fusion enffe Damiel et Marion s'accomplit par la rcncontre
les
entreun corpsmuet et une écoutesanscorPs: I'esprit de I'ange,qui constifue
1t;
"deuxmoitiésd'uneentitéinsaisissable".
[-a voix, sujet du fiftn, devient "un langagemusiquequi se signifierait lui-même,
la
où le signifiant passeraitentièrernentà la siguification, sans ce déchet qu'est
rnatérialitédu son - où la signification ne serait plus néede I'absencede la chose,
mais resteraità habiærla plénitudedu signifiant"'
le
Danssa préfaceauGuidedesObietssonores(2),Plene SCHAEFFERvoit dans
Co[€clion Essab.Gdrieædu cinéma.Ed.de I'Etoile,
Paris,1982
zlrrf,drelCHpN.Guidedæ OtgeteSonor€o,PleneSCHAEFFERet la Reôerche Musilab'
INA/tsuchet€hastel,198!l
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en créant des
son acousmatiqueun renouvellementde la façon d'entendre
au son pour luiconditionsfavorablespour une "écoute réduite" qui s'intéresse
ou de Sonsens'
de sesc€luses
même,commeobjet sonore'indépendamment
Désir,la musique
I-es voix intérieuresdominantesdansla bandeson des Ailesdu
conrme invisibles,
extradiégètiqueassociéeà la présencedes Anges montrés
installentcetteécouteréduite:
- en dissociantla vue de I'ouie, et en favorisantl'écoutedes formessonorespour
elles-mêmes
- en nrettanten évidenceles variationsde l'écoute
de son activitéperceptiveet de I'objet
- en faisantprendreconscienceau spectateur
sonore.
ne sont plus
lâ Frrition de JiirgenKNIEPER et le long @me de PeterHANDKE
mais la synthèse
les objetsde la viséed'un sensabstraitou d'une sourceconcrète,
Sur eux' en tant
d,une visée abstraiteet d'une visée concrètequi Se reportent
qu'objetssonores,corÉlatsd'une écoutereduite'
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L'ambiguTtéinstalléedans les rapportsentre les différents types d'espacesqui
s'établit dès la mise en scènese trouverenforcéepar la pluralitéaffTcheeau plan
sonoreau traversdes procéduresd'écartsrelevées.
Par rapport au concept de "Grand Imagiet'' de A. GAUDREAULT O qui
recouvreles activitésde narrationdansla "mise chaîne",et de monstrationdansla
"mise en cadre"et la "mise en scène",o[ a noté que I'ambiguïtéde la narration
s'établissaitdèsla miseen scènedesdifférentstypesd'espaces.
Au plan sonore, on relève le même déplacementdu foyer de la narration,
narrationqui ne s'effectueplus seulementau niveau du montagevertical entre
bandeimageet bandeson,maisà celui de la miseen scènedespointsd'émissionet
despointsd'écoute.
L,a mise en scènefait apparaîtrela pluralité dès la mise en placede l'écart entre
points d'émission(corpspensantsmuets)et pointsde éception (écoutesanscorps
des Anges),écartqui se retrouveà I'intérieur des pointsd'émissionentre sources
et causesd'unevoix.
Cette pluralité se retrouve au niveau de la "mise en cadre" p"t l'épart entre
dansla diégèse.
positionde caméraet sujetsémetteur/récepteur
[.a "mise en chaîne" (le montage)fait apparaîtredespoints de non synchronisation
sonored'un plan visuel à un
entre bandeimageet bandeson par le chevauchement
autre, et par le mixage qui suspendla distanceet la réverbérationdes voix
'loix-je".
intérieurespour en faire des
Cette pluralitémise en évidenceaux différentsniveauxde "mise en scène","mise
dur&I
autilmilrue.Le sYstème
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'omiseen chaîne", relève de I'activité d'un "grand Intonateut'' ou "grand
vocalisateur" qui se donne à entendreau travers d'une écoute réduite qui suspend
partiellement le sens et la source pour mettre le spectateuren position d'écoute

en cadre",

active, non plus soumis à l'énoncé dans un rapport d'adhésion , mais sujet d'une
vue et d'une écoutepar la mise à distancede l'énoncé.
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III-4 - Synthèse des éléments de définition de la forme halade relevés
dans I s ;les du désir.

A I'intérieur de I'espaceunique et clos de Berlin se met en place un système
binaire fondé sur des oppositionsde contenuentre quête et erranceauxquelles
cognitiveset
pragmatiques,
correspondentdes oppositionsselon les composantes
thymiques.
Ces corrélations entre signifiant et signifié fondées sur un jeu d'homologations
entre catégories établissent une relation semi-symbolique entre les plans de
I'expressionet du contenu.

I-a spécificitéde la baladespatialedes Ailesdu Désir résidedansI'introductionde
l'ubiquité à t'intérieur de l'énoné et de la verticalitéau plan de la forme du
contenuet de I'expressionqui rendentpossiblestousles parcours.
vectorisé vs déplacementnon
En quoi la récurrencefigurative/déplacement
à tous les films balades,complétéeau plan thématiquepar les
vectorisé/commune
donnéesde quête et d'errance correspondà une forme sy'ecifique,une forme
balade?
de la composante
I-a forme baladedesAilesdu désir se fondesur I'autonomisation
thymique,selonlaquellele désir se poursuitdansun autredésir.I-a miseen forme
du désir rattachece film à une théoriedes passionsselon laquellele sujet ne se
déplaceplus dansun but pragmatique(un objet à trouverou à retrouver),ni selon
une composantecognitive (un objet à connaîtreou à reconnaître),mais selon une
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affective: le désirvautcommemoteurde l'action mais vautégalement
composante
pour lui-même. I-e schéma sensori-moteurconstitutif de I'image-mouvement
de Cassielqui ne renvoientqu'à elles-nrêmes.
cohabiteavecles perceptions
ta juxtaposition d'images affectiveset d'imagesperceptivesmet à distancele
spectateurqui ne peut s'identifier de manièreconstanteet stableaux passionsdu
sujet, car sanscesseles perceptionsde cassiel le renvoientà sa prcPreperception
et le placenten positiond'écouteactivede ce désirplus qu'en positiond'adhésion
totale. I-e spectaæurse trouve ainsi "d&hiré" entre sa propension à adhérerau
désir du personnage,et sa tendanceà mettrece désir à distance.Il ne se positionne
plus selon une place unique, rnais doit sans cessese déplacerentre deux types
d'images,entredeuxformesde relationau film: implicationou distance.
Plus qu'unepassionqui se donneà voir, il s'agit du regardporæsur cettepassion.
Entre cette passionet ce regard se glisse un espaceintemrédiairegéré par le
"grand Imagier" et le "grand Intonateur" qui donnent à voir et à entendre la
perceptionde cettepassion.Le spectateursedéplacesanscesseentrecesdiffércntes
strates constinréespar le désir de Damiel, la perception de cette passion par
Cassiel, la npnstration/ narration de la perception de cette passion. A ce
déplacementincessantdu spectateurentre ces différents niveauxcorrespondentles
à l'intérieurde l'énoné.
despersonnages
mouvements
la spéc'ificitéde la baladespatialedesArles du désir Éside aussidansI'ambigÛté
des différentstypes d'espaces,et dansla mouvancesonore,inscritesdès le niveau
de la "mise en scène".[a narrations'effectuedèsla miseen placedespointsde vue
et des pointsd'écoutepour s'étendreà la "mise en cadt€" et la "mise en chaîne".
Déplacementsmultidirectionnels à I'intérieur de l'énoné, cohabitation d'une
passionet de la perceptionde celle-ci, repositionnerent du niveau de la narration
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sur celui de la monstrationdes pointsde vue et despointsd'écoutemis en scène,
ici I'homologationentre catégoriesdu signifiant et du signifié se précisedans le
sens d'une homologation selon la mouvance. A la mouvance du contenu
correspondunemouvanceformetlequi génèreunenouvellesubjectivité.
I-e spectateurse déplaceau rythme des mouvementsdans l'énoncé, mais s'en
disjoint selonun il(e qui lui est prcpre.Il se déplaceau grédespointsde vue et des
points d'écoute qui l'installent dans une réceptionactive au contact direct de
l'événementformel du fitm. Celui-ci s'établit selon un systèmemétaphorique
ouvert dans lequel I'homologation mouvante ne se situe plus seulementà
I'intérieurd'une cohérencehomogèneinûerneau fikn, rnaisselondesdéplacements
de contenuet de formes qui mettentle spectateuren mouvementdans une pluralité
de parcourspossibles,où jarnais il ne trouve sa place, si ce n'est dans les
que ce systèmeouvert introduit dans les interstices,les failles, les
résonnances
fracturesentrecontenuet forme, et à I'intérieur de chacund'eux.
Dans ce systèmesemi-symboliquecommun à tous les films, la forme balade se
fonde sur des invariantsthématiquesde quêæet d'errance,des déplacementsdans
I'espace,le temps, ou l'espace-tempsÉflexil et évolue selon une théorie des
besoins,despassionsou desperceptions.
En tant qræbaladespatialeorientéeselonla quêteet l'errance, les Ailes du Désir,
en mettanten scènele désir pour lui-mêmeautonomisentla composantethymique,
et constnrisentpn nouveaupositionnementdu spectateurfondé sur l'ambigurtéet la
rrpuvance.
cetæ ambigûté et cette rrpuvance renvoient à un système métaphoriquedans
lequel le spectateurdevient un Écepæur actif par les résonnancesmultiples
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renduespossiblespar la factureplurielle du film.
L'événerrent ne provient plus seulernentde l'énoncé ou de la forme de
I'expression,mais d'une perceptionformelleet esthétiquemise en placepar la cooccurrencedesélémentsqui se déplacententre les différentsniveauxdu film.
L'événementprovientautantdes déplacenpntsdansI'espaceqtre de I'espaceluimêmequi rendentle hors-champactif. I-e champdevient I'espaced'une attente
qui introduit la duée. L'êvênement,c'est aussi
selonun effet d'attraction/répulsion
le rythme d'alternanceenfie pauseset déplacements,celui des mouvementsde
caméra celui du montagequi organisela micro-syntaxeselondes segmentsqui se
distinguent par rapport au critère premier de spatialité, et une macrcFsyntaxe
fondéesur I'ambigûté et la npuvanoe.
I-a balade spatialedes Adles du désir, instaure un nouveau positionnementdu
spectatetuqui ne se questionneplus par rapport à l'énoné, mais Pr raPPortau
statutdesimages:
- dansquel typed'espacesuis-je?
- Qui voit ? Qui entend?
Si le regardsgr I'espaceest le sujet du fihu le spectateurde manièremétaphorique
est conduitavanttout à porterun regardstu I'espacedu film. Il se trouverenvoyé
à lui-mêæ et à sa percption esthétique.
La figqration du déplacernentdans I'espaceet du regardposé sur oe déplacement
est la nÉtaphore de I'action du spectateurqui ne se trouve plus en position
d'attentepar rapportà une résolutionfinale, mais épousele déplacernentformel.
L'événenrentnaît d'une rencontrequi se oonstitueselonles halæset déplacements
d'une fornp du contenuet d'uneforme de I'expressionnpuvanteset ambiguës.
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Chapitre IV
La balade spatiale, temPorelle et
réflexive dans deux films
d'Angelopoulos :
r l'Apiculteur
r I e Pas suspendu de la cigogne
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I . SYNTHESE PARTIELLE DBS ELEMENTS DEFINITION DE LA
FORME.BALADE
Il est à présentnécessairede reprendreles élémentsde définition auxquelsnous
sommesparvenus,afin de resituernotre réflexiondansson cadre général.
En nous référantà la forme-baladeanatyséepar G. DELEUZE dans l'Imagecommeexistantecette
Mouvementet dms l'Image-temp.r,nous avonsprésupposé
forme que G. DELEIJZE posecornmeun desélémentsde la modernitéau cinéma.
Dans les dernièrespagesde l'Image-Mouvement,le philosopheénonceles cinq
conditions de la crise de I'image-action: situation dispersive,faiblesse des
cliché,complot(') .
forme-balade,
enchaînements,
Dansle cinémaeuropéenà partir de llt5, nousavonssélectionnéun micro-corpus
d'analysequi nous a permis de poser des élémentsde définition en termesde
d'énonciation.Qu'elles'effectuedansI'espace,dansle temps
contenu,d'expression,
du sujet
réflexif, la baladese construitsur un déplacement
ou dansI'espace-temps
qui peut être motivé selonune quêteou "démotivé"selonI'errance.Ces films de
quête, comme Le Voleur de bicyclettepeuvent être de facture classique,ou
moderneconune les autres films analysés.I-e caractèremoderne est dû, entre
autres,à un ou plusieursdesélémentsrelevéspal G. DELEUZE :
- Læpremierde ces élémentsest la "situationdispersive".l-a. narrationne porte
d'un équilibre perdudu type "état, transformation,état"
pas sur le rétablissenrcnt
ou "transformation,état,transformation",mais sur le mouvementde disjonction
' L'imqg+nouvementq.266à 290
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duratif et itératif enffeun sujet et le monde.I-es allerset retoursvalentdésormais
pour eux-mêmes,sansaffecterla relationdu sujetau monde.
- Cette"situationdispersive"provoquedes"enchaînements
faibles",dansle sensoù
ne sont plus motivées,où les
les actionsdu sujet, réduitesà des déplacenrents
dansles suivants,et où
ne se prolongentplus de manièrenécessaire
déplacements
ou les planseux-nÉmesne sont plus rationalisées
les coupuresenfie les séquences
par rapportà la diégèse,et sont donc affichées.
- [,es baladesne renvoient plus à des besoinsou à des passions,mais sont
I'expressiond'un sujetpercevantqui met le mondeà distance,et de ce fait, liberé
de tout lien affectif ou pragrnatique,est à même de réfléchir les "clichés" ou le
"complot" diffus qui lui ont fait perdretoute identité,et toute unité avecle monde.
au travers
Si Le Voleur de bicyclette,ttrcten scènela faiblessedesenchaînements
des hasardsmétéorologiquesqui suffisent à interromprela recherchede I'objet
perdu, cette faiblesse se trouve pourtant compenséepar I'importance vitale que
représentela pertede la bicyclettepour le sujet.
DansProfession: reporter déjà,ANTONIOM nousmontrel'indifférencedu sujet
par rapportaux événementsqui pourtantle concernent.
WENDERSexprimeune forrne mixte dansZesAiles du Désir, dansle sensoù les
maisoù le désir
perceptionsde Cassielne se prolongentqu'end'autresperceptions,
de Damiel, tout en étant une composanteautononp de la nartation, sert aussi de
moteurà I'action du sujet sur lui-mêmeet sur le monde.
Avec deuxfilms d'ANGELOPOULOS:l'Apiculteur (l%)

de
et le Passuspendu
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Ia cigogne(l9Fl), nousnousproposonsd'analyserau traversde quelsélémentsles
réflexif, tout en répondant aux
baladesdansI'espace,le tempset I'espace-temps
conditionsde la crise de I'image action énoncéespar G DELEUZE, permettent
d'une "image mentale"qui est au fondementde la "nouvelle
aussi le surgissement
subjectivité" constitutivede la forme-balade.
Dansl'Apiculteur,le voyagedansl'espacese trouvemotivé au plan professionnel
par le métierde Spyros.Ici le sujet est encoreraccrochéau mondepar des liens
mêmesfaibles: il a un nom, unefamille, desamis.Mais ce statutsocialse trouve
affaibli par I'indifférence du sujet au monde. Spyros a quitté son métier
d'instituteur, il se séparemaintenantde sa femme. Sa famille et ses amis sont
dispersés,sansque pourtantune importancedécisivesoit accordéeà ces différents
éléments.Mariage, Départ, Rencontres,Adieux, Retrouvailles,Mort, tous ces
élémentssont filmés à distance,et ne semblentpas affecter I'indifférence du sujet.
[,es événementsse succèdent,se juxtaposent,sansse prolongerles uns dans les
dansune"poussièrede faits" (t ).
autres,ils s'accumulent
[.e voyagede I'apiculteurest lié aux hasardsdu tempsqu'il fait, et le caractère
elliptique du hajet parcouru est rendu plus prégnant par la narration off des
extraits du jounnal de Spyros.Cette narrationsonore,en fait voix-je, s'effectue
toujours sur des imagesde déplacerrcnt,et affiche l'écart temporelentre le temps
vécu du journal (déjà mis en Écit) et le temps transvisualisépar des images
récurrentessur des scènesde route.
Si Spyros dispose d'une carte qui permettraà la jeune fille de le retrouver, le
' G. DELEUZE.
L'imqe-mouvemqû
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spectateurignoretout desétapeset de la destinationdu voyagequi mèneà "l'autre
tant par rapport aux
bout de la carte". I-a faiblessedes liens sensori-moteurs
actionsdu sujetqu'à l'espaceet au tempsse trouverenforcéepar la miseà distance
des clichés visuels et sonores.Les clichés sonoresprennentla forme d'une
comptine,d'un @me chantépar différentesvoix in ou hors-champ,et qui, en
revenantplusieursfois rythmentla bal(l)adede leur tonalitéenfantine.Associées
aux scènesd'adieuxentreSpyroset sa fille, ou au retourde celui-ci sur les lieux
de son enfance,elles seconstituenten musiquede I'enfancequi surgit,par vagues,
affleure parfoispar
à la nÉmoire.L-amérnoiredes origines,toujourssous-jacente
cette mélodie qui s'égÈne conune un refrain tout au long du voyage pour en
ponctuerles halteset les étapes.
Cliché sonore, rnais non affectif cette fois dans la musique anglo-saxonnesur
laquelledansela jeune fille, seuledevantle juke-box.Cettemêmemusiqueemplit
le self de la stationservicedanslaquellela fille de Spyrostravaille, mariéeà un
pompiste
I-es clichésanglosaxonssontégalernentpÉsentsau traversdeslieux qui ponctuent
le voyage: stationservice,libre-service,bar ambulantsashaînentle voyageur par
les offres qu'ils lui proposent.
Argent, sexe,armée,famille sont réduitsà l'état de clichés.Le vieux cinémaest
désormaisincapablede les faire sortir du néant,incapablede réfléchir un monde
peutdésormaisanimerle
qui a pedu son sens.Seulle rnouvenpntdes personnages
L'écran éteintdu vieux cinémadésertéest
mondeet les imagesqui le réfléchissent.
à I'image de cesrêvesprivésde sens.L'furt qui sépareles espoirsprojetéspar la
mère sur sa fille Maria "qui ferait son chemin toute seule", et la vie nrcnéepar
*Quel gâchis !" murmurerala
celle-ci pennetde meswer les limiæs des rêves.
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voix-je de Spyrosen évoquantla vie de safille. Cetteconstationrenvoieà I'idée de
"complot" et de pouvoir occulte qui mine les individus de I'intérieur, êr
restreignantleurs possibilitésde choix : les filles de Grèce se marient à des
militairesou à des pompisteset n'ont d'autrealternativeen cas de refus que celle
de tout quitter pour s'enfennerdansd'autrescarcans: la musiqueanglo-saxonne,
les soldats de passage,une autre façon de perdre son identité. Face à ces
altematives,Spyrosopposeson mutismeet renouvelleses adieuxà ceux qui ont
parugésesrêvesdejeunesse.Tout le hajet estjalonnéde haltes,d'adieuxqui sont
aussides adieuxarrx rêvesde jeunessequi donnaientun sensà la vie. I*a dernière
rencontredansle vieux cinémamarquela fin du voyagequi lui est indifférent. [.a
seulevoie possibleest de selaissermourir.I-es abeillesauxquellesles ancêtresde
Spyrosont consacÉleur vie, sont aussicelles qui donnentla mort. I-e tempsse
refermeen un cercle où les lieux d'origine sont aussiles lieux de mort. Il n'est
désormaisplus possibleau sujet d'assumerle destinde sa race,tant le poids des
clichés,de la hadition grccqueengloutiepar le npnde modernea détruit I'unité
entrele mondeet lui.
Cetterupture intégréeau sujet et marquéepar son indifférencese trouve exprimée
de manière analogue par la distance imposée par les ruptures au plan de
I'expression.[æ voyageprofessionnelqui sous-tendI'action de manièrede plus en
de plus en plus des ses
plus faible, dansla mesureoù I'apiculteurse désintéresse
abeilles qui meurent,ce voyage soutientde manièreténue une remonteedans le
passé.Chaquehalr correspondà des retrouvaillesou à des adieux. Seul le départ
amèneraune rencontreavec une jeune fille errante.Au gÉ des étapes,Spyros
remontevers le lieu des origines,à "l'autre bout de la carteo',sansque pourtant
l'on sacheoù il se dirige, et s'il le sait lui-nrême.Au cours des retrouvailles,les
échangesavecles amis s'effectuentdensdes murmuresou descris, maisjamais le
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passéne se trouvereconstruitpar l'échange.Cetteimpossibilitépour le sujetde se
reconstruirepar son passéne semblepas pourtantI'affecter, et la route le reprend
sansquel'on meswela distanceet le tempsqui restentà parcourir.
La balade spatiale, rythnree de retrouvailles et d'adieux, de haltes et de
est le seullien qui soutientles actions.Iæ lien du hajet est lui-même
déplacements
elliptique dans son itinéraire,et par rapportà sa destinationinconnue.Les arrêts
ou vides de sens: les
s'effectuenttoujoursdansdes lieux désinvestis,désaffectés
cafés, hôtels, hôpitaux,stationsservice,logementd'étudiant,cinémafermé sont
deslieux de transitionqui contiennenten eux les gennesd'un voyageinterrompu.
A l'espaceelliptique conespondun tempsnon chrcnologiqueoù la mémoiredes
retrouvailleseffectuedes perceesdansla linéaritédesjours qui s'écoulent.Deux
temps se juxtaposentet parfois se mêlent par la voix-je : le temps du vécu est
absorbépar le tempsde la mémoire.C'est lorsquele passésubmergeSpyrosqu'il
se laisse arêter définitivement dans le bourdonnernentdes abeilles. Ce
bourdonnernentemplit l'espace sonore de la scène de mort finale et absorbe
du passéet du présent.Plusqu'à son désespoir,Spyrosse laisse
I'enchevêtrement
aller à I'indifférencequi le submerge,et n'assumemênrepas sa mort. Celle-ci,
conuneles autresfaits est un non-acteau cours duquel le sujet se laisseentraîner
dans la circularité du temps. Plus le voyage avance, et plus passé et présent
jusqu'alorsjuxtaposésse mêlentjusqu'à se confondredansla mort. Celle-ci n'est
pas l'aboutissernentdu déplacementspatial,mais plutôt le momentoù les tempsse
confondent.La baladespatialea permisle voyagedansle temps.
L'indifférence du sujet au monde, I'espace elliptique qui sous-tend
I'enchevêtrementdes temps s'exprimentdansune forme elle-mêmeen ruptue. [-a

317

nalTationaccompliedès la "mise en scène"
du sujet,des espaceset des tempsse
poursuitau niveaude la "mise en cadre".
c'est ici la duréedes plans séquences
souventfixes qui suspendune structurenarrative
déjà affaiblie. I-a mise en scène
non événementielle
et dispersê rlansunejuxaposition de faits qui
n,affectentpas
le sujetse trouverenforcéepar unemiseen cadre
qui accusele non-événement.
[^a
camérafige I'espaceet le tempspar la fixité
et la rongueurdu plan. La mise en
cadretend à "s'enfoncer"dansle réel vide de
tout événement.c'est pourtantpar
l'insistancede la fixité et de la duree que se
montre la représentationqui ne
parvient pas à saisir le Éel. on assistealors
à un phénomèneparadoxal d,un
affichageénonciatif qui s'accomplitdans la volonté
de saisir le réel, mais où
I'impossibilité d'accomplissenrent
de cette vis& se traduit par un affichage
énonciatifqui fait reculerd'autantplus le réel,toujours
inaccessible.
L-aduréeet la
fixité des plans,tout en commentantle réel lui-même
figé et vide, le réfléchissent
dansle même acte.L'acte de voir et d'entendres'affichepar
la fixité, la duréeet le
silence,là où I'on attend le mouvementet le son.
L'image et le son renvoient
l'énonciataireà son attente,tout en réfléchissantI'impossibilité
pour l,énonciateur
de saisirle réel, lui-mêrnevide. Foyer,site et cible s'affichent
ici au traversde
O
I'impossibilitépour le foyer, de la fixité, de la duréeet du
silencepour le site, de
I'attentepour la cible. C'est en ce sensqueles imageset les
sonssecommenrcntet
se réfléchissentde manière rnétaphorique,dans I'affichage
d'une impossible
représentation.Ia configurationobjective inéelle proposée
F, F. CASETTI esr
dominantedansce fikn' non par des anglesde prisesde vues ou
des mouvements
de canÉra qui ne pourraientêû€ affectésà aucun personnage
de la fiction, mais
dansI'affichaged'une volontéde suspendre
la représentation.
L'enjeu n,estplus ici
de savoirsi les imageset les sonssontles tracesd'instancesnon anthropomorphes,
oubsilefuffin
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ou si, du fait de leur état de non-personne,elles ne peuvent que se commenter ou
se réflechir elles-mêmes;l'énonciation consiste ici à montrer que le fTlm bien sûr
est une chose, mais une chose qui parle pourtant, et qui ici montre et dit son
impossibilité à montrer et à dire autre chose qu'elle-même, du fait d'un réel vidé
,desens,du fait aussi de son statut de représentation.Il ne s'agit plus dans un élan
mimétique de reproduire le réel, mais de reproduire (commenter et réfléchir) un
acte de repÉsentation qui nécessiteen amont, en aval, et en son sein même les
tracesd'instancesproductriceset réceptrices.
l-a "nouvelle subjectivité" à I'oeuvre dans I'Apiculteur
juxtaposition de procéduresd'écarts :

s'affiche dans la

- écarts entre le sujet et le monde, marquéspar I'indifférence,le non-actedu
déplacementet le silence.
- écarts entre la volonté de saisir I'espace-tempsdu réel dans la fixité et la durée
des plans qui affichent simultanémentleur impossibilité.

- écartsentreuneviséeénonciativeet sonaboutissement
impossible.
- écartsentre I'inscription de la cible qui ne s'effectueque dansla mise en place
en suspension.
d'une attented'un espace-temps
Le Voleurde bicyclettemettaiten placeun sujetde quêteselonunelhforie-des
besoins-C'est le besoinde travail,d'argent,d'insertionsocialequi mettaitle sujet
même
en mouvenpnt,construisantainsiI'espaceselcnI'utrlité et le--pmgpatismede cet espaceétait soumisau( hasardsde la pluie. Danscet
si le franchissement
espaceutile et social,l'énonciatairese trouvaitinstalléselonunecrcyanoeau
mondereprésenté.
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DansProfession: Reporter,lesujetse déplaceà la fois selonunequêted'identité,
et selon une fuite de ceux qui désirentle "reconnaître".I-a dualité de "[,oke
Robertson"est inscrite dans I'expressionmêmedu film qui leurre l'énonciataire
subjectifssontensuite
dansune subjectivitéapparente.[,es segmentsapparemment
danslequelon les croyait inscrits,et sanscesse
détachésdu regarddu personnage
l'énonciatairese houve piêgédansla fausseinscriptionà une place subjectiveou
objective.L'espaceparcourupar le sujet est un espacecognitif qui correspondà
une quêted'identité, mais il est aussi paradoxaldans la mesureoù, comme les
ne saitjamaisdansquelleplaces'inscrire.Il
personnages
de la fiction, le spectateur
oscille toujoursentresubjectivité,et conscienced'un leurre.Ce qui aboutit à une
danslaquellel'énonciataireprendconscience
remiseen qruse de la représentation
d'un leune.
Les Ailes du Désir établissentun double déplacementselon la quête et selon
I'errance,et cettequêtede Damielne s'effectueplus selonun besoin,maisselonla
passion qui I'anime. L'autonomisationpartielle du désir soutient la structure
narrative,mais se trouve mise à distancepar les perceptionsde Cassielqui ne
oscillesanscessedansl'amhiguitéet la
L'énonciataire
renvoientqu'à elles-mêmes.
mouvanoeinscritesdansla passionet la perceptionde celle-ci.
Dansl'Apiculteur ,l'&,art entrele sujetet le mondese trouveà la fois exprimé
par I'indifférenceet par le déplacementelliptiquedansI'espaceet dansle temps.
par la fixité et la duréedes plans,ainsi que par le silence,
Ces écartsreprésentés
d'une impossibilité.Impossibilitéde saisirI'espaceaboutissentà la représentation
temps du réel qui affiche les procéduresénonciatives.L'énonciateur révèle sa
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présenceau Faversde l'impossibilité à
montrer,et l,énonciataires,installedans
une attentede captationdu réel, toujoursreléguê
dès qu'elle se trouve mise en
discours.
I-es films- baladesanalysésjusqu'ici s'établissent
tous selon des écarts, des
disjonctions,des déliaisons,selon un système
hétérotopequi use de procédures
diverses:
- le leurre, l'ambiguité et la
mouvance,I'attente et la suspensionrelèventd,un
systèmeénonciatifoù les procéduresénonciatives,
déictiquesou impersonnelles,
affichentdesinstancesillusoiresqui s'appellentsansjamais
serejoindre.
la perted'unité entreI'hommeet le mondefiguréedans
utr déplacementqui vaut
pour lui-mêmeest la métaphorede I'impossible
fusion entredes instancesqui ne
peuvent que montrer ou faire entendreleur jonction
suspenduedans une forme
discursive.
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II - Le pas suspendu de la cigogne - STRUCTURATION ENONCM
ET FOR]VTEDE L'EXPRESSION
II.1 - Introduction
L'analysedu pas suspendude la cigognenous permettrad'affiner I'examende la
'onouvellesubjectivité"à I'oeuvredansles films- balades.
Si dansLes Ailesdu Désir,la quêteétaitmotivéeparla passion,et miseà distance
par les perceptionsde celle-ci, ce film d'ANGELOPOULOSmet en place une
quêtemotivéepar le caractèrepragmatiquedu reportage,qui met à distanceune

eITanceparvenueàsonpointlimite.[.apassion,commedansProfession
Reporter et dans l'Apiculteur prend la forme de I'indifférence, et la rupture
d,unité entreI'hommeet le mondes'effectuepar unedisparitionqui fait passerle
à une vie de repli intérieuroù
sujet d'une vie politique fondeesur I'engagement,
le sujet ne rejointle mondeque par le regardqu'il lui porte : "Voyage...Tout ce
que je toucheme blesse.On n'a même pas un nom. Donnez-moiun coin pour
regarderet oubliez-moidansla mer." Cetteruptureintérieuredu sujet figurée par
la disparition, c'est-à-dire par une fracture accomplie dans I'espace, cette
disjonction entraîneun voyags den5 le non-lieu, dans l'a-chronie et dans les
En quoi ceffedisparitiondu sujetfigurée par la
diversesformesde représentation.
contient-ellele germe
confusiondansles espaces,les tempset les représentations
d'une "nouvellesubjectivité",telle que nousavonscommené à la définir selonle
leurre, la mouvanceet I'ambiguité, selon des procéduresd'écarts au plan de
I'expressionqui manifestentl'éclatementénonciatif?
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ll.! - I . voyagedarrsl'espace
de Ia cigognes'accomplitselonla
[æ voyagedansI'espacedu Passuspendu
confusionet la limite.
'Cette dualité paradoxalese trouve inscrite dans les deux premierset le dernier
plan du film. Le film s'ouvresur l'espacementalde la mémoire,mais ce caractère
subjectifde I'image n'est ancréque dansla bandeson par une voix off, en fait la
voix-je du journalistequi apparaîtraau plan suivant:
"Parti en voyageà la frontière,je repensaispendanttout le trajet, à l'épisodedu
piÉe. I-es cadavresdes réfugiésasiatiquesdansla mer aprèsle refusdes autorités
grecquesde leur accorderI'asile politique.I-eur volontéde mourir en sejetant une
nuit du pont du navire grecà bord duquelils avaientété découvertsen pleine mer
dansla traverséedu Pacifique.On part comment? Pourquoi? Et pour où ? Est-ce
cornmele dit le vieux poème?
"Et n'oubliepasqueI'heuredu voyageest revenue
I-e ventsouffletesYeuxau loin."
Cette inscription de la mémoire au plan sonore se trouve redoublée par la
quasimentfixe. I-e point de vue est figé dans
longueurde ce premierptanséquence
le passéde la mémoireet la musiqueexhadiégétiquese tait pour laisservrombir
les hélicopêres.
unique et
L'&Ârt consiste ici en I'opposition d'une voix-je nécessairement
très puissantet collectif des hélicoptères.[^a fixité
singulière,et le vrcmbissement
du plan inclut pourtantle germede tout le film à venir. Commeles hélicoptères
qui recherchentdes cadavresdans la mer, le journatisteet l'équipe de télévision
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poursuiventun hommequi s'est perdu dans le
monde,qui s'est volontairement
jeté du navire pour "écouterla musique
derrièrele bruit de la pluie,,.[^a fixation
dansle passéde la mémoireest la cataphoredu film
à venir, et le premierespace
subjectif mêle déjà I'espacedu souveniret I'espace
du récit à venir, tous deux
inscrits dans la duree et la fixité. I-e dernier plan
sur le regard que porte le
journaliste sur les hommesen jaune accrochés
à leur potearDK
conunedes oiseaux
est I'espaceutopiquequi s'estétablià partir de l'espaceimaginaire
d,unemémoire,
et de I'espacerêl du tournageréfléchi par le film lui-même.
Confusionentre
espaceréel et espaceutopique,entre espacede reponageet
espacede filrn, entre
"réalité" du pÉsentde la voix et passévisualisé.Iæ secondplan
séparédu premier
par un raccordcut et une rupturesonoreintroduit le sujet
de cette voix-je dansun
réel de rupture, dans l'espce limite de la frontière. Si le souvenir
et l,utopie
semblentsansbornespar la figurationde I'infini de la mer et le double
alignement
verticalet horizontaldes poteauxet desfils, I'espace "r&1" intermédiaire
est celui
de la rupture,de la ligne infranchissable.
L'espacefÏlmique peut alors s,établirsur
des passagesincessantsentre nÉmoire, utopieet râlité de ruptwe.
['a confusionet la ruptureentreles différentstypesd'espacess'établit également
entre les deux villes du fïlm : Athènes,et cette ville sans nom, proche de
la
frontière du Nord.
I-e troisiènreespaeedu film nous introduit aux abordsde la ville frontière où
depuisun mirador,le militaire guidele regarddu journalistedansune longue-vue
braquéesu la ville enneigée: "Vous voyezcette petite ville (...) sur le plateau?
C'est la ville la plus prochede la frontière.I-es gensdu coin I'appellentla salle
d'attente."Mais jarnais le spectateurne découvrirala ville de I'extérieuravec la

324

distancede la longue-vue.
Il se trouveplongéen soncoeurau plan suivant,sans
avoir effectuéle trajet qui y
mène' [a distance,au sensde distanceà parcourir,et
de mise à distance,lui est
pour I'instant refusée. Il penètre dans la ville
avec I'arrivée du camion de
télévisionet avec la voix du militaire du plan pÉcédent
qui se poursuitoff, alors
que I'on setrouvedéjàdansla ville. Iæ passagede la voix-in
à la voix-je accomplit
une ellipse spatialeet temporelle,tout en établissantune
confusionentre une voix
que I'on entendde I'extérieur,et une voix qui peut être
raccrochéeà une écoute
interne,au souvenirdu journaliste,gui, lui s'est déplaere
en se souvenantde sa
conversationpassée.De cette ville qui n'a pour nousd'existence
qu'à l,intérieur,
nous nous échappetonsune seule fois pour nous rendre à
Athènes. Une fois
encore' le tmjet n'est pas visualisé,mais l'on changed'espace
cette fois par la
confusionentre les images.Dansla ville frontière,l'equipe de
télévisiona tourné
des imagesd'un train qui défile lentement,port€souvertes,laissant
apparaîtreses
passagers
qui nousregardenten traversantle champlatéralement.Sur cette
image
de défilement glisse la même musique extradiégétiqueque celle
entendueau
premierplan du film avantle vrombissement
des hélicoptères.La mêmemélodie,
mais interprétéepar des instrumentsdifférents sur un
rythme plus lent. Aux
instrumentsnombreuxet puissantssur des irnagesd'hélicoptèressuccède
cettefois
I'accordéon"lent et lancinant.I-es imagesdu train peuventêtre assimilées
à celles
qu'est en train de filnrer l'{uipe de télévision.On retrouveces mêmes
images,en
aval cettefois, projetês sur un écrandansles studiosde télévisiond'Athènes.
t^a
nÉnp musiqueest reprisesur des irnagesen cours de filmage et sur des
images
projetées.k confusion entre la ville frontière et Athènes s,établit
sur la
juxtaposition de la mêmeirnaged'abordfilmée, ensuiteprojetée.
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Athènesn'existeraqu'au traversde trois lieux où s'effectuent
trois représentations
différentes:
- les studiosde télévisionoù I'on projette
desimagesde la ville frontièreet celles
du disparu' Iæs archivesqui semblent concentrertoute
la mémoired,un pays,
mais où I'on ne peut ae-céder
que par la subjectivitéd'un souvenir ou d,une
reconnaissance.
C'est la reconnaissanoe
dujournalistequi I'entraîneraà consulterles archives.
- Athènes,c'est aussiI'appartementdu jounraliste.
Celui-ci est complètementvide
et semble occupé seulernent par des rnachinesà repésenter.
C,est dans cet
appartementque la femme du disparu viendra faire écouterau journaliste
une
cassettesur laquelleelle croit reconnaîtrcla voix de sonmari.
- Athènes, c'est enfin le lieu de rencontre
entre la femme du disparu et le
journaliste,rencontrecommenés dansI'appartenrcnt
de celui-ci,et qui se poursuit
dansla rue.[-a rue est alorsI'espaced'une mémoirequi se dit, de npts
qui tentent
de ressaisir'le passé et de capter une écouæ installée rtans la personne
du
journaliste.Mais cette voix de la mémoir€se trouverapar
trois fois interrompue
par la présencede l'équipe de tounrage.Une premièrefois un joumaliste
entre
dans l'appartenrentdont la porte était restéeouverteet suspendl,écoute de
la
cassette.Une secondefois, c'est la femmedu disparuqui s'interromptlorsqu'elle
aperçoitI'equipede tounnage.
"Continuez,faites cornmes'ils n'étaientpas là" lui enjoindrale journaliste.
Une
hoisièmefois, le surgissement
du passéest stoppépar la violentelumièreprojetee
parl'équipe de tournage."Non, pasça,yousn'avezpasle droit !"
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Athènes est donc bien le lieu dans lequel une mémoire
cherche à se dire,
interrompuepourtantpar les reportersqui désirentla capter.
c,est le lieu d,images
que I'on archive, le lieu de mots enregistrés,le lieu
d'une mémoire que l,on
chercheà capter.cette figure captatriceet engloutissante
de Ia capitaleserareprise
par I'equipe de toumage' venue de bien loin pour saisir
des images, mais
seulementdesimages.
On quitte le cenhe nerveru(d'Athènes pour s'en retournerà la
frontière par
I'image du camion de télévision qui disparaît dans la nuit sur
l,autoroute,
emportantavec lui cette voix de femme,devenuevoix-je qui se poursuitjusque
dansla chambred'hôtel où se reposele journaliste.I-e passagede la voix-in
à la
voix-je effectuedoublementune plongéedans la ménpire : la voix est la
mémoire
de celle qui dit la disparitionde son mari, elle est aussila mémoirede celui qui
se
souvientde cette voix en hain de se souvenir.On replongeune nouvelle fois dans
la ville-frontière par la voix-je dont se souvientou dont rêve le journaliste. L-a
ville-frontière,jamais montréede l'extérieur, introduiæseulementpar la voix-je
devient un lieu hors-du-monde
que I'on ne peut Snétrer que par les voies de la
mémoire.Espacenpntal donc,rnaisaussiespaoe"réel" peuplépar la réalité de ces
immigrésinstallésdansI'attenûe.On penètrednnscetteville commetous ceux qui
y sont Parvenus,attirés par le mythe d'un disparu ou fuyant une râlité
insupportable.
Cet espace de la ville-finntière se construit égalementsur la confusion et la
rupture.EIle entretienten elle des confusionsentre lierx publics et privés, lieux
extérieurset intérieurs,ici et là-bas.
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I-a chambred'hôtel du journaliste"double" le wagondu disparu;
le bar-dancingde
l'hôtel renvoieà d'autrescafés;la placede la ville traverséepar
une rivièrc que
franchit un pont annoncele lieu de la rencontreoù coule le
fleuve; la ligne
frontièreannonceles lignes téléphoniques
du plan final. Les différentsespacesdu
profilmique se réfléchissentles uns les autres sansjamais parvenir
pourtant à
communiquer.

Si la chambredu journalistedans laquelleon
t'nètre trois fois est le lieu d,une
concentration,
le lieu de convergence
où les intuitionsse confirment,c'est aussile
lieu d'accomplissernentd'un désir. l-a scène où, pour la première fois
le
journalisteamènela jeune fille qui I'a captépar son regard,cette
scèned,amour
est figurée par une main, tenduevers I'autre. [-a chambreest aussile lieu où le
journaliste se souvientou têve de la voix de la femmedu disparu.
C'est le lieu
depuislequelil peutobserverles déplacements
du "disparu"qu'il ne reconnaîtpas
encore.C'est le lieu d'accomplissement
d'un désirde I'autre,un lieu d'observation
de soi et du monde.Le regardque portele journalistesur la rue s'accomplitdeux
fois de manièreanalogue.Une premièrefois, le reporterest à son balcon,un léger
pas vers I'avant nrontreson regardcaptépar un point qu'il fixe en contrebasdu
balcon.Au plan suivant, nous somnrcsdansla subjectivitéde son regard,mais un
zoom avant sur le dispanr qui marchedans la rue ôte toute possibilité d'ancrage
dansle regarddu journalisûe.D'ailleurs le plan suivant Églé sur le mêmecadrage
et le mênle anglede prise de vue en plongéenous rrrcntrcle journaliste en train de
s'éloignerdansla rue avec son équipede tounrage.Lafaussesubjectivitédu plan
sur le dispanr renvoie ici au phénonÈne de la reconnaissanoequi soudain
accomplitun zoomqui sedisperseensuitedansuneperoeptionobjectivée.
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I-e balconde la chambrepennettraun secondregard"purement
subjectif, celui-ci,
toujoursselonle mêmecadrageet la mêmeplongée,sur un
hommejaune hissésur
un poteau.

Les deux plans similairesassimilentle "disparu" à ces "hommesjaunes,,
avec
lesquelsil quittera la ville, peut-être.La chambreest le lieu
où s,opèrentles
reconnaissanceset les intuitions sur lesquelless'étrablitl'espace
subjectif d,un
regardconstruitsur la mémoireet I'intuition.
I-a chambrese constitueégalementen doubledu wagonoù le disparu
s,occupede
plantesqui ont "besoind'obscuritéet de silence"pour genner,où
il construitpour
le petit garçon venu I'aider un espacede récit sanslimites : '.euand la terre
commenceraà brtler parcequ'elle seratouteprochedu soleil (...)
- Et commentseterminet-il ce voyage?,'
L'a fin du récit du voyagedes hommesaccrochésà un cerf-volant seràsuspendue
par le regarddu "disparu' qui fixe la neige denière sa fenêtre.Les
deux lieux
"privés" du journaliste et du "disparu": chambre d'hôtel et rvagon
arrêté se
renvoientI'un à I'autre par des actionscommunesdu regardqui introduisentet
construisentun espacesubjectifou utopique,établissantainsi deséchosvisuelspar
lesquelsle reporteret le disparuvont peu à peu se rejoindreet se confondredans
un espacernental.
Si le journalisteparvientà penétrerle wagonet à retrouverle dispanr,c,est après
avoir tentéd'ouvrir bien des portes.De nrême,on n'accèdeà sa chambred'hôtel
qu'après des arrêts marqués su le palier qui se renouvellentquatre fois avec
I'arrivée de l'équipe de rcportage,avec la jeune fille rencontréeau bar, avec la
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femme du disparu' avec le militaire. Tous seront attendus
par la camérasur le
palier qui les inscrit dansdes cadragesidentiques.
Ce retoursur les mêmeslieux,
ces échosd'un espaceà l'autre établissentdes parcours
récurrentsanaloguesau
cheminementde la mémoirequi plusieursfois repasseles
mêmesimagesavantque
le passéémerge.A ces récurrencesvisuellescorespondent
des échossonoresqui
sont des leit-motiv d'une mêmemélodiequi revient
sur des lieux différents.I-a
bal(l)adeseconstruitsur un systèmede récurrencequi
suggèredesmouvementsde
retourssanscesserépetés.
ces retours sur les rnêmeslieux, tout en établissantdes
échos sont pourtant
marquésdansleur limites. Chaqueentréedansun espace
s'effectuepar une porte
que I'on voit s'ouvrir alors que I'on se trouveà I'intérieur
de ce lieu. I-a caméra
tentede saisirles déplacenrents
despersonnages,
maistoujoursen les pÉcédant,et
la baladeest alors suggéréepar les entréesdansles lieux
qui correspondent
aux
ouverturesde plans. Si les déplacements
sont rarernentfigurés,les ouverturesde
portes tiennent lieu ici de figuation de déplacement.
Cependant,même si les
déplacementssont rarementfilmés, le
rythme de la narrationn,en est pas plus
rapide pour autant-Car dès que l'on est introduit dansun
espace,on s,y trouve
enfermé,et le tempsdu récit tend à rejoindrele tempsde
I'histoire, tout comme
I'espacedu plan correspondle plus souventà un espaceclos
du profilmique.
La baladespatialerésideici rlansunejuxaposition de lieux qui
se font écho,mais
qui sont pourtant clos dans leurs limites, et qui tendent
aussi à correspondreà la
juxtaposition des plansséquences.Il est pourtant
des lieux infranchissablesque ne
pourrontjarnaisouvrir aucuneporte.la poræs'oppose
ici à la ligne, à toutesces
lignes que le film construitsansjarnais pouvoir les franchir.
Ligne_frontièrebien-
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sûr dont le franchissementsignifie la mort : "Si je
fais un pas, je suis mort.,,
Lignes qui rendent fous, comme si les limites
imposéesau( corps permettaient
aux espritsde franchircellesde la folie : "Ici dans
le fin fond du pays,tout prend
une autre dimension.solitude, incertifude,sentiment
de menacepennanente.Les
hommesdeviennentfous." "ce sont les frontièresqui
rendentfous, les limites,,.
Mais lorsqueles hommesparviennentà franchir
les frontièresimposées,ils en
construisentd'autres:
"entre chrétienset Musulmansou entreKurdes
et Turcs ou entre révolutionnaires
et opportunistes."observant |homme pendu en
haut d,une grue alors que le
silencecouvreles coupables,le militaire confîera journaliste ..Ils
au
:
ont passéles
frontières pour être libres. Ils sont arrivés ici et
ils ont dressé de nouvelles
frontières'Dans ce bourbier,en rendantIe mondeplus
petit.,, ra ligne est aussi
celle de son destinrompuevolonûairement
par cet hommepolitique qui choisit de
disparaître"Comment?Pourquoi?" C'est la ligne de
force des militairesalignés,
maisaussiles lignesde communicationqui se dressent plan
au
final. C,estla ligne
platedu coursdu fleuvequi n'emfechepaspourtant
les mariageset les rencontres.
C'est la ligne du silenceinsupportable
que Ie "disparu"élèveentrelui et safemme.
Ce sont aussi les lignes du livre "Mélancolie d'une
fin de siècle,,qui semblent
établir un pont entre réel et utopie,entreprésent
et futur : ,.pourquoi ne pas
supposerqu'au mornentoùj'écris ceslignes,noussonunes
le 3l décembrelggg ?Etabli sw des confusionsentre espacesprésentet passé,
entre espaces..rê1,, et
mental du souvenirou de I'utopie, enue espacesdu reportage
et du filn, rompu
par des lignesqui le fracturenttout en le soutenant,
I'eslnce du film est une sorte
de non-lietr' confus et fracturé, un espacerrental, arx confins
du monde.Espace
mentalconnotépar des figurationsde I'univeni concenhationnaire
: les miradors.
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militaires,l'évocationdescadavressur la mer, les murs d'enceintede la ville, les
de vie, les fugitifs que I'on retrouvemorts sur
trains qui emportentdesapparences
le fleuve, le bruit du fleuve qui fait peur et attire à la fois, I'aspirationà la fuite,
I'attente d'une délivrance, les images qui saisissentle vécu pour mieux
I'emprisonner,le fleuve, symboliquefrontière que franchissentdes ponts euxen font un lieu limite où la mort est
mêmesmarquésd'une ligne infranchissable,...
partoutprésentedenièreces lignesde rupture.
C'est seulementpar des perceesde tempsimaginaire: mémoireou utopieque la
va pouvoirse poursuivre.
vie, sournoisement,
II.3 - I . voyagedansle temFs
Si l'espace se construit sur des confusions et des ruptures, le temps achronologiqueinclut pourtant en lui une puissancede vie qui lui permet de
s'échapperdu réel par la mémoireou l'utopie. [-a confusion,la rupture,maisaussi
ici le temps.[-a confusionentre passéet présentsurgit
la suspensioncaractérisent
dès le flash-backdu premier plan qui est aussi la cataphoredu mécanismede
confusionsur lequels'établitle film.
I-e temps réel sera rompu par des imrptions du passéqui surgit par la mémoire,
de voix, par des imagesfilmées ou projetées.Il sera
par les enregistrements
entravéégalementpar le futur des imagesdu film de reportageà venir. [.e futur,
c'est aussile livre "Mélancolied'une fin de siècle"et le récit que le "disparu"fait
au petit garçon:
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"Quandla terrecommencera
à brûler parcequ'elle seratoute
prochedu soleil,
I-eshommesdevronts'en aller.
Alors va se produirece que l'histoire appellera"[-a Grande
Migration".
Ils quitterontle payschacunoù ils se trouvent,chacuncomme
il le
pourra
Et ils serassembreront
dansle désertdu Sahara.
Là un enfantauralâchéun cerf_volanttrèshautrtnnsle ciel.
Petitset grandss,accrocheront
à la corde
Et touteI'humanités'envoleraclansI'espaceà la recherched,une
autreplanète.
Chacunemporteraune petite plante
un rosier,une poignéede blé ou un animal nouveauné
D'autrcsencore,tousles volumesde la poésieécritspar I'homme
Ce seraun trÈstr,èslong voyage...
-Et commentse terminet_il ce voyage?"
Ce récit au futu est suspendupar un regardque porte Ie disparu
au traversde la
fenêtrede son wagonarêté.
I-es temps se confondent égalernentdans la nresureoù les
récits de mémoire
composentdesreSrcs chronologiquesqui sont les mêmesque
ceux du film.
l'orsque la femnre du dispru évoque la disparition de son
nrari, elle semble
rejoindrel'époquedu passéqu'elle fait revivre.Elle s'arrêtedevant
une vitrine de
Noël comnreI'a fait son mari la veille de disparaître.Elle se
dirige vers la rue,
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comme"1d", à la mêmeheure.
Ils passentla nuit au numérc7 d'une chambred'hôtel,

et le reporterlui donnerale
mêmenumércde clé lorsqu'elleséjourneraà l'hôtel de la ville-frontière.
son mari
lui laissesesvoeuxsur un Épondeurtéléphonique,
et le fTlm se terminele jour de
l'An' Tempsévoquéet tempsde I'évocationse confondent
à un point tel que le
film racontebien sûr autrc choseque lui-même.Il se construit
sur un autre texte.
commele pÉsentne trouvesesassisesquedensle passé.
confusion, et pourtantrupturemarquéepar la disparition. I-a
mémoiretente alors
de comblerle tempssuspendu: "Au matinquandje me suis
Éveillée, il n,étaitplus
là."
Tempsde ruptureégalementdans les rencontresque fait le journaliste
: la jeune
fille rencontÉeau bal qui est peut-êhela fille du "dispaxu"
et seramariéeà un
jeune hommequi vit de l'autre côté du fleuve.
[-a femmedu ,.disparu,,est toujours
liée à celui qui s'est tu pour "écouter la musique derrière
le bruit de la
pluie'"Ruptures qui tentent pourtant de rejoindre le passé
ou le futur.t e
joumaliste lui-mêmen'échappepas à ces fractures
du temps,luiqui ne savaitque
filmer les autres sans se préoccuperde leurs sentiments,s€
trouve maintenant
absorbépar son impuissanceà faire autrechoseque desimages-événements
qui ne
parviennentpasà saisirla dimensioninsaisissabledu temps.
I-e temps se trouve alors doublementsuspendupar ce reportage
qui ne parvient
pas à saisir le réel, par c€s êtrcs sansnom et sansidentité qui
se sont arrêtésdans
une "salle d'attente", pr le cadragefixe et le montage,où Ie
tempsdu récit tente
de manièreimpossiblede rejoindrele tempsde I'histoire.
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Temps a-chronique,confus et suspendudans une
attente qui se constitueen
"image-temps"où I'utopie succèdeà la mémoi
re.Le passuspendu
de la cigogne
aurait pu s'appeler"Mélancolied'une
fin de siècle".Il en est non seulementla
transvisualisation,
film de ce qui aurait pu être dit, mais se trouve générépar
ce
livre qui en est un "architexte".(r)
I-e joumaliste lit les dernièreslignes du livre avant
que la femme du disparune
frappeà la porte de son appartement.
"Par quelsmots clés pourrait-onfaire vivre
un nouveau rêve collectif ?,, [,e livre
se clôt lorsquecommencele film. Et lorsquele film
se termine,le journalistese
demande"Pourquoine pas supposerqu'en ce mornent
noussommesle 3lll2llggg
?" mêmesquestionsquecenesposéesdanslespremières
lignesdu livrc.
De rnême,le récit inachevédu cerf-volantsera powsuivi
par l,enfant qui a vu
"l'homne qui rnarchaitsur I'eau avec unevalise,a
franchila ligne de démarcation
et a disparu."
Tempstompus'confuset suspendus
s€ rejoignentrtansl'utopie figureeelle-même
par le thèmede la disparition.

I àl4,colbctionpoétfir.re.
trtions du Se.i' pads
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II.4 - I - voyagedansles repnésentations
Cet espace-tempsutopique se trouve réfléchi et commenté par les diverses
le film.
qui traversentet sous-tendent
représentations
est en quelquesortedédoublée:
Chaquereprésentation
"Mélancolied'unefin de siècle"etle récit du cerf-volantconstituentI'architextedu
dédoublées.
film qui se poursuitau traversd'autresreprésentations
Ainsi le messagesonore sur cassetteque I'on entend une premièrefois dans
I'appartementdu journalistenousmontrecelle à qui il était adressé.
A cette "cible"(t) se substituesa "source"O lorsquele même enregistrementest
entendupar celui qui est censéI'avoir produit.
plus long que lors de la premièreécoute,maisla
I-e texteest sensiblement
version sous-titréene pennet pas de savoir si ce texte "ajouté" est dû à la
traduction, ou appartient à la version originale. Toujours est-il que la voix
enregistréese poursuit "in" par ces mots du disparu: "Voyage.Tout ce que je
mots qui prolongent
touche me blesse. On n'a même pas un nom."
I'enregistrement: "Donnez-moiun coin pour regarderet oubliez -moi dans la
mer.", et ce, alorsqueI'hommetentede saisirle reflet d'un poissonqui passedans
I'eaudu fleuve.

' C. METZ L'énonciationimpersonnelhou le site dutilm
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Iæ journalisteest alorsle personnage
intermédiaire,entre..source,,et ..cible,,,
QUi,
de manièreimpossibleet illusoire est la figurativisation
de l,énonciationénoncée.
Il est "l'effet de surfaced'une disjonction,d'un
sujet filmique qui ne peut ni
reposer sur un hypothétiqueet contesté énonciateur-origine,
ni endosserla
défroqued'un personnage.,'(r)
une procédureânalsgusde dédoublement
s'effectuerasur les imagestouméespar
l'équipe de reportage,images qui seront ensuite projetées
sur écran par le
journalisæ lui-même. I-a même musique
qui intervient sur les deux temps de
tournageet de projection accentuela confusion entre
ces images. Mais cette
confusionse trouve rapidementæartenpar I'apparition
de l'écran, et celle de la
figure d'un spectateurqui ne supportepas qu'on lui projette
deux fois les mêmes
images'Tournageet projectionsontinscritsdansle profilmique
par l,irnagede ces
wagons qui défilent, portes ouveft€s,et laissententrevoir
en arrière-planune
troisième dimensionmasquée,démasquéepar le défilement
lui-même. Iæ réel
défile et rendimpossiblesa saisiepar sonmouvementmême.
Le tournagedes irnagesredoublépar le cadre seconddu téléviseur
de contrôle et
par le pare-brise du camion de rcportage ne réfléchit
par deux fois qu,une
impossiblerencontre.Ici la réflexion incluseà I'image par le
redoublementdes
cadrcssedoubled'un comrrentairestu cesimageselles-nÉmes,
tout en inscrivant,
par le regardcarÉra, cet appel entre deux instancesénonciahices.
Deixis, même
affaiblie par l'imPossibilitéde la réponse,et composante
métadiscursive
(réflexive
et commentative)se renforcentet s'annulentsur le mênrcplan.

' M' C' ROPARS'La
sr.Ùierlivité
ancûrÉma'ÂCTES
SEMtr,neUESAildh X,41,Ma,sg7.
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[-a rencontreentre le joumalisteet la jeune femmedu disparu
est filmée par une
equipequi parvientmal à sedissimuler."Faitescommes'ils
n'étraientpaslà,, dit le
reporterà cettefemmequi va effectivementfeindred'ignorer
une pnésence
tout en
s'adressantà elle dans un regard-caméra
et par une voix d'adresseaux occupants
du camionqui la saisissentau traversdu pare-brise,et dans
l'écran de contrôle:
"Ce n'est pasla peinede continuer.Il est mort. Je ne saispas
où ni comment,mais
il est mort." I-e camion pourtantva continuersa route qui le
mènerajusqu,à la
deuxièmerencontre,sur le pont de la ville-frontière.
Cette seconde rencontre, filmê en un seul plan séquence établira
par sa
constructionanalogueà la première,un échoentredeuxfiguresde
l'énoncé,entre
deux constructions analogues. Rencontre entre une intuition
et une nonreconnaissance
qui aboutit à la phrase"Ce n'est pas lui", d'abord adresséeà
I'homme du pont, puis, en regard frontal aux hommesdu camion.
[a fausse
rencontreest marquéesur le nÉme plan par I'imbrication de trois
espaces:
I'espacede la rue et du pont, I'espaceintérieurdu camionde tournage,l,écran
de
contrôle regardé par I'equipe de tournage. Rencontre manquée donc entre
le
disparu et sa femme, entre la source du tournagequi manqueainsi sa visée
:
pouvoir filmer et projeterla rencontre,visée qui n'atûeintjamais sa cible
: faire
prticiper les spectateursde télévision à la rencontre.I-a fusion projetéeaboutit
ainsi à une démultiplicationqui fait éclaterI'illusion. Mais rien n'est sûr, car ..ce
n'est ps lui" renvoieâutentà une non-reconnaissance,
qu'à une volontéde ne pas
reconnaître.
I-e dernier toumage sur les berges du fleuve sera figuré par la présencede
l'fuuipe de reportageet du matériel, mais les irnages filmées ne seront pas
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montrées'[-a rencontreet le mariagesontle signed'une impossibilité
à saisirune
réalitétoujoursillusoire. Chacundes quatremomentsdu tournage
est marquépar
une impossibilité: impossibilitéde saisir I'arrière-planmasqué
par le défilement
deswagons,impossibilitépour la femmede faire ressurgir
le passépar la mémoire
et de reconnaîtreson mari disparu,impossibilitéd'atteindre
l'autre côté de la rive;
rencontresmanquéeset illusoiresqui figurent l'impossible
saisiedu réel par les
imagesde reportage.
la représentationest impossiblesi ce n'est peut-êtreau travers
des nombreux
rappelsde films qui s'établissenttout au long du pas suspendu.
Tous les films
d'Angelopoulosrappellentet prolongentle mêmevoyage.pourtant,
à la mort qui
clôturait L'Apiculteur æ substirueici un espaceutopiquequi
la transcende.[æ
choix du mêmeacteurdansles deux films, la reprisede certraines
scènescomme
celle du mariage,l'écran vide du vieux cinéma,les mêmesdécors,
ambianceset
lumièresqu'au débutde I'Apiculteur semblentprolongerla mort
de Spyrosdans
I'au-delàde cetteville au fin fond du pays.
I-a phrasemurmuréepr la femnrc du disparudécouvrantt'nomrme
du pont avec
cesmots"ce n'estpaslui" rappellela fin de profession: reporter,
lorsque Rachel, la femme de Robertson-l.oke, autre disparu, munnure
en
découvrantle cadavrede sonrnari : "Je ne I'ai jamais connu."Rappelde
I-a Notte,
tournéavec les mêmesacteursMASTROIANNI et J. MOREAU, rappeld,Europe
5I de ROSSELLIM où une femme décidede tout abandonnerpour vivre parmi
les pauvres...
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Espaces,tempset représentations
se crcisentet se confondent,établissantainsi un
systèmed'échos et de rappelsqui écartèlentl'énoné
et permettentaux traces
déictiquesou impersonnelles
de se glisserdans les failles pnduites, construisant
ainsiun impossibleet illusoiresujetfilmique.
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III

. STRUCTURATION

ENONCIATIVE

I-a disparition et la frontière figurées par les confusions et les ruptures entre les
espaces,les temps et les représentationssemblent être dépasséesdans un espacetemps utopique où les hommes marchent sur I'eau, une valise à la main pour
disparaître par-delà la ligne de démarcation,où des hommes-oiseauxaccrochésà
des poteaux fixent des lignes qui transcendentles disparitions et les frontières.
C'est sur ces thèmes que va se désigner un sujet filmique disparu, mais toujours
présent sur des frontières, dans des "replis" (') du texte qui se donnent à voir, se
désignantà la fois comme un systèmetextuel, et comme une deixis, trace d'un sujet
disparu et donc illusoire.
III.1 - I'hétérogénéité
F. CASETTI C) regroupe à I'intérieur de quatre grandes configurations les
différentes combinaisonsentre "un je, un tu et un lui idéaux" (3) installés dans le
texte même et par lesquelsle texte se trouve renvoyé à la situation dans laquelle le
discours agit. L'autre manière par laquelle un texte se rattacheà un contexte est la
réflexivité : "Il s'agit alors d'une explication du discours donnée par son propre
comportement."(2)

Ces deux conceptionsdéictque et impersonnellede l'énonciationsont d'ailleurs
moins opposéesque complémentaires.Dans les deux cas, le systèmeénonciatif
' C. iretz : L'énorciation impersonnelleou le site du tîlm
'zF.CASETTI:D'Lnrqædfantre
3préfæ de C. METZ: Dtt rqud faire
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s'installe dans l'énoncé selon des procéduresqui renvoient à des degrés
divers à leur contextedéictiqueou "au textequi nousparlede ce textecommed'un
acte(') en le commentantou en le Éfléchissant.
Cette énonciationénoncéene peut danSles deux cas agir que selon le même
principe qui vise à désignerune absence,à construireune illusion-sujetselon un
principe de dislocationou de disjonction au cours duquel le texte se donneà voir
énonciveet énonciative.
danssonhétérogénéité
Déictiqueou réflexive,cetteénonciationénoncéeest la tracede l'hétérogénéitéqui
se constmit dans un actequi comprenden lui-mêmesesempreintesoffratrices. En
temps que forme de la modernité, la forme-hlade fait apparaîtredes figures
nÉme si l'énonciation
pasdansles films classiques,
qui n'apparaissent
énonciatives
de ces figures
y est bien sûr toujours pÉsenûe,mais implicite. [æ surgissement
énonciativesrenvoie à I'hétérogénéitéfondatricedu texte filmique qui apparaît
plus expliciæmentdansles films modernes.Au plan narratif,la forme-baladefait
du sujet dansI'espace,le tempsou I'espaceprévaloir la figure du déplacernent
du sujet selonla quêteou
temps Éflexif. Au niveaude l'énoné, le déplacernent
selon I'erranceest la figuration de la perte d'unité entre I'homme et le monde :
premièretrace d'une hétérogénéitéselon laquelle le sujet se déplaceselon ses
en quêæd'un objet du mondeperduou
besoins,sespassionsou ses perceptions,
dans une eranoe figurant cette perte.SelonI'importanceaccordéeau déplacement,
selon que ce déplacementse trouve plus ou moins motivé, le récit va se construire
narratifs et descriptifs pouvant aboutir à une situation
sur derx sous-ensembles
plus ou npins dispersive.L'énonciataireva se trouver inscrit dans la baladeselon
la perception normative d'une durée. C'est la dtrée accordée aux séquences
descriptivesde déplacementqui va faire réagr le "spectateur" selon la norme.
' C. MEIZ : L'étpnciatiq impsonere" ou le site ût ffirr

342

C'est dansla mesureoù l'énonciataireconsidèreque la duréeaccordéeà telle ou
pasatrx"normes"du récit
ne colTespond
descriptivede déplacement
telle séquence
classiquequ'il va se positionnernon plus selonunecroyanceau mondereprésentée
par la fiction, mais selon une perceptionde ce monde.C'est donc au niveau du
montageque s'établissentles rupturesdans la chaînede la fiction. Stmcturéssur
des syntagmeseux-mêmesfondéssur la spatialisation,les films-baladesaccordent
une importanceà la duréequi seraperçuecomme non-nonnativepar rapport aux
films de fiction classiques.I-es raccords entre ces différentes occulrences
fondéessurla spatialisations'effectuentnon plus selondesrapports
syntagmatiques
d'enchaînementlogiques ou spatiotemporels,mais selon des déliaisons qui
mis en scènedans
confondentles différents temps, espaces,et représentations
l'énoncé.
I-a disjonctionentre le sujet et le mondefigurée par le déplacementet "mise en
la duréedesdéplacements,
fondéssurla spatialisation,
chaîne"selondessyntagmes
et les raccordsen déliaison installent des rupturesau plan de l'énoncé et de
I'expression, ruptures dans lesquelles viennent se glisser des empreintes
énonciatives.L'hétérogénéitéinstalléedans l'énoné se trouve reproduitesur les
discursivesquesont le sujet,I'espaceet le temps.[-e sujet
différentescomposantes
l-e
en disjonctionavec le mondese déplacedansun espacelui-mêmehétérogène.
déplacementdu sujet dans le profilmique met en place un esPacepluriel qui peut
être ambigu lorsque des confusionss'établissententre "ici" et "ailleurs", ou
mouvant lorsque espaoes subjectif et objectif se confondent; ou lorsque
entreimageset sons.I-e æmpspeut subir les
des chevauchernents
s'accomplissent
mêmesaltérationslorsquepÉsent, passéet funr se confondentou lorsquela mise
en scène, le cadrageou le montageéAblissent des confusionsentre temps de
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l'énoncéet tempsde l'énonciation.
l-a "nouvelle subjectivité" manifestéeselon la mouvance et I'ambiguïté se
caractériseaussi selon I'hétérogénéitéet la pluralité. L'énonciataire ne se
positionne plus dans une croyanceau monde représenté,mais les différentes
figures énonciativesqui se glissentdansles failles de l'énoncéle conduisentà se
placeren rupturepar rapportà cette croyance,et à adopterdes placesmultiples,
ou conflictuelles.
négociables
III.2 - I'hétérotopiemétaphorique
Pluralitéentreénoncéet énonciation,entreles différentesinstancesénonciativeset
à I'intérieur du texte lui-même entre les différentesmatières de I'expression
moinsla forme-baladeque la "subjectivité"à I'oeuvredansles films
caractérisent
modernesen général. Cette pluralité , ou cette hétérogénéitéinstallée dans
l'énonciationénoncéerelève d'un systèmehétérotopetel que le définit Gérard
GENOT : "on parlerad'hétérotopiechaquefois que dans un discoursdonné,un
qui pourraitêtre
discursif seradéfini par une double-appartenance,
sous-ensemble
flous" (').
formuléedansla théoriedesensembles
Déictique ou impersonnelle, l'énonciation énoncée reconnaît et définit
discursive.
l' hétérogénéité
Celle-ciest selonG. Génot"définie selonles domainesperceptuels(auditif, tactile,
visuel, cinétique) et conceptuels,domainesqui sont associésaux précédentspar
métaphore(équivalence)ou métonymie(combinaison).Le domaineconceptuelest
' RevueEsthétiqueCollryæn' 314,1978
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du mondeet systèmede signesdont la forme de
une collusionentrereprésentation
du monde".
I'expressionest régléepar cettereprésentation
I-a question qui se pose alors à nous est de définfu par quelles procédures
I'hétérotopiefiguree par l'énonciationénoncée,au fondementmême des films
modernesen général,se caractérisedensles films-balades,plus particulièrement
dansLe Passuspendude ln cigognc.
Nous avonsnoté dansce film que I'hétérogénéitése trouvait mise en place dans
l'énoncépar les confusionsqui s'établissententreles sujets,les eslnces,les temps
confusionsrenvoyantà la thématiquede
et les différents typesde représentations,
la disparitionet de la rupture.
Cette hétérogénéitéinstallée dans l'énoné se manifesteau plan de la forme de
I'expressionpar unemise en scène,unemise en cadte,et une mise en chaînequi,
tout en conservantet exposantdes empreintesdéictiquesaffaiblies , font que le
film se commentelui-même, et parfois se réfléchit au travers de différentes
figures.
Nous nouslproposolxlalors d'examiner par quels rnécanismess'organisentles
phénomènes
d'hétérotopierelevésau plandu contenuet de I'explession.
En nous appuyantsur les conligurationsrelevéespar F. CASETTI O et sur les
différcntes constructionsimpersonnellesanalyséespar C. NIF.|fiZO, nous nous
proposonsde définir le mécanisnrcpar lequelle systèmehétérotopiquede la balade
hétérotopesen un ensemble
du Pas suspendupermet d'unir des sous-ensembles
--D'unragardl'aute
"-L'ércnciationinperærræ/lr.ou b eitedu frlm
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illusoirementcontinu.
[æs diversesfiguresregroupéespar C. MEIIZ sousle termegénériqued]-adressel
renvoientà I'interpellationde F. CASETII qui, sousce termetraitedesdifférentes
Regard caméra,voix in, voix-je,
procéduresqui constituentle sujet-spectateur.
'lnoi et lui,
voix-off, musiqued'adresseet mentionsécritesprovoquentI'effet d'un
nouste regardons"selonla formulede F. CASETTI.
C. MF|IZ note dans la figure du regard-caméraune composanteréflexive qui
n'apparaît pas dans les autres configurationsd'adressequi agissent par le
commentaire.DansLe Pas suspendude la cigogne,lorsquela femme du disparu
regardepar deux fois la caméra,ce regard se trouve redoublépar l'écran de
contrôle et par le pare-brisedu camion de l'équipe de tournage.Chacunedes
instancesénonciativesse trouve alors pluralisée.L'énonciateur est celui qui
organisela jonction et la démultiplicationdes différentsniveauxd'enchâssements
danslesquelsinterviennentle profilmique(la femmedansla rue qui se tournevers
le camionj, h mise en cadre du profilmique dans le pare-briseet l'écran de
contrôle,la réceptionde ce regardpar les hommesdu camionoccupésà filmer, et
par la camérade télévisionassimiléeà la caméradu film premier.Regardcaméra,
film dansle film et écranssecondsse juxtaposenten démultipliantle réel, et en
scindant les diverses opérations énonciatives par lesquelles s'accomplit la
procédurede débrayage/embrayage.('
)
I A. J. GREIMASEtJ. COURTES.
Dictonnaire.a,isotnéde la thbrie du langage
'L'embrayage
produitpar la suspensionde I'opposition
entrecertains
déoignel'effetde retourà l'énonciation,
termesdescatégoriesde la personne,etôu de l'espace,etbu du temp6,ainsique la dénégationde I'instancede
l'énoncé'.
'Le débrayageest I'opération
par laquelleI'instanc€de l'énonciation
disjointel projettehorsd'elle,lorsde I'actede
certainstermesliésà sa structurede basepourconstituerainsiles
langageet en vue de la manifestation,
de l'énon#iecours'
élérnenæfondatEurs
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à la monstrationde I'illusion
L'acte d'énonciationénoncées'effectuesimultanément
qui le soutient.
En renvoyant à l'énonciateur-origine,qui de manière illusoire et impossible
cettefigure du regard
s'adresseà l'énonciatairepar I'intermédairedu personnage,
à la caméra elle-mêmeincluse dans des écransseconds(pare-brise,écransde
contrôle), et dans le film de reportageinclus dans le film premier, cette figure
renvoieà I'impossibilitéd'une adresseou d'une interpellationdu fait de la nature
hétérotopiquedu sujet filmique qui ne peut se montrer qu'au travers d'une
illusion. Cetteillusion miseà nu par la tripte réflexivitédu regardà la caméra,des
écranssecondset du film dansle film réfléchità I'intérieurmêmede I'image,et de
manière métaphorique la structure fondamentalement hétérotopique de
l' énonciationfilmique.
Cetteadresseréflexivedu regardà la camérasedoubleégalementdu commentaire
de la voix :
"Ce n'est pasla peinede continuer.Il est mort. Je ne saispasoù ni comment,mais
il est mort". repris par "Ce n'est paslui" de la rencontresur le pont. L'hétérotopie
métaphoriquede I'instanceénonciativeest commentéeau plan de l'énoncépar le
constatd'une mort. Cettemort du sujetde l'énoncéest la métaphored'une illusion
du sujet énonciatifqui, dès qu'il se donneà voir se trouve aussitôtreléguédans
I'en-de@de l'énonciationénoncee.A. J. GREIMAS et J. COURTESnotent qu'
""aucun je", rencontrédans le discoursne peut être considérécomme sujet de
l'énonciationproprenrentdite, ni identifié à lui : il ne s'agit là que d'un simulacre
de l'énonciation,c'est-à-dired'une énonciationénoncéeou rapportê" (')
ffi

du langage,arlide'clébnyage'
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non
Que cette énonciation énoncée renvoie à des instances déictiques
anthropomorphes ou impersonnelles (réflexives ou commentatives), elle est
toujours la trace d'une hétérotopiefondamentaleentre énoncé et énonciation, entre
les instancesénonciatives,et à I'intérieur de chacuned'elles. L'énonciation énoncée
est le geste par lequel se désigne cette hétérotopie, qui tente simultanément de
hétérotopes.Cette réduction
réduire la distancequi sépareles deux sous-ensembles
de la distances'accomplit Par :
- la dénégationde I'instance de l'énoncé au profit de la manifestation
de I'instance énonciative.
- la suspensionillusoire de I'opposition qui sépareles termesde I'instance
énonciative.

lequel
mécanisme Par
le
dénégation/suspension est
Cette
s'accomplit"la transformationde I'intersectionde deux ensembleshétérotopesen
leur union" (') qui définit selonG. GENOT le principede la métaphore'
[,e 'lnoi et lui, nOuSte regatdOnS"oU "moi et lui, nOUSte parlonS" est la
métaphored'une impossible union due à I'hétérotopieconstitutive du sujet
filmique.
impossiblesseronteffectueespar les différentesvoix-ie qui se
Cesmêmesadresses
font echo dans le film. Echos qui se répercutenten se commentant,mais ne
parviennentjarnaisà leur cible.

ffiètétique
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La premièrevoix du fîlm est l'écho du passéqui se projette sur le présentdes
images : "Parti en voyage à la frontière,je repensaispendanttout le trajet, à
l'épisodedu Pirée.[.es cadavresdes réfugiésasiatiquesdansla mer aprèsle refus
des autorités grecquesde leur accorderl'asile politique". Cette voix d'adresse
selonla terminologiede G. GENETTE,est à la fois l'écho
extra-homodiégétique,
du passé,et la cataphoredu film à venir qui se construit sur I'architexted'une
mémoire.
L'énonciateurse constituedansl'écoute d'un appelauquelil ne peut répondre.Il
est un "écoutant", enfermédans son impossibilité de réponse.I-e parleur, qui ne
s'adresseà aucunpersonnagede la fiction, se trouve lui-mêmedéchiréentre sa
voix qui évoqueet le tempsévoqué,entresa voix et I'image qui montrel'évoqué.
Il se sinre sur une fiontière, sur une lisière entre ce qu'il raconteet I'acte de
'Juxtadiégétique"par C. METZ,
raconter,position quatifiée de
C). C'est cette
posture énonciativejuxtadiégétiquequi qualilie "l'entre-deux" de la "nouvelle
On se situepar différentes
subjectivité"à I'oeuvredansla baladedu Passuspendu.
figures d'énonciation énoncéeentres des espaces,entre des temps, entre des
hétérotopes,entre énoncéet énonciation.Cet "entre-deux"suppose
représentations
que la balade appartienne à la fois à deux espaces, deux temps, deux
représentationshétérotopes,rnais se trouve figuÉe de manière illusoirement
homogènepar "la métaphorequi transformeI'intersectionde deux ensembles
hétérotopesen leur union" (')
L'union illusoire s'accomplit dans la baladepar le déplacerrentqui tente de réunir
desinstanceshétérotopes.
desespces, destemps,desreprésentations,
-Lénondatin
2G.GENor

inplqsrrnelle ou le eitedu frlm
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I-a voix-je interviendradans le sens d'une tendanceà la réunion de différents
espaceslorsquele militaire comnenteraau journaliste,ce qu'il découvredansla
longue-vuedu mirador: o'vousvoyezcettepetiteville enneigéesur le plateau?...".
Cettevoix, qui s'adressed'abordaujournalisteprésentà I'image deviendravoix-je
dans I'intervalle qui sépatedeux espacesdu profilmique,deux écoutesexterneet
Au plan image
interne,deux plans imageset une bandeson en chevauchement.
suivant,la voix du militaire qui se poursuitsur I'espacede la ville, ne sembleplus
s'adresserau journalistequi lui n'écouteplus cette voix de I'extérieur,mais peutêtre s'en souvient.D'une voix proféréeà I'extérieur,nous sommespassésà une
rnatériellesde cette voix
voix qui peut être mentale,sansque les caractéristiques
aient changéet sansqu'aucunindice visuel ne nous montrele jounralisteen train
de se souvenir.L'adresses'accomplitici d"ns la lisière qui sépareles sujetsde l'énonciationencoreinscrits
de l'énoncédessujets-espaces-temps
espaces-temps
à la lisière de l'énoncêt.I-ejournalisæd'abordà l'écoute sembleavoir intériorisé
cette voix, et c'est une fois encore sa mémoirequi le figurativise en tant que
narrateurd'un récit dansle récit.
[-a mêmeprocédures'effectueralors du passagede la séquenceoù la femme du
disparufait le récit de la disparitionde son mari au journaliste,et que sa voix
seule se poursuivra sur I'image du camion de télévision qui s'éloigne sur
I'autoroute. Le chevauchenentsonorequi installe la voix-je dans la mémoire
s'établit sur une frontière entreune voix entendue,et la voix du souvenir,entre
différents récits qui se mêlent pour constituerle fikn L'énonciataire se constitue
qui constituentplus des échosque des
alors dans les procéduresd'enchÉlssernents
appels.
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I-e journaliste installé dans l'énoncé, à la fois comme récepteurde récits de
mémoire,et comme producteursupposéd'un souvenirde ces récits, se trouvera
de la
d'écoutede l'enregistrement
pluratiséexplicitementdansles deux séquences
voix du disparu.
Une premièrefois, la femmedu disparuà qui étaitadresséle messageenregistréle
fera écouterau journalisæ.L-a secondefois, sur les bergesdu fleuve, c'est le
joumaliste qui fera écouterau disparuce qui pourrait être sa voix enregistrée.
L'écho entreces deux@uencesinstallele journalistedansune positionplurielle :
il est à la fois celui qui fait entendre,et celui à qui on fait entendre.I-a voix-je est
doubléeici du fait qu'elle est enregistrée: elle ne s'adressepas à quelqu'unde
l'énoncé installé dans une &oute simultanée: c'est une voix téléphonique
enregistÉesur répondetr,puis entenduepar sa cible, puis par sa sourcesupposée.
I-e personnagedu journatisteest la figuration illusoire d'une visée du film qui
donne à entendre,tout en se commentantet se réfléchissant.Cette configuration
sonorerenvoie tout autant à I'illusion-sujet qu'au "se donner" du film dont la
cassetteconstituela nÉtaphore.
Dans les deux premièresoccrurencesde passagede voix-in à voix-je, la source
visuelle de la voix disparaîtpour montrer sa cible, et le journaliste devient luimême la sourceprobabled'une voix mentaleintégréepar le souvenir.Dans les
séquencesde voix enregistrée,la voix donneà voir une souroe(le magnétophone)
qui ne rejoint jarnais sa cible, ni même,une fois enregistréesa propre source: le
disparu écouæce qui pourrait être sa propre voix, se pluralisant ainsi en cible et
source qui jarnais ne se rejoignent de rnanière certaine. I-es procédures
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ou d' "interpellation" ne renvoient
qualifiéesd' o'adresse"
d'énonciation-énoncée
jamais qu'à leur viséeillusoire : atteindreun TU.
s'accompliraselonune procédureanalogue,mais
La musiqued'accompagnement
inversée. D'abord extra-diégétique,elle se trouvera reprise plusieurs fois de
manièreintra-diégétiquepar différentsinstrumentspÉsentsà I'image. Rythmes,
insffumentsinterprètentla mênp mélodieque celle qui est intervenueau premier
plan du film sur le flash-back.Elle se trouveelle-aussisur unelisière entreénoncé
et énonciation,et tentedes appelspar les échosqu'elle installeà l'intérieur même
de l'énoné, et entreénoné et énonciation.
la constitutiondu TU par l' "interpellation"ou l' "adresse"est figurativiséepar
une hétérotopie,qui, en révélant la pluralité et l'éclatement des instances
d'énonciation est la métaphore de la tentative de celles-ci de se rejoindre.
devient un écho qui se répercutesansjamais recevoirde
L'interpellation-adresse
réponse.
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I-es configurations subjechves(imageset sons suhjectifs)s'établissentselon
CASETTI dansun "toi et lul voyezce queje vous montre",et selonla définition
"double" à la fois le foyer, qui
lorsque "le personnage-regardeur
de C. 1r11ETZ
montre à traverslui, et le spectateurqui voit par lui (anivé là, je rejoins donc
CASETTI) Il s'installe commeun coin entre les deux : commemontreur,il est
foyer-bis, comme regardeurpublic-bis. Si les chosesse passentau son, nous
eten mêmetempsnousI'entendonsentendre.A
entendonsà traversle personnage,
I'image, il nousfait voir que nous voyonsce que nousvoyons,et il nousmontre
que le film nous montre ce qu'il montre(....).Il s'introduit au coeur du film
multiplede regardset d'écoutes(...). L'image subjectiveest
commeun échangeur
réflexive sansêtre spéculaire: elle ne se réfléchitpaselle-même,c'est la sourceet
le spectateurqu'elle réfléchit,et c'est à cetteréflexiontrès particulièrequ'elle doit
leséchosdéictiquesqu'elle éveillesouvent''.
Cette importance citation nous montre que tout en définissantce que sont pour
C. Mff,1zles imageset les sonssubjectifs,elle replacela conceptionimpersonnelle
par rapport à la conceptiondéictique de F. CASETTI dans une relation de
Certainesfigures, purementréfléxivescomme "le film dans le
complémentarité.
et d'autresfigures comportent
filnt'' renvoientà une composantemétadiscursive,
en elles-mêmesdes échosdéictiquesplus marqués,mais toujours affaiblis par
I' impossiblitéd' uneréponse.
[,es conligurationssubjectivestententpour F. CASEITI la constifutiond'un JE et
pour C. METZ sontla tracede la sourceet de la cible.
DansLe Passuspendu,deux types de regardssubjectifsprédominentrenvoyant,
sur le réel.
soit à des irnagesmentales,soit à un regardposépar le personnage
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Dansle premiercas,I'image mentaledu flash-backdu premierplan se trouveà la
fois renforcée par la voix-je du journaliste, en tant que voix intérieure du
souvenir, et contredite par le fait que cette voix-je inclut en elle-même un
enfiele présentde la voix qui évoqueet le passéévoqué.
dédoublement
entre les matières visuelles et
Cette procédurede renforcement/contradiction
sonoresprovoque une suspensiondu temps, ce que Michel CHION énonceen
disantque "le flash-backcommencelà où le tempss'est suspendu"('). La source
par la voix et le 'Je", sansse poursuivresur I'image
informativeest personnalisée
qui n'est affect& d'aucunindice subjectif,sur ce plan irnageou dansson contexte
visuel immédiat. Le narrateur, pourtant figurativisé par le personnagedu
journaliste-reporter
subjectivisepar la voix des imagesmentalesqui peuventêtre
lues comme"objectives".On se situe une fois encoresur une lisière, cette fois
entre objectif et subjectif, ce qui fait préférer à C. MW. les termes de
"focalisation mentale" opposésà "focalisation auditive ou visuelle" à ceux d'
"ocularisation,auricularisation,focalisation" proposéspar F. JOST C)
la dominantepourtant subjectivede ce premier plan en flash-back ne se trouve
installéeque dansun dédoublemententre objectif et subjectif qui ne donne à voir
et à entendrel'énonciateur(JE ou source)qu'au traversde la combinaisond'une
pluralité de fïgures. De fait, l'énonciataire (TU ou cible) ne peut accrocherson
que sur cettelisièreentreobjectif et subjectif.
regardà celui du personnage-voyant
avant mêmed'avoir découvertle corps
On voit l'image mentaled'un personnage
de cette vision. I-a voix narratriceest alors séparéede son @rps, elle floue sur
I'irnage, tout en la comrrrcntant, renforçant ainsi le caractère illusoire de
l' inscriptionde l'énonciationdansl'énoncé.
-M. cHfotl : La voixau cinénn g. 47
'zF. JOST- L'æil a nÉra- Enù€flm et rcrnan, PUcb Lyon,Lyon 1987
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Parallèlement,I'avant dernier plan du film s'effectue selon une procédure
analogue,mais inversée.
A la voix-je du journalistesaiside dos par la caméra: "Pourquoine pas supposer
qu'en ce moment noussommesle 31 Décembrelg9F"'va succéderau plan suivant
le corpsmuet du journalistequi se déplace en se détachantsur fond de ciel entre
deshommes.
les silhouettesdespoteauxoù s'accrochent
et leur auSi I'avant dernier plan filmait le départ des principauxpersonnages
revoir adresséaujournaliste,le dernierplan introduitdeshommesaccrochésà des
Ce plan, réellementsubjectif,ne se trouve raccrochéà la
poteau( téléphoniques.
vision d'aucun personnagede la fiction, et comprendpourtant une dimension
utopique dens sa composition même. Un mêrne plan séquenceintroduit
puis conjointementdifférentsétagesde composition : le ciel et le
successivement,
journalisteen plan d'ensemble,puis le ciel, les poteaux,la bergeoù se trouve le
journalisteet au premierplan, en bas du cadre, le fleuve qui reflète les étages
supérieurs.La durée du plan séquenceet la lenteur du mouvementde caméra
utopiqueintroduit précédemment
inscriventle journaliste dansun espace-temps
par le voix-je : "Pourquoine Fs supposerqu'en ce nnment, nous sommesle 31
Décembre lggg", et par le récit du petit garçonqui affirme avoir vu "l'homme
qui marchaitsur I'eauavecunevalise".
Si le flash-backdu permier plan introduisait une rupture entre irnage"objective"
et voix-je subjective,entre voix pÉsenteet évocationdu passé,le demier plan du
film mêle différentes formes de rapports au réel. Rêve et réalité se confondent
dans la durée du plan séquence,dans la lenteru du mouvementde caméra qui
démultiplient le réel sur un même plan, par une constntctionétagéequi se reflète
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elle-mêmedansI'eaudu fleuve.
un espaceA la subjectivitéde la focalisationmentaledu premierplan se superPose
de la fiction,
tempsutopiqueoù la subjectiviténe s'accrocheplus à un personnage
mais à la confusionentre réel et utopie qui reposesur la durée du plan et la
de caméra.
constructianêtagæet réflechiepermisepar le mouvernent
la configurationsubjectivefait écho à une configurationobjective irréelle ou
objective orientée qui reposent toutes deux sur la pluralité. Pluralité entre
pluralitédu foyer énonciatifqui
de l'énoncéet instancesénonciatives,
personnages
se donneà voir au traversd'une utopie.L'expression"objectiveirréelle" est ici à
prendredansson doublesens: qui s'écartede l'énoncé,tout en s'appuyantsur un
utopique.
espace-temps
Parmi les quelques configurations subjectivesanalyseesdans ce film, on note
égalementque le regardsubjectifancrédansla vision du journaliste'est le plus
souventrefusé.Lorsqu'il regardeà la longue-vue,on n'est pas introduit dansson
regard, et lorsque I'on croit s'y trouver, le plan séquenceinscrit ensuite le
personnagsdansle champ.Les planssont le plus souventsemi-subjectifs,mettantà
distancele regardeur,et le réel nous parvient, non pas directementau travers du
mais de manièremétaphorique,par I'inscription dansle
regardd'un personnage,
"réel" du personnageregardeur,reporter de surcroît.
Il en va de mêrnepour les points d'écoute subjectifs,plus particulièrementpour le
silence. Est-ceque le silence sur la rencontredu fleuve correspondà une silence
de l'énoncé,on a une supensiondue à l'énonciateur?.
"perçu" par les personnages
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C'est l'écart qui séparela multifude des corps muets à I'image, et l'absencede voix
qui provoquecefie présencedu silence. Silencequi se donne à entendreautant dans
une adresse: "moi s1 lui, nous ne ûe parlons PâS", que dans une configuration
subjective : "toi et lui, écoutez ce que je vous fais entendre",QU€dans une scène
objective inéelle : "je te fais entendre". Par l'éviction évidente des déictiques
actantiels, le silence introduit une construction à composantemétadiscursive : il
commente les corps muets à l'image, tout en réfléchissantl'écart entre images et
sons. Il réfléchit une parole suspenduedepuis l'énoncé.
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[.es "configurations objectives irréelles" proposéespar F. CASETTI, que C.
I41ETZpréférenommer"régime objectif orienté", renvoientde manièreanalogue
replacentl'énonciationénoncéedansun
à unelisière,qui de manièremétaphorique
"entre-deux" ensembleshétérotopes: énoncé et énonciation,personnagesde
l'énoncé et instancesénonciatives,espaces,temps et fypes de représentation
différents.
quequelquesexemplesde cesfiguresqui
dansLe Passuspendu
Nousn'analyserons
tout en désignantle "se donner"du film ne font que conrmenterI'illusion du sujet
filmique.
Au niveaude la mise en scène,la lumièreparticulièrequi aplatit les couleurstout
en renforçantles contourscontribueà dénaturaliserles lieux. [,a couleur semble
filmer du noir et blanc,et ajouteau caractèrede non-lieudansun tempssuspendu.
L-atumièreimprimeaux êtreset aux chosesdu profilmiqueun caractèreinéel qui
est
les situe dans une image de rêve ou d'utopie. Cette lumière dénaturalisante
renforcée par la lenteur des mouvementsde personnage.Ce profilmique
par la miseen scènese trouvemis en cadredansdesplanstrèslentset
dénaturalisé
et la lenteurdes mouvementsde caméra
très longs : la duÉe des plans séquences
du tempsdansl'énoné, tout commele "non-lieu" de ce
commententla suspension
qui estfilmé.
de portes.Une fois installés
L-amajoritédes planss'ouvrentsur un franchissement
y restentenfermésjusqu'auplan suivantdont le début
dansun lierl les personnages
est ponctuépar une nouvelleouverturede porte.A I'intérieurd'un plan qui tendà
se confondreavec un espacede l'énoncé, le temps du récit tend égalementà
rejoindre le temps de I'histoire. C'est dans cette tentative de saisir, par la
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du "têÊ1"que le film se fait le commentaire
du planrl'espace-temps
représentation
de qui est filmé, sansjamais parvenirà le rejoindrepourtant.I-es deux systèmes
demeurenthétérotopes,et la duÉe du plan est la métaphorede cette volonté de
saisir le réel qui lui demeure nécessairementétranger. Cette hétérotopie
fondamentaleentre représentéet représentationse désigne au travers d'une
theatralisationdue au plan séquence.
d'un espaceà un autres'effectuele plus souventau niveaudesellipses
Iæ passage
construites par le montage, mais le plan ne nous monfie que rarement le
déplacementlui-même, comme si I'espace du profilmique l'incluait par la
figuration des portes et des lignes-fiontières,par les confusionsillusoires entre
représentéet représentation.I-a baladeatteint ici son point limite dans la mesure
du représenté,figure
où le plan lui-même tend à s'assimilerà I'espace-temps
d'un non-lieu,non-tempsd'une énonciationénoncée.
métaphorique
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à différentsdegrésla
dansle film accomplissent
I-esfiguresréfle*ivesnombreuses
dans le représentélui-même.Différentesfigures
métaphorede la représentation
jumelles,pare-brises,
miradors,lunettes,
telles que les longue-vue,
symboliques,
personnagede reporter installent dans l'énoncé les instrumentsde "distance
rapprochée",gd, tout en rapprochantillusoirementdesespacesdistants,montrent
aussila distancequi les sépare.
Ce que C. METZ regroupesous le terme générique"d'écrans seconds"figurés
dans le film par les innombrablesporteset fenêtresqui cadrentles personnages
dansun espacetransitoiredésignentle gesteécraniqueau traversde l"ouvrir".
l,e coefficientréflexif augmenteavecla mise en placed'écransde projectiondans
les studiosde télévisiond'Athènes,écrande contrôleinstallédans le camion de
reportage,écransmultiples des studios.Ces écransdans l'écran redoublentpar
inclusion spatiale l'écran du film sans parvenir à éliminer la distancequi les
sépare.Par leur caractèrep,onctuel,ces figures réflexivesd'énonciationénoncée
sont des percéesillusoirementunificatricesincluseselles-mêmesdansun système
pluriel. Elles ne réduisentpas la pluralité de I'hétérotopie,mais la mettent en
évidence par des effets de jonction. C'est le contrasteentre un énoncé où
l'énonciationdemeureimplicite et despointesd'énonciationénoncéequi rend plus
prégnanteI' hétérotopiefondatriceentreles instancesénonciatives.
L,a Éflexivité devientlittérale par I'usagedu miroir danslequel la jeune fille voit
entrerle journalisteavecqui elle a passéla nuit précédente.
Ceffeentréeen scènedu journalistefranchissantla portedu café,et se réfléchissant
dans le cadre du miroir fait de cette scène,la scèned'un regard. En tant que
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reporter,le journalisteest celui qui voit, et qui est vu en train de voir. Si le miroir
délimite une portion d'espace,il installe du nÉme coup un espacepluriel à
I'intérieur même de l'énoncé. L'hétérotopie inscrite dans l'énoncé renvoie à
I'hétérotopieenheénoncéet énonciation.
Lædispositif se trouve figuré au traversde plans centÉs sur des rails, des trains
qui réfléchissentdans leur matérialitéles mouvementsde caméra.L'équipe de
tournageen hain de filmer, le choix des acteursqui rappelleL'Apiculteur et La
Notte réfléchissentle film en train de se faire. I-es deux scènessuccessivement
filmées et projetês sur l'écran de contrôle du camion installentdes procédures
analoguesà celles mises en place par WENDERS dnns le peepshow de Paris,
sont séparéspar la vitre du pare-briseet se réfléchissent
TexasI-es personnages
à I'extérieurdu camionsontréfléchis,
sur un écran,maisici, seulsles personnages
sauf dansle regardqu'adressela femmedu disparu au( occupantsdu camion. Et
l'écran de contrôle installe autant la femme du disparu que le regard du
caméramanqui la filme. Sourceet cible semblentse rejoindre un instant, mais par
le nrediade l'écran de contrôleou au traversdu pare-brise.Une fois encore,la
figure d'énonciationénoncéene se trouvemise en placeque dansI'illusion qui la
souligne.
Les confusionsponctuellesqui s'établissentenfie le tournagedu reportageà venir
et le film condensentet réfléchissenttout à la fois le film coillme une rencontre
manquée.Renconfie nranquéedans ces images sur le défilement du train qui
n'effectuentque des percéessur la surfacedes chosesen rrrtuvement.L'intervalle
qui sépareles wagonslaisseentrevoir un anière-planimmédiatementrnasquépar
le mouvenpntde défilement.Rencontrernanqtréeégalementpar le commentairede
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la voix associéeau regardà la caméraet réfléchidansl'écran : "Il est mort" "Ce
n'estpaslui".
Le Pas suspendusemble s'accomplir dans des figures d'énonciationénoncée,
qui ne donnentà voir que des illusions-sujetsdans
déictiquesou impersonnelles
du réel.
une impossibleréalisationde saisissement
A, proposde son filnr, ANGELOPOULOSdit : "En réalisantun film, je désire
(').
aussibienqu'avecles absences"
communiquer
aveclesprésences
dansune balade
Ces thèmesde la disparitionet de la frontièrequi s'accomplissent
limite, dans un non-lieu du temps suspendrl mettent en place une "nouvelle
fondéesur I'ambiguitéet la mouvance,maisqui figure
subjectivité"plus seulernent
une hétérotopie fondamenale entre présenceset absences,Wr des pointes
d' énonciationénoncée.
transitoired'une attente,parfois
L'énonciataires'installealors dansI'espace-temps
rompue par des appelsqui ne fonctionnentqu'en se faisant écho. L'impossible
Éponse le met en rupture non seulementpar rapport à l'énoné, mais rend
présenteI'illusion de sa place.I-esdifférentesinstancesdemeurenttoujoursisolées
malgÉ lesappelsqui seglissentdansles failles de l'énoncé.
En cela, la balade,en tant que figuration d'un "entre-deux",entre deux espaces,
entre deux temps, entre différents types de représentationsest la métaphorede
cette viséeénonciativeunificatrice,qui ne peutémetmeque desappelsréduitsà des
sansjamaistoucherleur cible.
échos,qui secommentent,se réfléchissent,
' Enùslienavec MichslCIMENT.Poeiltfno363,ilai 1991
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Chapitre V

Une Balade temPorelle :
Hiroshima mon amou\ Resnais
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I . LES BALADES TEMPORELLES
I-esfilms baladesanalysésjusqu'alorscommesupportà notreÉflexion portenten
eux la figuration ou la trace d'un déplacementdansI'espace.Tous postulentun
voyageagÉmentéde rencontres,tenduvers un but plus ou moins précis,externe
ou interne au personnage,selon une quête ou une errzrnce.Tout comme Ulysse
sont pris en point et conduitsvers un autre,et le
dansl'Odyssée,les personnages
temps est irréversible.D'autres baladesse fondent pourtantsur un arrêt spatial
devantun lieu qu'il s'agit de pénétrerou dont il s'agitde sortir.
se substituealors la verticalitéde ces espaces
A l'horizontalitédes déplacements
clos qui sont des recherchesde temps perdu. A propos des textes littéraires,
'"Toute grandeoeuvreest soit tlrrelliade, soit wre Odyssée,
QLJENEAUnotait que
les odysséesétant beaucoupplus nombreusesque les iliades : le Satyricon, la
Divine comédie,Pantagruel,Don Quichoae,et natul€llémentUlysse (...) sont des
odyssées,c'est-à-diredes récits de tempsplein. Læsiliades sont au contrairedes
recherches'de temps perdu : devant Troie, sur une île déserte ou chez
(t)
Guermanæs".
Ce "temps perdu" se trouve au fondenrentdes balades temporellesque nous
tnonunour de RESNAIS..
en nousappuyantsur^ÉIirashima
analyserons
I-es baladesspatialesrépeæntles mênps fonctions, dans la mênre succession:
départ, déplacement,arivée, même si I'un des termes du voyage se trouve
suspendq ou au contaire "disûendrt''.Les baladestemporelles sont I'effet de
rencontres,qui sous la forme d'affronæmentsou de fusions, de confusions, de
@

et Flttræ,Galfimard,195G1965
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vont faire surgirun autretemps.
rupturesou de suspensions,
Balades spatialeset temporellesse rejoignent pourtant dans la figuration de
l"'entre deux" : entrechampet hors-champ,entretempset hors-temps.
que vont surgir I'ambiguÏtéet la
C'est dansla tensionentredeux sous-ensembles
mouvance, la confusion, la rupture et la suspension,o[ tant que traces
de I' hétérotopieconstitutivede l' énonciationfilmique.
métaphoriques
se déplacentdansI'espce ou le temps,ils se constituentselon les
Que les sr+iets
relationsqu'il entretiennentavec le monde.I-e hérosduVoleur de Bicyclettq qai
répondau modèleclassiqueétait mû par un besoinde travail trèspragmatique.Son
était orientévers un but, et effecfuédansun contextesocio-historique
déplacement
C'est une sortede fatalité extérieurequi le met
specifique: I'Italie d'après-guerre.
en mouvement.
I-e héros répond au modèle tragique, lorsqu'une fatalitê intérieure le met en
mouvement.Son but lui est dicté par unepassion,Parunedémesureinterne,par sa
force ou sa faiblessespirituelle.Ainsi I'ange Damiel de Wendersest-il mû par le
désir.
ou tragiques,muspar desbesoinsou despassions,selonune
A ceshérosclassiques
fatalité extérieureou intérieure,viennents'opPoserles héros modernesissus du
cinémaeuro@n des années50. FrancisVANOYE en établit uneclassificationqui
opaques,et des nondes personnages
problématiques,
distingueles personnages
personnages.(')
passed'une
[æ coupledu Voyageen ltalie de ROSSELINI,en crise sentimentale,
sur
rencontreà I'autre sanslien logique,sanspassion,observateurdesévénements
,lvlodËllææ sænafiæ,l'lathanU, 1991'
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ambigusou
problématiques,
lesquelsil n'exercepas sa volonté.Ces personnages
ambivalentsse retrrcuventdans Profession: Reporter' darlrsI-a Notte, ou Le
Mépris.Il se trouventenfernÉsdansdes perceptionsqui ne se prolongentpas en
actions,et la fêlure intérieuren'estjamaiscomblée.
opaques: India Song de DURAS,Nouvelle Vaguede GODARD)
I-espersonnages
sont quant à eu vidés de touæ caractéristiquepsychologiqueou sociologique
affirmée.Læjeu de I'acteur se limite à une voix blanche,à des gestesrares,des
visagessansexpression.Il passed'un état à I'autre sansque la relationde causeà
effet soit explicitée.
(L'Homme qui ment de ROBBE-GRILLET Alphaville,
I-es non-personnages
Soigneta droite de GODARD) ne sontplus qu'un élémentparmi d'autresdansun
jeu sur la forme.
Cettetypologies'établit en fait selonun æ(e graduelqui distendles relationsdu
sujetau monde.
thymiqueou perceptive)ou
C'est selonle type de relationau npnde (pragmatique,
le type de non relation (absencede caractéristiquepsychologiqueou sociologique,
ou absence de caractérisation par rapport aux objets du monde), que le
de
déplacenrcntse constitueen quêteou en erance. La fréquencedes personnages
pennet alors
films relevantde la baladeévoltranten couple, en comPagnonnage,
toutes les combinaisonssur cet axe, puisqu'un déplacementcommun à deux
peut correspondrepour I'un à une quêæ,et potu I'autre à une elrance
personnages
(Profession: Reporter), pour I'un répondreà un besoinou à une passionet pour
I'autre à une perception(Lcs Ailesdu Désir), ou à une non relation du sujet au
monde(India Song).
Quêteet errance,déplacementsselondes besoins,despassions,des perceptionsou
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des non-relationsau monde,tels sont les élémentsde contenuqui sous-tendentles
baladesspatiales,temporelleset réflexives.
à I'intérieurde
d'un va-et-viententrecescomPosantes
C'est par I'accomplissement
l'énoncéqueva seconstituerla forme de la balade.
la forme de la baladespatialeémergede la ûensionentrechampet hors-champet
se constituesur I'ambigu'rtéou la mouvance,sw la confusion,la rupfure et la
suspension.
En quoi la tension entre deux temps va pennettre l'émergence d'une forme
s@ifique à la baladetemPorelle?
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II . LA BALADE TEMPORELLE D'HiTOShïMAINONA'NOUT.
II.1 - lmbricationde deuxr&lm
Au plan du contenu,c'est dans I'imbrication de deux récits articulés dans la
ruptureou la confusionentreles sujets,les espaceset les tempsque va se fonder
le dispositif narratifdu film.
Au récit premier construit sur la consécutionsimple des événementsd'une
rencontreentre deux amantsà Hiroshima,vient se greffer un récit second: le
souvenirdesamoursde Nevers.
I-e lien entreles deuxrécits se trouvefortementexplicité par le dialogueentre les
deux amantsà proposde I'amantde Nevers:
"Elle : Pourquoiparlerde lui plutôt que d'autres?
Lui : Pourquoipas ?
Elle : Non. Pourquoi?
Lui : A causede Nevers,je peuxseulementcommencerà te connaître.Et entreles
milliers et les milliers de chosesde ta vie, je choisisNevers.

I

Elle : Commeautrechose?
Lui Oui.
Elle Non. Ce n'est pasun hasard.C'est toi qui dois me dire pourquoi.
Lui C'est là il me semblel'avoir comprisque tu es si jeune ... si jeune, que tu
n'esencoreà personneprécisément.Cela me plaît.
Elle Non,ce n'est pasça.
j'ai
Lui : C'est là, il me sembleI'avoir compris,quej'ai failli te perdre...et que
risqué nejamais te connaître.
Lui : C'est là, il me sembleI'avoir compris,quetu as dt commencerà êtrecomme
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aujourd'huitu es encore".
du passése trouvejustifié par une relationde causeà effet, mais
I-e surgissement
c'est la duréeaccordéeau récit 2, le montagedes flash-back,les relationsentre
images,voix et musiquequi vont constituerla modernitédu film.
I-e choix de cet exemplecommesupportà notre réflexion sur la baladetemporelle

Ésideprécisémentdanslavaleurdesflash-back,dansleuragencementinte
dans les liens qui les unissentau récit I : dans le trajet des voix et le type de
montage.
L.e, recit I de la rencontre des deux amants à Hiroshima présenteune facture
classiqueselon laquelle les événementsse succèdentselon la vraisemblanceet la
nécessité.
Ce recit classiqueva se trouver subverti de I'intérieur par la proliférationdes
flash-backreliés au récit 1 par une relation explicative,introduits clairementau
plan narratif par le questionnenpntde I'homme, ou les plans de clôture ou
d'ouverture sur le visage pensif de la femme narratrice.Ces flash-back vont
de la femmequi se souvient,
prendreunevaleurassociativerelevantdessentiments
et de I'homme qui la questionne,en établissantdes échos,des confusions,des
ambiguités entre passé et présent, entre images et sons, entre énoncé et
énonciation.
Introduit de manière classique,dans un récit premier lui-mêrre classique,la
prolifération des flash-backassociatifsmine une narration pourtanttrès structurée
lesûempset les sujetsdu récit 1.
danslesespaces,
Le passéexplique le pÉsent : "C'est là il me sembleI'avoir compris,que tu as dû
comrnencer à être conune aujourd'hui hr es encorc"; les irnages du passé
s'associentjusqu'à recouvrirle présentdu récit 1, tout en s'en trouvantséparésur
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la lisièred'unevoix qui sesouvient.
[.a cohérencedu film s'établit pourtantà la manièred'un pvzzlesur lequella voix
de la mémoiretente par des va-et-viententre présentet passéde reconstruireune
histoire singulièreet uniquepar la juxtapositionavec I'Histoire collective,et fait
émergerun hors-tempsdansla non cotncidencedesimagesdu passéqui remontent
vers le présentpar le trajetde la voix.
Entre mémoireet oubli, entrepasséet présent,entreimageset voix, entreobjectif
et subjectil entreénoncéet énonciation,Hiroshimase construitsur une lisière qui
s'établitsurdeséchossituésaux plansdescontenus,de la formeet du discours.
et ouhli:|estemnset|esv
ll.2 - Fntremémotre
Lærécit 1 constituépar la rencontredes amantsà Hiroshimas'établit sur la voix
d,une mémoire. A l'évolution de la relation entre les amants correspondle
du passéet le pÉsentne s'accomplitquesur l'émergencedu passé'
surgissement
Trois periodessontà distinguerdanscetteémergence
- L,eprologue,où la voix narratricen'est pas ftrccrochéeau corps,et où alternent
les imagesd'Hiroshima présente,reconstituéeou archivéeet les plans d'étreinte
descorps.
- l-a rencontreoù la voix narratriceraccrochéeau corps de la femme répond au
de l'homme, et semble"diriger" les images.Cetterencontreentre
questionnement
I'homnp et la femme,entreprésentet passéévoluede manièreclassique,dansle
sens d'une fusion progressivemais jarnais accomplieentre les différents sousensembles.
- L'épilogueoù la voix désormaisintérieurede la femmeerre solitaire.
Aux occurrencesplus ou moins libres, plus ou moins liées entre imageset sons,
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correspondFévolutiondesrelationsentreles deuxsujets.
Dans le prologue,la femme n'existe pas encoreen tant qu'entité singulière: elle
est unevoix détachéed'un corPs.
[,ors de la rencontre,la voix narratricedes flash-backest toujoursreliéeau corps
dansles plansd'ouvertureou de fermeturedessegments.
Après le ..tea-room",la femmeene solitaire,et sa voix désormaisintérieure,tout
en étantliée de manièreplus lâcheaux flash-back,traduit I'acceptationde I'oubli
aprèsl'émergencedessouvenirs.
il.f - t'émergenceprogressi
japonais
Iæ premierflash-backvisuel associele plan imagesur le corPsde I'amant
endormi,au corps agonisantde I'amant allemand.Ce plan unique, très bref, est
d'objectif à subjectifvisuelà subjectifmental:
introduitselonun passage
-amantjaponaisendormi
-visagede la femme
-amant de Nevers
-visagede la femme
-amantjaponais
-l'amant japonaisseréveille
-visagede la femme
le passéémergeraprogressivementau plan sonore des questionsde I'amant
japonais, qui fera surgir les imagesde la voix de la femme' Ces images se
trouventprésentifiéespar le fait que, tout contmeil entendla voix de la femme, il
semblevoir ces imagesqui ne sont plus tout à fait intérieures.[-a voix nanatrice
qui Épond aux questionsde I'homme oÊre une perturbation sur le statut des
images,entrcpasséet pÉsent,entreobjectif et subjectif.
- I-a premièresériede souvenirsévoquésdansla maisonde l'amantjaponaisfera
resurgirl'époquequi précèdela mort de I'amantallemand.
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- [.a secondesériede souvenirs,évoquésdansle tea-roomappelleral'époquequi
succèdeà la mort de I'allernand(la cave,la chambreà Nevers)'
- A nouveauseuleet errantedansles ruesd'Hiroshima la femmese souviendra'en
voix intérieurecettefois deslieu de Neversqu'elle désiremaintenantrevoir.
- Aux premiersmomentsde la rencontrecorrespondle flash-backsur la mort de
I'allemand,puis, lorsquele japonaisaura formulé son désir de revoir la femme,
lorsqu'il lui aura déclaréson arrr,ur, alors surgiront les images des rencontres
entre la femmeet sonamantde Nevers.
- Iorsque le moment qui sépareles arnantsjaponais du départ de la femme se
rapproche,et que leur rencontrepÉsente seraproched'être passée,les souvenirs
à Nevers,la femmeest passéeà I'oubli
évoquerontla periodeoù, progressivement
de son amourallemand.
- Plus le présentdes amantsjaponaiss'approchedu passé,et donc de I'oubli, et
plus le passédes amantsde Nevers se rapprochedu présentpar la voix de la
mémoire,pour deveniroubli.
I-esdeux rencontresétablissententreellesdesrelationsde "parallélismedécalé"où
présentet passés'absorbentI'un l'autre pour sombrerdansl'oubli'
Cette dualité entre passéet présent,amoursd'Hiroshima et amoursde Nevers se
trouve inscriædansce d&alage où le tempsde la nÉmoire surgit de l'évolution
entre mémoireet oubli.
la rencontreà Hiroshirna inscrite entre passéet futur consisteà "tuer le temps",
commele dira la femmeà son amantavant de quitær sa maisonet de se rendreau
tea-roofiLCette llrlrt du temps s'accomplitpar l'émergencedu passéde Nevers'
encoreenfoui dansla ménpire, mais qui, une fois racontéplonge dansI'oubli' I-e
présent fait surgir le pssé, tout en I'effagnt, conurF les voix estompentles
images,en faisant de la nÉmoire une "histoire racontable".

374

C'est lorsquele momentdu départapproche,et que la remontéedu passésera
accomplieque se produitle transfertdu passésur le présent,de I'amantde Nevers
sur celui d'Hiroshima de Neverssur Hiroshima.Ia mort et la séparation,en tant
disjonctifsse rejoignent.
qu'événements
du ûempsdu récit 1, pris entrele présentet le futur du départdonne
[,a suspension
et
de l'épaisseurau tempsdu récit 2, pris entre passéet présent,entre mémoire
oubli.
Une fois devenue"racontable",cettehistoirede Nevers,en plongeantdansl'oubli
entraîne avec elle l'histoire d'Hiroshirna, elle-même racontable,donc vouée
égalementà I'oubli. Le film se constituealors sur la lisièredu présentqui plonge
le passédans I'oubli, en le faisanténrcrgerà la ménpire, et se trouve lui-même
absorbépar le fufur du départ,lorsquele présentseradevenupassé'
L'émergencedu hors-tempspasséet futur qui subvertit le présentétablit une
entre travail du film et travail de la nÉmoire. C'est dans ces
correspondance
je
ces émergences,ces projectionssur le futur ('Je t'oublierai,
surgissements,
et
t'oublie déjà !"), dansce travail de va-et-vientaccomplipar le montagevertical
horizontalque sefonde la baladetemporelle.
la
Toute l'oeuvre de Fellini seraità cet égatd analysable"non Parcequ'il me dit
vérité sur lui-même(....), non parcequ'il np dit la vé'jltÉtsur le monde("'), mais
parce qu'il montre en temps réel, là sur l'écran, devant vous et moi, comment
fonctionne la npmoir€,et qu'elle estfondatricede l'êfie"(t)
dans la balade spatiale, le déplacenrent étart la figuration de
Tout co1111ne
I'attirance/répulsiondu hors-champ,la balade temporell€,Pâf le travail sur le
montagevertical et horizontal,figurativise le hors-temps,entre mémoireet oubli'

19gl
h/nÉmoire",PrintemPs
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ll.4 - Souvenirset mémoiteDe mêmeque la mémoirene se consdrueque sur I'oubli qui la fonde, de même
elle ne s'accompl.itque sur un va-et-viententresouvenirsinscritsdansun corpset
mémoireinscritedansun lieu.(')
Dans cette ville-mémoire qu'est Hiroshima vont s'affronter deux formes de
'Tu n'as rien vu à Hiroshima". Sur la
mémoiressur le mode de la dénégation:
mémoire inscrite dans les lieux d'Hiroshima où repères,reconstitutions,traces
construisentI'Histoire en un savoir chiffré, daté,quantifié, vont se greffer des
souvenirsde Neversinscritsdansle corpsde la femme.Souvenirssansrepèresni
maisoperantpar sélection,reliantdes momentset deslieux. Souvenirs
référenc.es,
individuels et mémoire collective se juxtaposentdans les récits d'une histoire
uniqueet singulièreconfrontéeà I'Histoire. Si I'histoire de Neversest racontable
parcequ'elle est singulière,il sembleimpossiblede parlerde Hiroshimasinon "de
parlerde l'impossibilitéde parlerde Hiroshima".(2)
C'est sur la confrontationentre souvenirset mémoire,entre histoire et Histoire,
entremémoireet oubli que s'accomplitle travail de ce film-mémoire.
Si la femmea tout vu à Hiroshima,c'est bien parceque sonhistoiresingulièrepeut
intégrer cette Histoire collective. I-e, vécu des souvenirsde Nevers trouve un
référentcommunavec les atrocitéscollectivesde HiroshimaI-e prologueconstitueà ce niveauune sortede "matricethématique"e). il est la
mise en acte d'une mémoireaccompliepar le trajet des voix et le montagedes
images.C'est le principe de dénégationà I'oeuvre dès le prologuequi provoque
ffi

, tloæ<gde - 9 Film/lvlffttoire'PUSaintDenis,1991
'zM. DURAS,Sylropsbde lfiurJûmam(n alrottr,coll.Folio, éd. Gdlimard,1960'
3D.CHATEAUstF.JOSTlburæau cirÉma rpuvelb sémkfuiC', 10/18,Parb, UGE,1979
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l'événementmémoriel.Dénégationentreles voix masculineet féminine,entre les
imageset les voix, enfie les imageselles-mêmesdémultiplientles ancragesdans
[-a
deslieux et desdates,et provoquentI'inscriptionmémoriellechezle spectateur.
mémoiredes lieux de l'Histoire devient,par le travail de montageun souvenir
inscrit en un corps.I-es trajetsqui s'établissentau plan du contenuentremémoire
et oubli, enfie souvenirsinscritsdans un corps,et ménpire inscritedansun lieu,
tout en empêchantla narrationpermettentpourtantl'émergencede la thématique.
Eviction/Evidencesont les résultatsd'un travail de
Empêchement/Emergence,
montage déstructurant, qui tout en minant la narration permet l'émergence
thématique.
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III . LA SUBVERSION NARRATIVE
[.es amoursd'Hiroshima,tout commecellesde Neverssont,pourtant,racontables'
t-es diégèsescomportentdes structurestemporelleslinéaires,elles sont ancrées
dansun espace,et centréesautourd'un intriguecentrale.
Mais que dire des atrocités d'Hiroshima, sinon montrer des traces, des
reconstitutions?
C'est dansI'agencemententre le dicible et le non dicible que résidela force du
montage.I-e racontabledes ulmoursde Neversou d'Hiroshimarévèlele non-ditde
I' Histoirede Hiroshima.
"J'ai toutvu à Hiroshima.
Tu n'asrien vu. Rien".
C'est dansce principede dénégationoù le dire est nié, où I'image nie la voix, que
le spectateurva seconstituersonpropresavoirsur Hiroshima.
Trois dispositifs sont à I'oeuvre dans le film : narratil dramaturgiqueet
séquentiel.
III.l - nispositifnanatrf
Le dispositif narratif est constifué par les récits des amours de Nevers et
d'Hiroshirnadont les élémentsdiégétiquesse trouventencastrésà la manièred'un
pttzzls. Si les flash-back sur Nevers sont introduits de manière explicative à
I'intérieur du rccit de la rencontre d'Hiroshima, le fonctionnementinterne
d'agencementenfie les différentsflash-backest associatif,c'est-à-direqu'il relève
des sentimentsde la femme qui Épond au désir de son amant de garderpour lui
seul un peude la folie douloureusede cettefemme.
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I-es récitsde douleurque constituentla mort de I'amantde Nevers,et les adieuxà
à I'imagede la douleurd'Hiroshima.
I'amantjaponaissont,singulièrement,
Iæs dispositifsnarratifsrenvoientde manièrespeculaireà I'Histoire collective.Ils
en constituentle versantracontable,parcequeuniqueet singulier.
L^ajeune femme est venue à Hiroshimapour tournerun film sur la paix, et les
deux récitsde douleur: passéde Neverset présentd'Hiroshimasontun possiblede
ce film à venir déjà pÉsent au traversde quelquesscènesde tournage.Les deux
diégèses classiques,encastréesen une narration en ptuzle, dédoublent et
réfléchissentle film à venir. Les dénégationsprésentesdans le dialogue du
encastrement
d'alternance,enchâssement,
prologuesontà I'image des mécanismes
singulier/collectif, film
entre les différents niveaux narratifs : passé/présent,
présent/filmà venir.
III.2-@@
en puzzle,réflexivité
Sur ces dispositifsnarratifs: diégèsesclassiquesencastrées
d'un film à venir va se glisser un dispositif dramaturgique,au sensthéâtraldu
terme.
Dans cettebaladetemporelleà I'intérieur de ce lieu clos d'Hiroshima,les retours
sur les mêmeslieux vont permettrede distinguerles actes,tout en provoquantun
effet de piétinement.
Au non-lieudu prologueconstruitsur la juxtapositiondesétreintesen grosplan et
des planssur Hiroshirnavont se succéderdifférentslieux ouvertsou clos, diurnes
ou nocturnes,privés ou publics qui vont se faire écho : on reviendra3 fois à la
chambred'hôæl; la maison de I'amant japonaisest à I'opposédu tea-room,les
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rues, gare, bar nocturne sont les lieux où erre la femme à nouveau solitaire.
Prologue

chambre-rue

-

chamb,re-ville-æa-room

d'hôæl tournage

malso{l
Japonatse

Hiroshima
/étreintes

chambre-rue- gare

It

l
I

la mort
de I'amant

I
I
camPagne
de

à Nevers

Nevers

I

d'hôtel

., \
/1
/\
/y

- bar
- hôtel

\,
v

"ul"

"huJibr"

rues
de
Nevers

entreles différentslieux pennettentde mesurerl'écoulementdu
I-es déplacements
temps et conespondentà des periodesdifférentesde la relation entre les deux
uunants,à des nronrentsdifférents du passé.I-es retours sw les mêmeslieux font
qu'on les reconnaîtalorsqu'ils ne sontdéjàplusles mêmes.
I-a chanrbred'hôtel, en tânt que lieu de passagenrarquele caractèrefugitif de la
riencontredes amants d'Hiroshima. Elle est le lieu où deux êtres découvrent
l,éphémèred'une relationoù le passéencoreobscurse trouvebloquépar le futur
prochede la séparation.C'est danscette chambreque la femme solitaire va opérer
une première reconnaissanceentre passéet présent,au travers du premier plan
subjectif qui associela mort de l'amant allernandau corPs endormi de I'arnant
japonais, qui bien str ne partagerapas cette émergencedu passé.Inversement,la
maisonde I'amantjaponais,tout comrre le tea-roominstallentles amantsdans une
relation qui s'approfonditpar le partagedu passé.C'est ici que les amoursde
Neverssurgissentà la mémoire,et serontpartagéespar le fTl de la voix. La rue,
espacede tournagedu lilm à venir, et espacesolitairede I'errance,lieu transitoire
entre diversesémergencesdu passéest le lieu où la femme retourneau futur (le
d'intégrerson passéen désirantrevoir Nevers.
film à venir), et accepûe
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à l'évolution de la relationentreles
[æs retows sgr les mêmeslieux correspondent
amants,et à l'émergenceprogressivedu passé,de la mémoireà I'oubli. I-es lieux
ont une valeur intersubjective,on y t'nètre commeon pénètredans le passé: par
et rét'tés qui évoquentle travail associatifde la mémoire.
bondssuccessifs
est à
Dans cette baladetemporelle,le trajet spatialaccomplipar les personnages
I'image de la penétrationmémoriellequi s'effectueen fixant des moments,des
par la duréeou la rét'tition.
lieux, en les sélectionnant
plus le film s'avance,et plus les passages
d'un lieu à I'autresontirrationnelset non
motivés.L-apremièrechambred'hôtel est le lieu de I'amour physique,la première
scènede rue est un lieu de tournage,la scènedansla rnaisonjaponaisecorrespond
à l'évolution de la relationentre les arnants,mais il ne s'agit plus ensuiteque de
"tuer le temps",c'est-à-direde se déplacerde manièreimmotivéedans une ville
qui de ville-mémoireestdevenueville de ffansit.
vertical" : il n'est pasle
C'est en ce sensque le film se constitueen "déplacement
passaged'un point versun autre,rnaisle lieu de penétrationde I'histoire d'un être
et de I'Histoire par la dénégation,le transfertpuis I'inscriptionde la mémoiredes
lieux dans les corps. La rencontreentre deux êtres singuliers prend valeur
collective où la femme est "comme mille femrnesensemble"avant de devenir
"Nevers".
I-e dispositif dramaturgquedu film tient à la valeur intersubjectivedes lieux qui
marqueaussi les actesd'évolution entre mémoireet oubli pour fusionner dans la
scènefinale :
"Hiroshima - c'est ton nom - Ton nom à toi est Nevers".
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III. 3 - n;spositif

sequen

Iæs dispositifsnarratifsqui ordonnentles rencontresd'Hiroshimaet de Nevers,et
liés à la valeur des liens qui unissentles sujetsaux
les dispositifsdramaturgiques
au dispositifséquentieldominant.
lieux , sontsubordonnés
I*a séquenceétantentendueici selonla propositionde F. VANOYE O en tant qu'
par une idée, un motif, une situation,une
"ensemblede scènesuniesconnectées
action", et la scènecomme"unité narrativeplus dense,plus courteque la sfuuence
où quelquechosede specifiquesepasse".
I-e dispositif séquentielest supportéici par le modèlemusical O de la ballade
de forme libre" (r;
"chansonà danser,devenuepiècevocaleou instrumentale,
davantageici à la forme de la sonate"écite pour un
Cetteforme libre s'apparente
instrumentseul, ou dialoguantavec le piano, la sonatecomportetagénéralement
trois mouvements,plus rarementquatre.Iæ premier,allegro adopte.laforme qui
porte son nom (forme sonate): deux thèmesexposés,développes,puis réexposés.
Dans le deuxième,lent, le musicienutilisait soit la forme lied, soit un thèmesuivi
de variations.Dansle troisième,final vif, se retrouvaitsoit la forme sonateà deux
thèmes,soit le rondo,soit,le plus souvent,unecombinaisondesdeux".
Cette forme musicalede la sonate,structuréeselonun ordre a, b, a, se construit
selonun agencementthématiqueet rythmique.
L,e prologued'Hiroshimafait alternerdeux thèmes: la mémoireinscrite dans un
lieu et les souvenirsinscritsdansun corps,ceci selonun rythmequi juxtaposeles

#nariæ
2 Voir documentsen annexe
' Dictionnaire
LOGOS,Bordas
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différents"motifs" et "thèmes"dansunesortede'tnatriceJhématique"(t') . Cette
matricedu prologue,équivalenteà la forme musicalede la sonatese constitueen
parataxe où les différents motifs et thèmes sont juxtaposés sans outil de
subordination.
I-es dénégationsprésentesau plan sonoredansle dialoguequi s'instaureentreles
voix féminineset masculines:
-"J'ai tout vu à Hiroshima
- Tu n'as rien vu à Hiroshima".
ces dénégationsse trouventreprisesentre les imagesqui se succèdentet entre
imageset sons: au niveaudu montagehorizontalet vertical.Ainsi que le note M.
C. ROPARSO, I'apparitiondes voix se trouve retardéejusqu'au plan 5, faisant
apparaîtreainsi l'&art entreimageset voix. I-e premieréchangevocal s'effectue
sous la forme de la dénégation,et chaqueretour des corps s'accompagned'un
silence, et léamorce les ruptures visuelles. I-a fin du plan 5 se veut la
d'une vision: "Ainsi, I'hôpitalje I'ai vu".
démonstration
Dansles plans6 à lz,l'image sembleobéir à la voix, et à partir du plan 12,,la
caméraaccomplirale mêmetrajetdansI'hôpital quesurles plans7 à 11,maiscette
fois, les portesdeschambressontferméeset le couloir désert.
des plans7 ù 11 du premiertrajet dansI'hôpital, où les images
[-a représentation
semblaientobéir à la voix, se trouve effacéeà partir du plan 12. L'empênhement
au récit s'effectuedoublement: d'une part au traversdu conflit entre les voix
féminineset masculines,d'autre part par des plans visuels qui contredisentles
précédents
ou suivants,et enfin par I'inscriptiondansI'image elle-mêmede motifs
au cinéma,nouvellesémiologie,10/18,ParisUGE,1979
par
"motif":visuelousonoreobtenu spécificationprolilmique
s@itication prolilmique
diégétique.La
fihique par spécification
1hème":on tire sa représentatioh
inclutla spécilicationdiég6thue.
2 Ecraniquæ,Le lilm du texteP.U.Ulle' 1990
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qui nient la vision : les maladesdétournentleur regardde la caméra,et le plan 69
nousmontreen grosplan un oeil détruit qui marquela fin des reconstitutions.
Deux thèmes,deux formes de mémoire se juxtaposentdans une parataxequi
empêchel'émergencedu rêcit,se constituantpourtanten "matrice thématique"au
traversdes thèmeset des motifs qui se trouverontdéveloppéset combinésensuite,
cornmedansla forme musicale.Cetteexpositionthématiques'accomplitselonun
de la forme balade.
qui figure "l'entre-deux"caractéristique
espacement
entre imageset
Entre deux espaces,deux temps,deux modesde représentation,
sons,entreles images,dansles imagesqui comportenten elles-mêmesdesmotifs
de négationde la vision. La baladed'Hiroshirla, en tant que baladetemporellese
constitue dès le prologue selon un dispositif séquentielanalogueà la forme
musicalede la sonateoù "Sériesvisuelles,réseauxtextuels,respirationdessilences,
thèmes musicalisés,nurques fîgurales découpentainsi contradictoirementet
simultanémentle déroulementfilmique. l-e montage- horizontal et vertical
fonctionneà la manièred'une partition, où le tracé des lignes et des mesures
bloquele partagedessonset desmouvements".(t)
Comme .lans la forme musicale,les thèmesjuxtaposésse trouverontrepris et
combinésaans le développementqui suit. l-es oppositionsthématiquesrelevées
entre souvenirsinscrits dans un corps, et mémoire inscrite dans un lieu se
trouverontcombinéespour produirele troisièmethème"amour".

filmdu texte PU Lille,1990
'Revue esthéthue Cdlqæn'3/4, 1978
gn parlerad'hétérotopie-*,aque
fclisque dansun discoursdonné,uî sous€ns€mblediscursifsera
Îlous".
Oefinipar une doubleappartenance,qui pounaitôtre lormuléedansla théorie deo ensembles
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disionctionet la conjo
L
L'opposition entre les deux formes de mémoires exposées dans le prologue
s'effectue selon une disjonction de contenu et de forme : les plans d'étreinte des
corps ramènent le silence, alors que les plans sur Hiroshima semblent obéir au
signifié de la voix féminine et au rythme musical'
Cette opposition thématiqueet formelle ne parvient pas pourtant à séparerles deux
thèmesen des blocs homogènes.
Une fois posé, le phénomènedisjonctif se trouve conjointementréintégré selon une
combinaison conjonctive.
M. C. ROPARS démontre ainsi I'impossiblité de décompositionde type structurel
du prologue d'Hiroshima,en effectuant3 types de découpages.
t

- le plan O du génériquequi porte les traces d'illisibilité par la figure de l'étoile
inégulière.
- [æ réseaudescorpsseraitconstituépar les plans2 à 5
- I-esparcoursdansI'hôpital (plans6 à 12)
La juxtapositionsansoutil de subordinationde ces 12 premiersplansleur ôte tout
continuitédiégétique.
Si I'on effectue undécouoaseselon la voi*- on distingue :

- les plans0 à 4 : sansParoles
- les plans5 à7: premieréchangedialogué
- plansI à 1l : silence
- plan 12 : retourde la voix masculine
veaucinéma,nouvelb séminlogie
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au rythmemusical:
Si enfinI'on s'attache
- le génériques'effectueselonun rythmerapide
- les plansI à 12,selonun thèmelent au piano.
Et I'on pourrait aussieffectuerun decoupageselonI'appdd
planssur les corfs qui toujoursgénèrentunenouvellesériesémantique.
- I-a premièreoccunencede l'étreinte s'effectueen 4 plansimagesen fondu, et la
musiquedu pianooccuPeseulela bandeson.
au plan
- tæs six autresoccurrences,
toutesréaliséesen plan unique,correspondent
sur un rythme plus lent ou en se
sonoreà la musiquequi decroîtprogressivement
limitant à un seulinstrument.
Chacunede ces7 occurrencesrelanceune sériesémantiqueou formelle différente :
- Les quatrepremiersplansd'étreintesontsuivisde la série"hôpital"
- la deuxième: "sériemusée."
- la troisième: "les reconstitutions"(plansfixes sur I'intérieur du musée,film de
reconstitution,films d' archives).
- la quatrième: "les rescalÉs"
- la cinquième: "le présentd'Hiroshima" :
"ça a continué.ça continue".
- la sixième:" le présentd'Hiroshima":
o'çane commencera".
- la septième: " les ruesd'Hiroshimaen travellingavant":
"Je te rencontre..... la ville est à la taille de I'amour".
Chaqueplan d'étreinteest suivi d'une sérievisuellequi sembleobéir à la voix
féminine, mais suivie égalementdu conflit avec la voix masculine.A I'intérieur

386

de la voix féminine qui
des sériesvisuellesqui se construisenten représentation
énonce les thèmes,la récunencede certains motifs annoncela série visuelle
suivante.
Ainsi la premièresérie sur I'hôpital, annoncéepar la voix sera reprisepar des
On
motifs visuels de la deuxièmesérie au musée,mais sousforme désagtêgée.
assisted'une série à I'autre à une désagrégationdes corps. [-es maladessont
deboutspuis absentsdu couloir désertdans la série hôpital. Iæs plans fixes au
muséedécouvrirontdes chevelurestombées,des lambeauxde peau,des crânes
brûlésau traversde photographies,de reconstitutions.
operantainsi selonun
Différentsmotifs traversentles diversessériessémantiques,
Ces séries sont disjointes par les plans
mécanismede disjonction/conjonction.
d'étreintesur le silencedes voix, et par la voix fémininequi les annonce.Elles se
rejoignentpar la récurrencedesdifférentsmotifs visuelsou formulesincantatoires
reprisd'une sérieà I'autre.
Læsdisjonctionsthématiquesse retrouventconjointespar les motifs visuels et
formulesincantatoires.
A I'intérieur de chaquesérie sémantiqueet thématique,les motifs et formules
la sérieprecédente.
peuventà I'inversedésagréger
Ce mécanismede disjonction/conjonctionest au fondement de I'hétérotopie
métaphoriquetelle qu'elle se manifestedans la forme filmique de la balade,
hétérotopiecaractériséeselon le principe de "double appartenance"d'un sousensemblediscursifdansun discoursdonné.
Dans la baladetemporelled'Hiroshima,I'hétérotopiese manifesteau traversdes
ensemblesque constituent les séries thématiqueset sémantiquesdu prologue :
"hôpital, musée, reconstitutions,rescaffS, Çâ continue, ça recommencera'je te
rencontre".
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dansla mesure
Cesensemblesne se constituent paspourtanten blocshomogènes
les motifs des
où les motifs visuelset les formulesincantatoires,en désagrégeant
ainsi selon
annoncentceuxde la sériesuivante;se caractérisant
sériesprécédentes,
constitutivede I'hétérotopie.
la "doubleappartenance"
if tel qu'il se manifesteau traversdes
e-aminonsae maniA
qui le constituent.
"motifs visuels"et "formulesincantatoires"
sous-ensembles
-introduiteparlesquatreplansd'étreinte,le..voir''
se trouvemanifestépar le conflit desvoix :
- "Tu n'as rienvu à Hiroshima.Rien
- J'ai tout y&. Tout"
1.e conflit au plan sonorese trouve repris par I'oppositionentre le premiertrajet
au traversde I'hôpital qui nous monffe les maladesdebout à la porte de leur
chambre,et le secondtrajetdansle couloir désert.
A l'intérieur des plansimages,les maladesdétournentleur regardde la caméra.
par :
t-e premieréchangedialoguése trouverepris immédiatement
- "Ainsi, I'hôpitalje I'ai vu (...) commentaurais-jepu éviterde la voir ?
- Tu n'as pasvu d'hôpitalà Hiroshima"
- Dansla seændesérie.,le non -voir annoncépar la voix masculinese trouveà la
fois déniéet confortépar les imageset la voix féminine
"Quatrefois au musée...
-quel muséeà Hiroshima?
- quatrefois au muséeà Hiroshima.J'ai yu les gensse prcmener(...) j'ai fçg3dé
(...)"
en bouquets
les gens(...)J'ai yg lescapsules
L-amiseen cadreocculte les annoncesposéespar la voix.
Au "J'ai vu les gensse promener.I-es gensse promènent,pensifs,à traversles
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photographies"correspondentsur la bande image des cadragesnous montrant des
panneau( de photographiesen bas desquelson aperçoit les jambes des visiteurs qui
se promènentderrière eux, sansque jamais leur regard ne soit montré. [æ voir des
visiteurs est seulementsuggérépar leur marche lente derrière les panneaux.
A I'inverse de ces occurrencesoccultéesentre voix et images, certainesannonces
vocales correspondentde manière très fugace à des plans images sur des "capsules
en bouquets".
L'alternance entre occurrenceliée et occurrencelibre, fait du "voir" un thème à la
fois dénié et fugacementrelié.
L^asérie musée qui se termine juste avant la troisième occulTencesur "l'étreinte
des corps" se clôt par la voix masculine:
'oTu n'as rien vu à Hiroshima, rien", déniant ainsi toute la scènequi précèdesur la
bande image.
Læ troisième ptan sur l'étreinte effectué sur le silence des voix est suivi par
ions^
I'annonce vocale de la troisiame sérieaes r
Ces reconstitutionsont été amorcéespar les films de reconstitutionset les photos
d'archives sur la série précédente du musée. On note une fois encore une
alternance entre occurrence libre et occurrence liée entre images et voix sur les
actualités. Le voir / non-voir opère un glissement vers le "ne pas dire faux" au
travers de la formule "Je n'ai rien invenlé", et le gros plan image sur un oeil
détruit que I'on opère clôt cette série reconstitutions.
On passedu "voir" au "ne pas dire faux" au "croire" par I'affirmation de la voix
féminine : "De même que dans I'amour cette illusion existe, cette illusion ne jamais
oublier, de nrêmej'ai eu I'illusion devant Hiroshirna que jarnaisje n'oublierai"L'illusion pennet la transition entre les deux sériesthérnatiquesposéesdans le titre
: "Hiroshima rnon amowr'. Et déjà les oppositions entre voir / non-voir, inventer /
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ne pas inventersont atténuéespar le phénomènede I'oubli communà Hiroshima,
et à I'amour.
r a quatrlèmeoccurrenæde l'étreinteen plan unique,sur unemusiquequi decroît
est suivie de l'annonceféminine: "J'ai vu aussiles rescapés",et I'image nous
montreeffectivementdesrescapésdont les plaiesaffectentles yeux : un bel enfant
de profil qui, lorsqu'il se tourne vers la caméradécouvrequ'il est borgne,une
jeune fitle brûlée qui se regardedans un miroir et découvrequ'elle a perdu
l'image d'elle-même,uneautrejeunefille aveuglequi joue de la cithare...I-e nonvoir est affectécettefois encoreà ceuxqui noussontmontrés.
s'ouvreaprèsla cinquièmeoccurrencedescolps, et I'annonce
@re
de la voix, commedansles autressériesestd'autantplus prégnantequ'elle succède
au silence sur les corps. Cette annoncene porte plus cette fois sur le voir ou
I'illusion,maissur le savoir:
"Ecoute....Je
sais...Je 1ajStout....çaa continué.ça continue".
"Rien. Tu ne saisrien".
Et I'oubli posédèsle dialoguesur la troisièmesériesetrouvereprisici :
" (...) Ecoutemoi. Commetoi, je connaisl'oubli".
"Non, tu ne connaispas I'oubli" qui correspondà I'image à des plans sur des
*F[LM". I-e statutdes imagessur la
vitrinesde la tibrairieou sur la mentionécrite
ville présented'Hiroshimase trouve perturbédu fait du glissementprogressifqui
s'est operé entre voir, croire, savoir,connaître,mais ce statut se trouve pourtant
défini par la voix féminine qui clôt la série:
"Pourquoinier l'évidentenécessitéde la mémoire"I'annoncede la voix féminine:
@précède
"Ecoute-moi.Je saisencore.ça recommencera".
I-e savoir posédès la cinquièmesériese prolongeici, et noussonrmespassésdu
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sur les quatrepremièressériesau présentsur la cinquième"ça
passé-composé
continue",au futur simple"ça recommencera".
[æ hors-tempsjaillit de la voix et desécartsentreimageset voix, tout commeles
plansimagesfaisantalternertrès gros planssur des corPsmutiléset plansde très
grandensemblesur des manifestationsnous a fait passerde la singularitéde la
douleurà la colèrede la foule.
du futur et du savoir,par l'élargissementdes
I-e voir reculeici pr le surgissement
typesde plans,ainsi que par l'utilisation du fondu qui unit ceffesixièmesérieà la
septièmeétreinte.
Et la ville de douleur et de mémoire s'est muée en "ville faite à la taille de
I'amour". L'unité forrnellede cetteseptiènrcsérieestdue aux travellingsavantqui
parcourcntles rues, estompantpar la fluidité des mouvements,la rudesseet le
chocdesgrosplansfixes successifs.
Cette analyselimitée au voir tel qu'il se manifestedansle prologuenous montre
comment le mécanisme de disjonction / conjonction oPerc des anaphores/
cataphorespar le travail de montagehorizontal et vertical. I-es motifs visuels et
formules incantatoires,tout en accusantles disjonctionsthématiques,les estompent
conjointement.
Ce systènrc se poursuit sur la suiæ du filnr" et cette analyse nous conduit à
confronter celle-ci à nos hypothèsesde départ quant au dispositif séquentiel
dominantdanscettebaladetemporelleeffectuéedansHiroshimamon amour.
Nous ayonsdérrcntré en préalableà cetæétudedu dispositif séquentiel,la parenté
entre celui-ci et la forme musicalede la sonatestrrcturée selon I'ordre aob, a, et
de trois npuvements: I'expositionoù les deux thèmessont
composéegénéralement
exposés,développés,puis reexposés,le deuxièmemouvenpntutilise un thèmesuivi
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de variations.Dansle troisièmese retrouvela forme sonateà deux thèmes.
I-e prologueque nousavonsanalyséexposeles deux thèmesdes souvenirsinscrits
dansun corps et mémoireinscrite dansun lieu, les développe,puis les réexpose
manifestantainsi I'hétérotopieconstitutivede cetteforme.
La suitedu film développece thèmede la mémoireet de sesvariationsau travers
desflash-backqui constituentleræit2de I'oubli, pal I'enchâssement
La troisièmeet dernièrepartie du film qui conespondà la fin de l'évocationdes
souvenirspartagésçxarla voix, c'est-àdire au départ du tea-roomcombine les
deuxthèmesinitiaux,rnaisen les assimilantI'un à I'autre:
-"Hiroshima.C'estton nom (....)
- Ton nom à toi estNevers."
I-esflash-backs'effectuentcettefois sur la voix intérieurede la femmemanifestant
ainsi I'intégrationreciproquedes souvenirsdu corps devenusmémoired'un lieu,
et doncplongésdansI'oubli constitutifde la mémoire.
Cette forme musicaleapparaîtégalementau travers des procéduresfilmiques du
prologue dont le montage vertical et horizontal fonctionne à la manière d'une
partition qui établit des mouvenrents(les 7 sériesthématiquesdisjointespar les
plansd'étreinte),et qui, à I'intérieurde chacunede cessériesdisjointes,les rétablit
en continuité par la récurrencede rnotifs visuelsou formulesincantatoires.
Ce type de montagequi s'éAblit selondesprocéduresde disjonction/ conjonction
('), de rnorcelageréenchaînéC) est celui à I'oeuvre dans les manifestations
d' hétérotopiedéjàrelevées.
I-e fait que dans ce filnr, la série des élémentshétérotopesfasse systèmenous
wan cintna rwlelb #mi(hgie"
' G. DELETZE"L'imqe'tetnP'
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perTnetde parlerde pluri-isotooie(' ).
Celte-ci constituepour G. Genot f ) une variable de I'hétérotopie,et c'est la
et le "reste" du discoursqui nouspermet
hiérarchieentreles élémentshétérotopes
de parlerde pluri-isotoPie.
..C'estseulementdansla mesureoù les participantsconsidèrent
que tel ou tel sousensemblene fait paspartiedu mêmeensemblenormépar la fonctiond'usagequ'il
y a pratiqued'hétérotoPie...
[,a question de la hiérarchiequi seule fonde la perceptionde I'effet devient
indécidable".
Selon G. Genot, la pluri-isotopie se définit par des facteurs syntaxiqueset
sémantiques.
Au niveau syntaxique,c'est ici la disproportionentre la partie du discours
hétérotopeet le "reste"qui est pluri-isotopepar définition.
qui se réfèreà un monde
Au niveausémantique,est hétérotope,le sous-ensemble
soit jugee annexe,soit qu'il appartienneà
subordonné,soit que sa représentation
un domainemodal différent.
Apptiquésau domainefilmique, cesconceptsd' "hétérotopie"et "pluri-isotopie"se
manifestentau niveaude la mise en scènedes élémentsdu profilmique,de leur
miseen cadle,de la miseen chaîne.
Dans Hiroshima, I'hétérotopieapparaîtau niveau de la mise en scènedans les
nrarquesqui affectent les rescapésd'Hiroshima. I-e contrasteentre les corps des
plans d'étreinte et les corps mutilés et désagrégésdes rescat's renforce le
marqrngede I'hétérotoPie.
-'

Dictionmirc raisonnéde la théofe du langqe,lome 1
de dassèmesqui assurentau
"tætopie: désigneI'itérativitéle longd'unechalnesyntagmatique,
discourc{nonc6 son homogénité"
dansun mômediscouts,d'isotopiesdifférentes.
"pfurt;sotopid: superposition
2Rewe EsthétiqueCollageon" 3/4, 1978
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L'hétérotopie ne se manifestepas de manièreaffirmée au niveau de la mise en
cadre,et Éapparaîtau niveau du montage.
Ainsi le prologue fait se succéder sans marques de ponctuation les images
dansla rencontredes
d'Hiroshimaet les plansd'étreinte.L,asuitedu film enchâsse
deuxalnantsà Hiroshimales imagesdesamoursde Nevers.
enfie imageset voix sont multiples, ainsi "ces bleuetset
I-es non redondances
glareuls,et volubilis et belles.d'un-jourqui renaissaientdes cendresavec une
extraordinairevigueur, inconnuejusque-là chez les fleurs" sur des images de
douleur.Manifestationd'hétérotopieégalementau traversde cette voix féminine
présenteà Hiroshimasur desimagesde Nevers.
C'est le caractère systématiquede I'usage de I'hétorotopie qui rend ces
s pluri-isotoPes.
manifestation
queG. Genoteffectueau sujetdu discours:
Poursuivonsle raisonnement
..LÆsphénomènes
d'hétérotopiedéclenchentle mécanismede la métaphorecomme
en leur union".
la transforrnationde I'inærsectionde deux sous-ensembles
Dans le prologued'Hiroshima,le thèmede la mémoireinscriterlansles lieux se
trouve disjoint du thèmedes souvenirsinscritsdansles corps pr les récurrences
desplansd'étreintequi imposentle silencedesvoix et relancentde nouvellesséries
thématiqueset sémantiques.
C'est par I'accentuationde certainsmotifs et formules à I'intérieur du thème
..ménpire des lieux" que le voir va se transformerprogressivementpar des
procédgresde mise en scène,mise en cadre,mise en chaîne,et parvenirà la fin de
la réexpositiondes thènes à la fin du fïlm à I'union des deux thèmesjusqu'alors
disjoints: "Hiroshima.C'est ton norn".
I-a nÉaphore s'est accomplie sur la based'une pratiquede phui-isotopie qui se
dissouten fin de combinaisonau traversd'une union'

394

parentéavec la forme musicale,pratiquede "pluri-isotopiemétaphorique"selon
des procéduresde disjonction / conjonction concourentà la forme de la balade
temporelle d'Hiroshirna. l-e, montage qui procède par "ricochets et
du hors-tempspar nivellementdu
(') provoquele surgissement
chevauchements"
passéet du pÉsent, du singulieret du collectif, constituantainsi un "opérade la
mémoire"(t).
Reprenons sous forme synthétique les conclusions auxquelles nous soillmes
contenu (narratif, dramaturgique et
parven6 aux différents niveaux du
séquentiel)et de I'exPression.
L'analogie établie avec la forme musicale de la sonateprovient du nombre de
sousforme a,b, a
mouvenpntset de leur agenoement
a) I-e prologuedu film conespondà I'expositionmusicale
b) Le développementcorrespondau deuxiènæmouvement: le thème de la
mémoiredanssesvariationsavecI'oubli
a') L'épilogue constituele troisièmemouvementmusical qui combine les deux
thèmesexposésen a.
En tant que forme appeléepar un autre art, æ dispositif #quentiel va dominer les
dispositifs narratifs et drarmttngiques,en effectuant des mouvementsde va-etvient entre thématiqueet narratif.
Au plan narratif, I'agencementen pvzde ou en mosaiqueentre deux thèmes
inscrits au prologtæ : mémoire des lieux et souvenirs inscrits dans les corps
s'établit selonune parataxedansle prologueet unehypotaxedansla suitedu film.
Cette forme du prologræfait alterner les deux thères sans que ceux-ci soient
potutantconstituésen desblocs honngènes.
mqrtagBou I'afi de la mardpllationp' 28
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[,a forme d'hypotaxede la suitedu film reprendle thèmede la "mémoire"et de sa
variation "oubli" avec des outils de subordinationprésentsau traversdes plans
d'ouvertureou de clôture des flash-back,ou au traversde la voix narrativequi
toujourssupporteles imagesmentales.
Au plan de la forme de I'expression,c'est selon les procéduresde disjonction/
conjonctionentre les deux thèmesque s'accomplitle montage.Ces procédures
s'effectuent:
- au niveaudu profilmique(motifs visuelset formulesincantatoires)
- au niveau de la mise en cadre (occultation ou récurrencede cenains motifs
visuels)
- au niveaude la mise en chaîne
. entreles voix : conflit
. entrevoix et images: les voix annoncentles thèmes(motifs visuels)
les imagessonten redondanceou non redondance
par rapPortaux voix.
. entrc les images: récunencedes motifs
transformationdes motifs
Ces procéduresde disjonctions / conjonctions sont constitutives de la forme
filmique de l'hétérotopiemétaphorique.Celle-ci, par son caractèresystématique
devient"pltui-isotope".
I-e npntags horizontal et vertical qui procèdeselondes "morcelagesréenchaînés"
desbaladestemporelles.
(') connibqeà céer le hors-tempscaractéristique
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Prologue

- Exposition
musicale:
2 thèmes
-"mémoiresdeslieux"
"souvenirsdescorps"
développes,
exposés,
réexposés

- 2e mouvement
musical
- thèmede la
"mémoire" dans
sa variation
"oubli"

- paIataxe

/
disjonctions
conjonctions
auxmveau(
- du profilmique
- du cadrage
- du montagevertical
et horizontal

Epilogue

Développement

- 3e mouvementmusical
- combinaisondes
2 thèmespar
assimilationdans
l"'oubli"

hypotaxe

hypotaxe

va-et-vlent
entre thématique
et diégétique

transfert
- deslieux surlessujets
- du thématique
sur
le diégétique

depluri-isotopie métaphorique

L'imbrication des différents niveaux diégétiqueset thématiquesau sein d'un
dispositif séquentiel analogue à la forme de la sonate Pennet à la forme de

I'expression,plus particulièrementau montagehorizontalet vertical d'effectuer
anaphoriquesou cataphoriques,selondes bondssuccessifsqui
des rapprochements
font surgir lelors=temps-
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III.4 -lællors-remps
entrebandeimageet bandeson, entre
[,e hors-tempspeut surgir desespacements
à I'intérieurdesvoix.
les imageselles-mêmes,
Entrebandeimageet bandeson,le hors-tempss'accomplitselonle trajetdes voix,
que celles-ci soient ou non raccrochéesà leur sourced'émission visuelle. I-e,
prologuemet en scèneune voix insituabledansI'espace,le tempset par rapportà
sonpoint d'émission.[.es occuïencesplusou moinslibres,plus ou moinsliéespar
rapport à la bande image, font surgir un hors-temps"flou" qui se situe dans
I'intervalle entre imageset voix, parfoisdansun rapportde subordination,parfois
en rapportd'opposition.
jaillit desellipsesde raccordsqui nousfont passer
Entreles images,le hors-temps
sansmarquesde ponctuationdu présentau passé,d'une periodede passéà une
autre,ou d'une periodede présentà une autre.
[.e hors-tempsa valeur de présentlorsqu'à I'intérieur du récit 1, les ellipses
construisentun tempsdu récit nul et que le tempsde I'histoire recouvreune durée
indéterminée.L'ellipse étantdéfinieselonla propositionde G. GENETTE (').
Entreles voix du récit 1 et les imagesdu récit 2 peuts'établiruneellipsevisuelle
sur le récit 1, une scèneselonla voix du récit l. (le tempsdu récit est égal au
temps de I'histoire), ou un sommairelorsquele tempsdu récit est inférieur au
tempsde l'histoire : la voix du récit 1 sur I'histoire pÉsenteepar les imagesdu
ræit 2.
[-e hors-tempssurgit de I'espacemententre imageset voix, entre les imagesou
entre les voix, lorsquele transfertde I'amant allemandsur I'amantjaponaisfait
oétQue,éd. du Seuil,Paris,1972'

398

dire à celui-ci : "Quandtu es dansla cave,je suismort ?".
ou
C'est I'imbrication constantedu temps et du hors-tempsPar anaphores
qui se
cataphores,par espacemententre les différentesmatièresde I'expression
trouveau fondementde la baladetemporelle'
et sons
On doit pourtantdissocierles baladestemporellesclassiquesoù images
au mêmetemps,et où les rupturestemporellessont introduites(Les
appartiennent
yeux noirs, MKITA MIKHALKOV,In6), des baladestemporellesmodernesoù
sont
imageset voix fonctionnenten dissociationtemporelle,et où les rupturesne
pas toujours introduites(Hiroshima),ou encoreles baladesqui associentimages
..réelles"et imagesmentales(souvenirs,rêvesou fantasmes)et où le va-et-vient
constantentre deux types d'imagess'effectuede manièrefluide et non marquée
(JulienedesesPrits,FELLINI).
sur un
A I'intérieur des baladestemporellesmodernes,notre choix s'est porté
de [a
aspectparticulier du film-mémoire,où le travail du film rejoint le travail
mêle
mémoire pal la forme du montage anaphorique ou cataphorique qui
souvenirsdescorpset mémoiredeslieux, mémoireet oubli'

399

IV - LES PARCOURS SUBJECTIFS
Au plan discursif,nous analyseronsles formes subjectivesà I'oeuvre dans cette
à la suitede J. FONTANILLE (') la subjectivité
baladetemporelle,en considéranr,
de l'énonciationdansle film", c'est-à-dire
comme"l'ensembledes manifestations
commetout ce qui toucheà l'activité de I'origine énonciative.
setrouventconvoquésici :
conceptuels
Deux ensembles
- une theoriede l'énonciationcommefaire sémiotique.
- une théorie des débrayages/embrayages
O comme opérationsde la mise en
discours.
Cette conceptionpurementdéictique,puisquefondée sur I'existenced'un sujet
énonciatif, se trouve convoquéeici par le fait que I'activité subjective est
de I'instancequi I'effectue.Seseffets sont le produit
considéréeindépendamment
de I'exercice d'un faire sémiotique.C'est à ce niveau de conception de la
caractérisationdes effets subjectifs comme produit de I'exercice d'un faire
sémiotiqueque cette theorie ne se trouve pas incompatible avec la théorie de
l'énonciationimpersonnelledéfenduepar C. METZ.
L'oppositionentreuneconceptiondéictiqueet uneconceptionimpersonnelleréside
dansle statutde I'origine de I'activitéénonciative.
Soit la subjectivitéest la tracede I'activité d'une instanceénonciative,soit elle est
considéréecomme "l'acte sémiotiquepar lequel certainesparties d'un texte nous
BulletinX' 41' Mars1987
sémiotiques'
zu cinéma".Actes
2 A. J. GRE|MAS,J. COURTESDidionnaire
rahonnéde la théoriedu langago,tome 1.
disioinlet proiettehorsd'elle,lorsde
-,,débrayqe: opérationpar laquelleI'instancede l'énonciation
liéo
à sa structurede basepour
termæ
certains
la
manilestation,
I'actede tùgage et en vrie de
l'énoncédiscours'
de
fondateurs
constituerainsites éléments
par la suspensionde I'oppositionentrecertains
-"dmbrayqe: désbne I'etfetde retourà l'énonciation
eUou du tempeainsi que la dénfuationde
personne
I'espace
de
eUou
termes d-eJcatégoriesde la
I'instancede l'énoncé".
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parlentde ce textecornmed'un acte". (t)
de leur origine,comme
Si I'on considèreles segmentssubjectifsindépendamment
I'exercice d'un faire qui se développe selon les composantespragmatique,
cognitive et thymique,et selon la théoriedes débrayages/ embrayagescomme
operationsde la mise en discours, le niveau d'analyserend compatible deux
quantau statutde I'origine.
de l'énonciationopposées
conceptions
Cesdeuxconceptionstrouventégalementun point d'accordquantau fait quetoutes
deux considèrentles tracesénonciativescomme des formes d'illusion, où "ce
qui est fictif dansla fiction n'est pas I'origine, mais le moded'être de ce qui est
dit" ('), où les figures d'énonciateur(plus ou moins associéesà un personnage)
sontà distinguerdesposturesénonciativesqui résultentdesoffrations dont le texte
garde la trace (' ), où le sujet filmique ne peut reposerni sur un énonciateurLæsujetfitmique est "l'effet de
origine, ni endosserla défroqued'un personnage.
surfaced'une disjonction"(M. C. ROPARS),d'une déliaison(P. SORLIN), effet
qui ne peutêtre saisique commepur simulacre(M. C. ROPARS),illusion-sujet(P.
SORLIN)" f ) I-es théoriesde l'énonciation,déictiqueou impersonnelle,dans
l'êtat actuel des recherchess'accordentsur le fait que, en tant qu'énonciation
énoncée,la subjectivitéest I'effet d'une illusion dont le texte garde les traces
explicitesclanslesfilms modernes,implicitesdanslesformesclassiques.
C'est selon cette non incompatibilitédes theoriesdéictiqueset impersonnelles
"la nouvellesubjectivité"à I'oeuvre
jusqu'alorsquenousianalyserons
convoquées
danscettebaladetemporelle.
- au traversde l'étude du faire sémiotiqueselon les composantespragrnatique,
'C. METZ: L'énonciationimpetsunelle ou le sita du tilm
'?J. FONTANILLE
: [a ilWdlvtté au cinémaAvant'propoo
E"Lasublectivitéau cinéma"Acteosémiotiqueo,
BulletinX, 41, Mars1987
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cognitiveet thymique.
qui construisentdansle
- au traversdes mécanismes
/ embrayages
de débrayages
discoursénoncédessimulacrcsde subjectivité.
Notreétudese propose,selonla théoriede J. FONTANILLE :
- d'identifier les syntagmessubjectifspar segmentation.
- de dire en quoi et commentils sontsubjectifsen précisantle typed'acteeffectué
- d'examinerles débrayages
spatiaux,temporels,actoriels.
/ embrayages
dessv
IV.1 -tdentincation
et du type d'acte effectué,on peut
Au niveaude I'identificationdes syntagmes,
dansle prologuede ceuxqui interviennentdansla
distinguerceuxqui apparaissent
suitedu film.
I-e prologue,nousI'avons dit, fait alternerdes plansd'étreintesur silence,et des
planssur Hiroshimasur le conllit desvoix masculineset féminines.
Ces imageset ces voix sont à la fois insituablespar rapport aux composantes
spatiales,temporelleset actoriellesdu fait que :
- les voix ne sontpasraccrochées
à leur sourced'émissionvisuelle
- les imagesne permettentpas,du fait des cadragesen gros plan, de faire de ces
corpsles sourcesde cesvoix.
Ces imagesrelèventdonc de I'observateurqui délèguesa voix à un personnage
sansque I'on connaissele statut de cette voix féminine, parfois déniée par les
imageset par la voix masculine.
et
pragmatiques
Le typed'acteassuméparcesvoix s'exerceselonlescomposantes
cognitives.
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I-es imagessemblentobéir à la voix féminine"J'ai vu". Mais le conflit ave'cla
voix masculine: "Tu n'as rien vu" et avec les imagesqui portenten elles des
marquesdu non voir ou des systèmesd'oppositionentredeux sériesde plans (les
deux trajetsdansI'hôpital), installentla voix fémininedansI'exercicepragmatique
du voir.
comments'opèrele glissementprogressifdu voir au
On a analyséprécédemment
Je Sais", "ça continue...ça
savoir pal des reprisesmodifiées ; "J'ai vu
recommencera",et par des récurrencesde motifs visuels. l-e savoir domine
le voir.
progressivement
[.a composantepragmatiqueinstalleedansle voir construitle programmed'usage
d'une composantecognitiveinstalléedansle savoir qui devientle programmede
base.
par les
J. FONTAMLLE désignece rapporthiérarchiqueentredeux composantes
termesde spécificateur(';et specifi(r). Dansle prologued'Hiroshimaoù le savoir
dominele voir, nousobtenonsla forme Cp où la majusculedésignele specifié,et
la minusculele spécificateur.
par les termes"d1h!94ieg
Çg conespondà ce que J. FONTAMLLE désigne
pmfiquel, accomplieà chaquefois qu'un faire cognitif a pour programmed'usage
un faire pragmatique.
Cetteinflexion pratiques'accomplitau plan formel dansle prologuepar la miseen
cadre qui opère des gros plans fixes sur les corps détruits apÈs avoir introduit
ceux-cien plan anÉricain.(sériehôpital sériemusée).
Cetteinflexion pratiques'effectueégalementdansle montagehorizontalqui fait

rmesqui a la flus faibb densitésémiqueet intervientdansdes
progrânrræ d'usage,b sffité déeignecelui deotermeoqui a la plus grandedensitésémique,et se
trouveengagédansun programmede base.
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d'archives,
alternerplansde foule et planssur un individu, plansde photographies
de films de reconstitution,de photographiesau muséeet imagesdes rescapés.
entrevoix et imagesqui altement
Elle s'accomplitaussiau traversdesoccurrences
selon des formes libres ou liées. Parfois imageset voix se rejoignentsur des
"capsulesen bouquets",parfois la voix précèdeles images(les pienes) ou leur
succède,parfois imageset voix se situent dans un rapportassociatiflibre : les
volubilis, bleuetset glareulévoquéessur desimagesde douleur'
L-afin du prologuese trouve rnarquéeformellementpar le changementd'ambiance
sonoreet par le fait que, pour la premièrefois, la huitièmeoccturenced'étreinte
ne s'effectueplus surle silencedesvoix : "C'est fou ce quetu as unebellepeau".
La voix va se trouverprogressivenpntraccrcchéeà sonpoint d'émissionvisuel,et
c'est selon une anaphoreque I'on peut désornuis identifier cette voix comme
identiqueà celle qui précèdesur le prologue.
de I'accrochede la voix
par I'inûermédiaire
L,anarrations'installeprogressivement
qui, d'une part donneson statutà la voix du prologue,par son timbre identique,et
d'autrepart s'en dissocieParle ton et le rythnre.
On quitte rin rythnremélodiqueet incantatoirequi contribuait à la thématisationdu
différent, du fait que le rythme vocal
prologue pour entrer dans un espace-temps
s'est modifié, et que la voix s'est inscrite su un corps. De juxtadiégétiqueet
thématique,la voix est devenueintra-diégétique.
I^a premièreséquencedu matin dans la chanrbred'hôtel fera apparaîtreun seul
plan subjectif très fugace,et classiquedansla mesureoù il se trouve introduit par
des plansd'ouvertureet de clôture sur le visagepensif de la femme. Iæ dialogue
introduire le passésous forme sonoreau travers
des voix-in va p'rogressivement
du questionnementde I'homnp, et installer une relation de causalitéentre ce récit
I et le É$t2 desflash-back.
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à partir du momentoù il
[-es questionsde I'amantjaponaisse font plus pressantes
apprendque le départde la femme est fixé au lendemain,et c'est alors qu'il va
exprimersondésirde la revoir.
[^a composantethymiquese fait de plus en plus importantedevantle refus de la
s'exprimeradansI'espacede tournagede la rue, I'aprèsfemme.CettecomposantB
midi, lorsqueI'amantjaponaisdéclarerason amourà cettefemmede rencontre.
C'est une fois installésdans la maisonjaponaiseque I'homme et la femme vont
:
engagerun dialoguesousforme de questions-réponses
"Il était français,I'hommeque tu as aimépendantla guene?"
Le plan iq"g" qui succèdeà cette questionen voix-in accomplit un débrayage
spatial,temporelet actoriel: un soldatallemandtraverseuneplaceà Nevers.
Suit un embrayagesur le visagepensifde la femmequi répondin :
"Non, il n'était pasfrançais"
Imagesde Nevers,coursesà bicyclette,forêt, ruines
"Oui, c'était à Nevers".
va alors s'accomplirentre
et embrayages
Une séried'alternancesentredébrayages
imagesdesamoursde Neverset dialoguesentreles amantsd'Hiroshima.
de la femmepar I'intermédiairede
[,e voir de ces imagesaffecteesau personnage
sa voix, tantôt in, tantôtvoix-je, a perdu sa composantepragmatique.Il ne s'agit
plus d'observeret de détailler pour connaître,commedansle prologueoù "bien
regarder,je crois que ça s'apprend";mais de projeterdes affectsqui suscitentun
faire cognitif.
la composantethymique introduite dans la relation amoureuseentre les deux
amantsd'Hiroshima devient le programmed'usaged'une composantecognitive
du passé.
accompliepar l'émergence
CetterelationCt désignéepar Fonanille sousles termesde pnqiectionpassionnelb
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conespondà .'uneprojectiond'affectsoù le faire thymiquemodaliseet susciteun
faire cognitif. Cette forme subjectivese trouve d'ailleurs expriméepar I'amant
japonaisqui justifie ainsi le choix de Neversparmi les milliers de chosesde la vie
de la femme :
"A causede Nevers,je peux seulementcommencerà te connaître.
- C'est là, il me sembleI'avoir comprisque ru es si jeune....si jeune,que tu n'es
encoreà personneprécisément.Cela me plaît.
- C'est là il rne sembleI'avoir compris,quej'ai failli te perdre,et quej'ai risqué
nejamais de connaître.
- C'est là il me sembleI'avoir compris,que tu as dû commencerà être comme
aujourd'huitu es encore".
I-e passagede I'inflexion pratiqueCp du prologueà la projectionpassionnelleCt
de la première série de flash-back dans la maisonjaponaise s'accomplit par
suppressionde la composantepragmatique,maintien en position de spécifié de la
composantecognitive, et apparition de la composantethymique en position de
specificateur.
Au niveaude I'identifîcationdes instances,le passaged'une voix non reliéeà un
corps à I'inscription des voix sur les corps des amantsd'Hiroshima établit un
ancrage actoriel qui pennet les débrayagessptiaux, ûemporclset actoriels
effectuésrtansles flash-back.L-avoix féminine,toujoursprésentesur les flash-back
installe une relation hétérotopeente imageset voix.
La composantethymique se trouve pourtantmaintenueen position de spécificateur
dansla nrcsureoù la sensibilitéde la femnrcrésisteencoreà l'émergencedu passé.
..pourquoi parler de lui plutft que d'autres ?" demanderat-elle à propos de
I'amantde Nevers.
Les sentimentsde I'homme qui susciæntsesquestionssont de I'ordre de la fiducie :
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il croit parcequ'il aime, et la questionde la véridictiondu dire de la femmene se
posepluscommeelle se posaitle matindansla chambred'hôtel :
- "Quandtu parles,je me demandesi tu mensou si tu dis la vérité.
- Je mens. Et je dis la véité. Mais à toi je n'ai pas de raison de mentir.
Pourquoi?..."
Cetteprojectionpassionnelleaccompliedansla maisonjaponaisesur la première
séried'émergencedu passé(les rencontresdes amantsà Nevers)se clôt par un
changementde lieu. On quitte la maisonpour le tea-room,on passedu jour à la
nuit surcet échangeentreles amants:
"- Il ne resteplus maintenantqu'à tuer le tempsqui nous séparede ton dépan.
Encoreseizeheurespour ton avion.
- C'esténorme...
- Non. Il ne faut pasque tu aiespeur."
Une fois que l'on a quitté la maisonjaponaise,la bandeimage va accomplirun
trajet dansle crépusculede la ville, sur les bergesde la rivière. C'est dansun tearoom dont les baiesdonnentsur le fleuve que les deux amantsvont poursuivre
l'émergencedu passé.
C'est dansle tea-roomque les amantsoublientI'imminencede leur séparationen
"ruant le temps",c'est-à-direen réduisantla duréedesannéesqui les séparentdu
passéde Nevers,réductionqui donnede l' "épaisseur"aux instantsprésents.
Au coursde cesévocationsqui succèdentà la mort de I'amant allemand(caveet
chambrede Nevers),vâ s'effectuerune inversiondes termesde specificateuret
specifTé.I-e cognitif, toujoursprésentdans l'évocation va se trouver replacéen
position de spécificateur.Il n'est plus que le programmed'usagesubordonnéau
prograrnmede base thymique, ce que Fontanille désigne sous les termes de
Ici le "parcourspassionneldomine,et le cognitif n'en est que
@
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obligécommesensibilitéqui détermineun affect.
le passage
I-e passagede Ct (projectionpassionnelle)à Tc (projectionsensible)s'accomplit
sur la based'un transfertdes lieux, des temps,des actants.Neversest devenue
Hiroshima le passédevientprésent,l'amantaltemandestI'amantjaponais.
Ce transfertdes hois composantesperturbele statut des imagesqui ne sont plus
seulementdes souvenirsassunÉspar I'instancenaratrice de la voix de la femme,
par les detx anrantsd'Hiroshima.
et partagées
mais desimagesmentalesassumées
L'hétérotopieentre passéet pÉsent,entre les deux voix, entre voix et imagesse
trouve Éduite par la fusion thymiquedes deux instancesactorielles.
Tant que le passéappartientà la composantecognitive,il ne peut qu'être transmis
par une voix, dès qu'il appartientà la composantethymique, il se trouve partagé
par la fusion actorielleaccompliepar les deuxamantsd'Hiroshima.
l'inflexion pratiqueCp du prologuecolrespondà ce
En, termesnarratologiques,
(') "lorsquele spectateurne
que F. JOSTdésignepar "ocularisationspectatorielle",
et en tire un avantagecognitif'.
partageson point de vue avecaucunpersonnage
Dans cet exemple, le fait que les voix narratricesne soient pas ancréessur un
corps, et que le montagefassealternerdes imagesqui pourraientêtre subjectives
et des plansd'étreinæqui ne peuventpasl'être, ôte toutepossibilitéde raccrocher
les imagesd'Hiroshima au point de vue de la femme. De plus, si les images
semblentobéir à la voix féminine,elles la contredisentparfois.
I-a projectionpassionnelleCt accompliedansles flash-backde la maisonjaponaise
peut correspondreà une "occularisationinterne secondaire",définie ainsi Par F.
Jost : "lorsqtæ la subjectivité d'une irnage est constnrite (...) par une
contextualisation".C'est ici la voix féminine qui domine les imagesqui permet
d'affecærcelles-cià la femme.
Mntefifrndroman

P. U.LYon'1987
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La "projectionsensible"Tc correspondà un type d'ocularisationparticulier,dans
la mesureoù ces imagesdu passéqui surgissentdansle tea-room,pounaientêtre
raccrochéesau point de vue de la femme, mais où le fait qu'elles semblent
partagéespar I'amantjaponais leur ôte cette possibilité.l^a focalisationdomine
du passépartagépar I'amant
I'ocularisationdans la mesureoù la connaissance
japonais subvertitle statut des images.Mais c'est la composantethymique qui
pennetce savoir de I'amantjaponais.L,afusion entre les sujetssousla forme de
débrayageactantiel (l'amant allemandest I'amant japonais), débrayagespatiotemporel (le passé de Nevers est le présentd'Hiroshima), cette fusion rend
du
du fait de la suspension
impossibleI'affectationdesflash-backaux personnages,
débrayageactoriel.
(les amantsd'Hiroshimasont toujoursprésentspar le montagedes images,et leurs
voix qui poursuiventleur dialoguesur les imagesdu passé)'
- A la séquence
dansle tea-roomva succéderl'errancedansles ruesd'Hiroshima.
I-es flash-backsur voix intérieurede la femme assimilentNevers à Hiroshima,
mémoiredes lieux et souvenirsdes corps,mémoireet oubli. Ils sont le fait d'une
TC où la hiérarchie entre cognitif et thymique est
@
indécidable.
pragmatique,cognitiveet
Aux classesd'isotopie constitueespar les composantes
thymique, qui jusqu'alors se trouvaient combinées selon un rapport de
spécificationenfie deux sémèmes:
Cp Ct Tc, succèdeun equilibreTC entreles deuxcomposantes.
L^afin du film s'effectueselonun acteTC, où I'hétérotopiethématiqueet formelle
s'équilibredansle denrieréchangedialogué:
"Hiroshima.c'est ton nom.
- Ton nom à toi est Nevers".,
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échangequi est unereprisedu titre ; "Hiroshima,monamouf'L^abaladetemporelles'accomplitdansHiroshimaselon"l'échangede la mémoire
et de I'oubli qui appartientau mécanismede la mémoireelle-même,(et) dont le
modefilmique d'imagementconduiten fait I'effacement".C)
Reprenonsles conclusionspartiellesauxquellesnoussommesparvenussousforme
synthétique.
Diégétique
narnatif
Prologue
parata,xe

Formedu contenu :
Thématique
- mémoiredeslieux
- souvenirsdescorps

Suite:

ffi-taxe

malsonJaponalse

- thème de la
'Inémoire"au

FormedeI'expression I
pluri-isotopie
métaphorique
établieselon
di sjonctions/conjonctions
< mise en scène
< mise en chaîne
(montagevertical
et horizontal)

Discursif

Cp
I

I
I

Ct
I
I
I

travers de sa
variation:
l'"oubli"
tea-room

I
I

I

I
I

transfert des
thèmes

Tc
I

I
I
[æsrues
d'Hiroshima

'Mémoiredeslieux"
et souvenirsdes

TC

"@rp8"

plongésdans
l ''b u b l i "
constituûfde
la mémoire

Parcoursdes actes
subjectifsaccomplis
selon la mouvance
et la pluralité.

- Fhlmérnoire "LImage*némoireou l'écriùlrede I'oubli".
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L'approchediscursivede l'énonciationconsidéréecommele résultatde I'exercice
d'un faire sémiotique suspend I'opposition entre théories déictique et
du l'énonciation,dansla mesureoù elle se fonde non sur l'étude du
impersonnelle
statutde I'origineénonciative,maissurI'analysedesactesénonciatifs.
Elle permeten outre de se libérer des segmentspour meffreà jour les parcours
cognitiveet thymique.
selonles trois classesd'isotopie; pragmatique,
Dans Hiroshima, le parcoursCp + Ct +Tc +TC s'accomplit sur la base de
d'inversion(Ct Tc), et d'équilibre(TC)
(la dimensionpragmatique),
suspension
I-es analysesmenéesau plan du contenuet de I'expressionnous ont conduitsà
démontrer:
- que les mouvementsthématiqueset rythmiquesmis en place dansce film sont
analoguesà ceuxde la fgsg-n'uqçalg.
par
- quecesmouvements
sur la basede @iggg
s'accomplissent
'Tormules incan[atoires"rendent les séries
lesquellesles o'motifs visuels" et
et convergentes.
séparées
- que ces disjonctions/ conjonctionssontà la basedesprocéduresfilmiques selon
iquelesquellesseconstituela pluri-isotopiemé
L'analysede l'énonciationcommefaire sémiotiquenousa permisde mettreà jour
I'installationdansle discoursénoné des simulacresd'énonciation.Par les actes
sous la forme de
effectués,ces simulacress'établissentdans le discours-énoncé
parcoursoù I'effet de subjectivitépeut se diffuser, se disperser,indépendamment
en se libérantd'un segmentde la structurenarrative
d'une identitéde personnage,
de l'énonoé.
Conçuecoillme I'ensembledes manifestationsde l'énonciationdans le film, la
subjectivité,en tantqu'effet d'une illusionjoue sur la disjonctionet I'hétérogénéité
textuelle.la pluralité des postul€sénonciativesrenvoieau leurre,à la mouvance
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et à I'ambigurtémisesà jour commeconstirutivesde la baladespatiale.
En tant quefondéesur un "entre-deux",il apparaîtquela "nouvellesubjectivité"à
I'oeuvre dans ta baladese constituesur une pluri-isotopiemétaphoriquequi rend
impossibletoute inscriptiondu spectateurdansune place;mais s'établit selondes
parcoursfondéssur la pluralitéet la mouvancedesposturesénonciatives.
C'est en ce sensque la forme baladeest constitutivede la modernitéfilmique
conçuecomrne.lamiseen placeexplicitede l'énonciationau traversde simulacres
dispersésen desparcoursmouvantset pluriels'
L'hétérogénéitétextuelledes films se donneà voir dansles films baladesoù les
et où le
sujetsse déplacentdansl'espace,le temps,les modesde représentation,
spectateurne se trcuve plus assignéà une place, mais conduit à se mettre en
mouvementselonles parcourssubjectifs.
L'évidencede la subjectivitédansles films-baladesne donnepourtantà voir que
l'éviction de I'origine au traversde parcourstoujoursmouvantset pluriels.
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Conclusion
[-a lecturetransversaleque nous avons effectuéecolnme "mise à l'épreuve" du
conceptde forme baladedanslaquellepasseraitI'image-terlPs,nécessiteà présent
par rapportaux notionsqui ont servi d' "éveilleur" à cette
un repositionnement
recherche.
G. DELEIJZE énoncecinq caractèresde I'Image-tempsqui, précise t-il , rê
passentdansune formeque lorsqu'ilsse trouventintégrésà unevolontéesthétique;
et qui n'ont pu émergerque dansles conditionshistoriqueset socialesde I'Europe
d'apÈs Iy+S.I-a forme baladeest ici considéréesur le mênreplan que les autres
caractèresde I'Image-temps,alorsque tous relèventde critèresdifférents: critères
qui
situésau niveaude la forme du contenupour la "situationdispersive",critères
faibles"; de la
relèvent de la forme de l"expression pour les "enchaînements
du contenupour les'tlichés" et le "complot"'
substance
de
L,essaide définition que nousavonsconduit aux différcntsplansdu contenu,
I'expressionet de l'énonciation prouve bien la pertinencedu concept, mais
nécessiteun repositionnementde celui-ci par rapport aux autres caractèresde
I'Image-temps.La forme baladeexiste,rnaisen tant que forme pouvantintégrer,
de la nouvelleimage.
maispastoujours,les autrescaractères
se
Cette lecture transversalenous a permis de dégagerdes élémentsde définition
référant à notre corpus d'analyse, et pour lesquels nous n'excluons pas la
possibilitéde films a-tYPiques.
sa
En tant que forme de l' "entre-deux",lî forme baladenous apparaîtétablir
diégèsesur le fil conducteurd'un déplacementdansI'espace,le temps,I'espace-
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tempsréflexif. Dansles films de quête,ce déplacementse trouveencoreintégréde
manièrehomogèneà une trame narrative: "situation action narration" ou
..action- situation- action" - Dans les films d'errance,le déplacementtient lieu
d'action à I'intérieurd'un modedysnanatifdominépar la dispersion:
- le sujet n'a plus que des perceptionsdu mondequ'il parcourt,ou il se trouveen
non relationpar rapportà celui-ci. Il a perduson unité.
- I'objetn'a plusde sens.
- le faire du déplacementopère une tension vers un hors-champ,hors-temps
de
absolu,au traversde procéduresinclusesdans la mise en scène(champvide
dansProfession: Reporter);dansla miseen cadre(introductionde la
personnage
verticalitédans/zs Ailesdu désir,fixité et duréedesplansdans/-e pas suspendu
dans
de la cigogne);dans la mise en chaîne (montageen déliaison liaison
Hiroshima mon amqyr,non redondanceentre irnageset sons)'
parcours
C'est dansceffe tensionvers le hors-champ,hors-tempsabsoluque les
subjectifsse montrentcomme des absences.Nous avons ainsi decrit quelques
de
mécanismes énonciatifs qui s'établissent au travers de procédures
Celles-ci construisentune pluri-isotopiemétaphorique
disjonctionVconjonctions.
qui établit des parcourssubjectifsarnbigus,mouvants,pluriels, traces toujours
son
illusoires d'une subjectivitéévidentequi ne donneà voir que l'éviction de
origine.
I-es élémentsde définition ouvrent un certain nombrede pistes,pour lesquelles
nousallons indiquerles prémices.
La forme balade,contnreforme de l"'enfi€-deux" intègrediffércnts passages:
- passagede différentsgenres
- passaged'un cinéma narratif classiqueà un cinérnamodernequi renvoie à la
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notion de "modede pratiquefilmique"
'tinéma de
- nécessitéde recourirà la rhétoriquedanscetteformequi relèved'un
poésie".
I-a forme balade s'établit selon un æ(e syntagmatiquesur lequel viennent se
A ce titre, elle
projeterles paradigmesdes différentsgenrcscinématographiques.
se constitueen "super-geffe","groupeimmensequi n'autorisepas l'énumération,
(')
maisunedéfinitionen compréhension"
Elle est égalementle point de passagede différentsrégimescinématographiques
qui sedéfinissentdansleur rapportau réel ('z)
Læsfilms de quêteétablissentune relationhomogèneentreeux et le monde,et la
fonction Éférentielle prédomine dans un système qui n'évacue PâS, bien
à elle.
évidemmentles autresfonctions,maisles subordonne
I ^ balaalenéférentiellerend d'une certainmanièrela paroleau monde,témoigne
d,une façon de vivre et fait connaîtreles réalités de telle ou telle condition
humaine.Elle se veut témoin de I'Histoire, et à ce titre invisibilise son système
énonciatif par rapport au référent. On trouve un exemple de cette balade
référentielledansI-e Voleur de biqclettq ancrédansune réalitésocio-historique
précise, nrême si se trouvent intégÉs certains caractèrestraduisant un "regard
intérieur".
De ces baladesclassiqueset référentielles,se distinguentles baladesmodernesqui
dansdesbaladespoetiques,baladesludiqræsou balades-langage.
s'accomplissent
I ^ h^tadepoétrqueétablit une articulationcréatricede sensà partir de ce matériau
que sontles phénomènes
Perçus.
profession: Reporterou l-es Ailesdu désir installentune "nouvellesensibilité"qui
1977
(Pqrchanalyse
et cinéma)10118,
2J. M. ROCI-|.Læ tormæû l'gzWelnte.Pisre Failac
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posele problèmede I'identité. L'environnementdevientvisible lorsqu'il est perçu
principal,et dansuneinterpéirétrationdu mondeintérieuret du
par le personnage
mondeextérieur.Cette présentationinsistantede I'espaceest désormaisle signe
d'une "attente"(t), "et I'aliénationne Éside pasdansdessentimentsperimés,mais
dansune rnodernitéétrangèreà I'hommequi voit touteschosesse transfoffnersous
sonregarden objets(...).A la limite, l'hommedépouilléde lui-même,absorbépar
la matièreou rejetépar elle ne vit plusquedansun regardabsent".
En introduisantdeux points de vue qui se distinguentde t'nanièreambiguëet
mouvante,ces films exprimentdeux manièresde rejoindrel'universel : I'une par
les sens et les perceptions,I'autre par la penséeet la poesie.Deux formes de
relationau mondese trouventalors intégrées: I'une fondéesur la croyanceen la
parole d'une subjectivité, I'autre sur la perceptiond'une penséeuniverselle.
L'ambiguité etla mouvanceentrecesdeux modesde rclationss'effectueselonune
baladesémantiqueet poétiquequi se pounuit dans une fin ouverte,et renouvelle
du spectateurqui se trouve renvoyéà son Proprerapport
ainsi le positionnement
au cinéma et au monde.L-afigure du "déplacement",au sensrhétoriquedu terme
joue ici son plein régimeen interdisantle sensunivoque,et en s'ouvrant à des
lectures plurielles par I'intrcduction de figures symboliques, allégoriques,
métaphoriques,intégréesà une fonction poétiquedominante.
A I'opposéde la baladeréférentielleà fonction informative,la dénégationde cette
fonction par le jeu du paradoxe,du double-sens,du jeu sur le langage,dénoncela
et l'évidence du rapportà ce qui est représenté.Hiroshinut mon
transparenoe
amour serait un exemptede ce type de h.lade ludique qui dévoile [e caractère
artificiel et complexe de la relation énonciative par une remise en cause de la
notion de représentationde la ménpire
@btempsdans|'universdArrtonkni"pp17.33,inAntonioni(Paris'
n' 3&27, 1984)
"Etudescinématographhueo"
Lettreomodernes,
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Ralade-larrgage
enfin, où par la technique,la Éalité se trouve restituée.[-es films
de GODARD s'inscriraient dans cette tendance dominee par une fonction
.,métalinguistique".
I-e formalismetechniquene parvientpils à évacuerla fonction
poétique,mais il la subordonneà une réflexionsur le cinéma.
Ce qui pourraitapparaîtrecommeune volontérÉductricede classificationrelevant
d'une "rage taxinomique"(t) ne s'inscrit pourtantque dans un souci de mettreà
jour des tendancesnon étanches,mouvantes,ambiguësqui s'effectuentsur des
lisièreset selon des parcoursentre baladesréférentielles,poétiques,ludiqueset
baladelangage.
A ce souci s'ajoute le fait que ces quatretendancess'établissentselon le même
de d&alage qui s'effectueselondesprocéduresdiverses:
proaessus
- d&alage intérieur au sujet dans la balade référentielleoù déjà le personnage
présente une déchirure interne, et où les événementsqui lui alrivent ne le
concernentplustout à fait, mêmes'ils ont pour lui uneimportancevitale.
- décalageentredeux manièresde rejoindrele mondedansla baladepoétique: par
ou par la penséeet la poésie.
les perceptions
- dfulage rlansle jeu de double-sens
de la baladeludique.
- décalage
enfin dansI'impossibleviséede restitutiontechniquede la réalitédansla
balade-langage.
C'est dans eÆ processusrde décalageque s'inscrit un nouveau "mode de
pratiquefilmique", et que surgit ce que ROSSELIM nommaitdéjà "le cinémade
au sein
poésie"(2).Ce décalage,cettedispersion,disruptionpennetd'appréhender
d'une mêmeforme le passaged'un cinémaclassiqueà un cinérnamoderne.
O- "Retwr du rhéWn te ou b cùÉmaMWne opûateur,"'1992
'Cahiorsdu cinémano 171,Octobe 1966
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I-e cinémade la modernités'établitsur la dispersioninclusedansla forme balade,
qui en est le fil conducteur.Ces deux
et sur la figure unificatricedu déplacement
passentpar une nouvellesubjectivitéque nous
principesde dispersion/unification
avonsdéfiniecornmetracesillusoiresqui s'éablissentselondes parcoursambigus,
mouvantset pluriels.
En tant que pratique d'ouverture, et convergencede différents paradigmes
théoriques,la recherchetransversaleque nousavonsconduitedans cet "essaide
définition" trouvesesfondementsdansun modede relationau cinéma,cinémanon
plus considéréconune objet de Éflexion, mais corruneinstrumentd'analyse,
comme 'bpérateur" (l ). "Ce n'est donc plus notre savoir(linguistique,esthétique
(....) qui se
ou sémiotique)qui "inforilre" le cinéma mais plutôt le penser-cinéma
met à nous informer sur les modalitésde notre rapport au monde". I-E cinéma
n'est plus conçu comrneun instrumentqui représentele monde,mais comme un
"monologueintériew" qui operepar figures,métonymies,métaphores.
Cette recherchetransversalenous conduit à réfléchir, à partir des élémentsde
définition établis,sur les "modesde pratiquefilmique" Q), et sur les figures de
rhétoriquedominantesde la forme balade.
DansHistoiredu cinéma,se trouventdéfinis les "modesde pratiquefilmique" tels
qu'ils sont suggéréspnr D. BORDWELL en tant que "systèmede règles et de
nonnes qui contribuent à mettre en place une série cohérented'attentes sur la
manière dont un film devrait fonctionner. "Ils existeraient à un niveau
d'abstractionsupérieruà celui du texte singulier, sut'rieur même à celui des
genres,desécoleset desoeuvr€smais à un niveaud'abstractioninférieur à celui de
' RédaBENSMAIA.Florscade 10
, J. AUIUONT,
A. GAt DREALLT,M. ilARlE.Hrstoiredu cinéma,î@we/f'Æ-AWroûes.colloque de
@isy, PuUicatkmsde la sorbonrP.
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la langue cinématographiqueconçue conune une construction logique atemporelle".(')
A partir de cette définition, A. GAUDREAULT identifie deux modes de pratique
filmique successifssur la periodede 18941915.
- Iusqu'enlo(8, dominele système
de la "monstratron"('z)filmique dont I'unité de
baseet le plan.
:
A nartirde lol0 apparaît"l'attractionmonstratrve"
- chaqueplan estconsidérécommeun micro-Écit.
- le film dans son ensemble,lorsqu'il est pluri-ponctuel,est un agrégatde plans
qui, chacunleur tour font repartirle dispositifde la monstrationsansque réussisse
à s'enclencherle processusde la narration.L'attraction s'inspire du modèledu
cirqueou du music-hall.
-hrsqu'enlô14, le cinéma adopteun "systèmed'intégra o

" en intégrant

la narrativisation.I-e discoursfilmique se net au servicede I'histoire à raconter,
maisce prccessusde narrativisationrestevisible : on y voit le mondefictionnel en
train de prendreforme.
, M. MARIE.Histairedu cilÉma, lbuvelles Awæhes, Colloquede
la
Gedsy,fublicatkrnsde Sorbonne
2Du fittérdrcat flbnt1w.Le systàmedu récit. Paris,Klincksieck,"Méridiens",1988.
La nandim au cinémaconsisteen la combinaisond'unelorme minÉtiqueet d'wte fonne non
minÉtiqued€ h didtÊ€e,en rll€ silralitbatbnde la mmstrationet de la nanation.
- la.mcmtratiaoest-l'acted's)ôiber, de préeento des 6vffrenrentsau préoentdans une sorte de
"nanatbnsimultarÉesyncfirone".p. 111
-lanatratin, par le *oitæ. autodseI'instauratkrnd'un tenpo de réflexionentre le momentoÙont eu
lieu leoév6nements,restiués sousla forme de ta momtati)n, d cofri dt ils sont r€$Jspar un
nanataire,pennettatttde re-préeenterl'événementan regarddu spæ{atetrrdans n'importequel ordre".
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I_a période qui s'étend des années l93O aux années 1950, voit dominer la
narrativi sation par I' invisibilisationdesprocédésnarratifs.
A partir de I a15 en FuroFe,le cinémase met à fabriquerdes films dysnarrati
qui n'existaientpas auparavant.I-a forme baladepermetalors d'appréhenderle
passage
du cinémaclassiquedominantau cinémamoderne.
Ne pourrait-onavancerque la forme balade opère par une résurgencede la
"monstration",au sensdéfini par A. GALJDREAULT?
I.e passaged'un cinémaclassiquedominépar la narrationet la non monstration,au
cinéma modernes'effectuepar la dominationde la monstrationsur la narration,et
de la narrationsur le niveaude la monstration.
par le déplacement
[^a narrationest réduite à une histoire minirnalequi est celle d'un déplacement
réflexif. Cettehistoireminimale suppose
dansl'espace,le tempsou I'espace-temps
pourtant une temporalisation et une transformation (ou une tentative de
transformation) du contenu. Mênrc réduit, le prccessus de narrativisation
à la monstration.I-e sujet du déplacement
s'exerce,maisde manièresubordonnée
est avant tout un sujet percevant,et ce qu'il perçoitde son déplacementnous est
en tant qu'histoire minimale,se
montréet constituela narration.Le déplacement,
trouvedonc intégÉ à la monstration.
[-a monstrationdomine la narration par déplacementde cette dernière au niveau
de la miseen scèneet de la mise en cadre.NousavonsmontÉ dansLes Ailes du
désir comrnentI'introduction de l'ubiquité à I'intérieur de l'énoncé se trouvait
ainsi posée dès la mise en scène et la mise en cadre : au fiavers des
des mouvementsde canÉra (travellingsdescendants);
plongées/contre-plongées;
des types de plans (plans d'ensemble qui embrassent tout I'espace); des
de caméraen positiondominanæ.
emplacements

4z',,

On me raconteI'histoire d'un regarden déplacementdès ce niveau de mise en
scèneet de miseen cadre.Au plan de la "mise en chaîne",le montagedesimages
narrativepour annulerI'autonomiedesplansproduits
ne travailleplus la substance
par le monstrateuret y inscrire le parcoursd'une lecfurecontinue.A I'inverse,il
procèdeselonun "morcelageréenchaîné"où "ici" et "ailleurs" s'établissentselon
desrelationsambiguës.
c'est le montagevertical, et la prédominanceaccordéeau son qui assure la
entre
dansI'espace,selonun principede chevauchement
continuitédu déplacenrcnt
bandesonet bandeimageoù une mêmevoix ou unemêmemusiquese poursuitsur
desplansimagesqui présententdesespacesdifférents'
Ainsi que le note A. GAUDREAULT('), le monstrateurfilmique peut-êtrede
tendancenarrative. I-es mouvenrentsde camératissent des liens entre les divers
motifs filmés, et la mise en cadreaffiche alors une prétentionà la narration,mais
reste du côté de la monstrationcar les mouvementsde caméra se font dans la
empêchetouteéchappée
continuitédu planet I'articulationentreles photograrnmes
temporelle.
L,aforme balade inscritedansles films d'errancedysnarratifscorrespondraità ce
nouveau"modede pratiquefilmique" qui :
d'un regard)
- réduit la narrationà unehistoireminimale(le déplacement
- inscrit ce déplacernent
d'un regarddèsle niveaude la monstration(miseen scène
et mise en cadre)
-TT]GAÛDREALLT

aufrtnkw.
:Du [ttt&aire

, monstrateurProfilmique

méga-nandetr filmique
=mbggrfilm
méga-nanalew
= Grard lmagi*
mises.rfilm

nanateurfilmograPhQue
= ffib6 en chalne

monstrateurfilmique
= ffibo en cadre
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- établit une mise en chaînemonstrative: le montagehorizontalne relie plus les
images selon un parcours continu et le rnontagehorizontal opere soit par
a-synchronisme).
soit selondesécarts(non redondance,
chevauchement,
en train de se
I ^ monstrationinclueraitalors "la situationdispersive"(événements
(chaqueplan est un
faibles" entre les événenrents
faire), et les "enchaînements
micro-récit,et le film seconstituesur un agrégatde plans).
- Elle incluerait également le processusnarrativisationconstitué par le fil
d'un regard.
conducteurdu déplacement
- Elle s'exerceselonuneattractionvers le hors-champet le hors-tempsabsolusqui
figurent I'instanceénonciative;celle-ci ne pouvantse monfier qu'au traversde
parcoursillusoires,ambigus,mouvantset toujourspluriels.
[^a forme baladecorrespondraitdonc à un "nouveaumodede pratiquefilmique" :
- où la monstrationdomine
- où le processusde narrativisations'accomplit sur la base minimale d'un
déplacenrcntintégÉ à la mise en scèneet à la mise en cadre,et replaé au niveau
de la monstration.
- où s'exerceune attractionvers le hors-champ,hors-tempsénonciatif.
A ce titre, la fornp baladeserait un élénpnt constitutif du cinémade la modernité
qui opereselonune réductionmaximaledu diégétique,et se situe dansles limites
perceptif(visuel et auditi0. l-a' canéra devient
du signifiant cinématographique
sujet du filnr" ce qui entraîneun nouveaumodede pratiquespectatorielle.
Cette nouvelle Fratiquespectatorielles'est trouvéedécrite par C. tvlFTZ (') et
R. ODIN ('), dansdes perspectivesdifférentesil est vrai, mais qui trouventleur
place dans notre réflexion sur le nouveaupratique filmique gênêtê:par la forme
' C. MEIZ: Le signifrant
imæinaire
, R.OOIN: lBlSno8. tinéma et nanationt. "Duspectateur
au noweauspectateur",
fic'tionnalisant
Paris,1988
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balade: nouvellemanièrede filmer, nouveauspectateur.
Dans les films d'errance,le sujet sembleabsentdu mondequ'il parcourtet se
constitueainsi en spectateurdu monde.I-e mondese déroule devant ses yeux
commeunefiction sur un écran,dont il ne percevraitque les imageset les sons,
sans accèderà leur signifié. Il se trouve réduit à des perceptionsà distance
(visuelleset auditives),et son véhicule,tout en le rnettantà distancede I'objet
monde,semblepourtantI'y conduire.Cettedistancese trouve rarementabolie par
le contact direct, et I'exercice de déplacementne satisfait que ses pulsions
scopiqueset invocantes.Pour cet errant spectateur,la poursuite de cet objet
cil il n'est qu'un objet perduet toujours
imaginairese trouve toujoursrepoussée,
désirécommetel.
L'objet réel du film de quête est devenu dans les films d'errance un objet
imaginaire,et I'espacede la baladefigure la distancede fuite ou de poursuitede
cet objet imaginaire, poursuitequi s'accomplit dans I'exercice d'une pulsion
percevante.L'espace devient alors l'évocation symbolique de la déchirure
qui séparele sujetde sonobjet imaginaire.Si dansles films de quête,
fondamentale
il s'agissaitde faire croireà la pÉsencede I'objet absent,dansles films d'errance,
met en scèneI'absencede I'objet, le montrecommeabsent.Il s'agit
le déplacement
désormaisde voir, non plus de croireou de savoir'
C'est ce passagedu crcire et du savoir("tiers symbolisant''Xl), au voir, qui soustend le passagedu spectateurfictionnalisantau nouveauspectateur.
dansHiroshimamonamourlesliensde parentéentrele
Nousavonsfait apparaître,
dispositif de ce filnu et la fornp musicalede la sonate.Sans se livrer à des
généralisationshÉitives,on constatepourtantdansles films npdernes relevantde la
' R.ODIN: lFllSn" g. tinéma et nanatkm2". "Duspectateurfictionnalisantau nourreauspectateur",
Paris,1988
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forme balade un dispositif séquentielordonné en llrcments musicaux. Ceux-ci
ouvrentles films à toutesles lectures: lecturesérielle(constitueesur des suitesde
(chaquemomentà son prcprecentre)
momentsmusicaux)et lecturepolyc.entrique
La diégèsede la forme balade moderne réduite à I'histoire minimale d'un
déplacementsembleillustrer la musique,suivreson rythme,marquerdes arrêtset
despauses.I-a nanations'estdéplaceeau niveauplastiqueet musical.
Si dans la fiction classique,le spectateurse trouvait clivé dans une position de
croyance par I'intermédiaired'un savoir partagé,le nouveau spectateurentre
désormaisau contactdirect d'une ba(l)adeplastiqueet musicaleoù n'intervient
plus la médiationdu savoir.
Ce contact direct va opérer une transformationdu spectateuren "conscience
imaginante",oD"oeil qui écoute".
C'est la réductionde la diégèseà sa forme minimalequi, en limitant les rapports
de ces irnages@rnes que ROSSELINI
de causalitéva permettrele surgissement
nommaitcinémade poésie;où le film n'est plus un objet, ni un substitutd'objet,
mais un "opérateut'',un éveilleur qui met I'imagination en mouvement.Reda
BENSMALA(') expliquel'émergencedu conceptde cinémaconune"opérateu/'en
montrant que "les études culturelles ont senti le besoin de passerde la clarté
logiquede la linguistiqueà la disciplineplus trcublede la rhétorique.De fait, c'est
plutôt l'énrde des FIGURES,et non celles des codes qui devient essentielleà
I'exanpn desartefactsculrurels".
A. J. GREIIî,IASet J. COLJRTESC) relevaientégalementque "l'actuel regainpour
la rhétoriqges'expliquepar la réapparition,solulI'impulsion de la sémiotique,de
la problématiquedu discours".
rÆffin"

1992
10- Anêtssurredtercfies,

2 Didionnalreraiætttrée h hâqie du larpqo,torp

I
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En tant que forme d'un cinémade poésie,la forme baladene se constituerait-elle
pas sur une vastemétaphorefilmique qui modifie le sensdes motsou des images,
ou qui I'abolit ?
Si la métaphoreapparaît coûlme un "corps étranger", comme une anomalie,
commeune virtualitéde lecturesmultiples,elle pourraitêtre l'origine , ou I'objet,
de la pluri-isotopiedéjà relevéecommefondatricedu dispositifénonciatifde cette
forme.
:
Cettepisterelanceune nouvellelecturetransversale
..lecturede signeshétérogènes
qui à leur tour renverrontà d'autressignesencore
qu'il faudra interpréter à leur tour" (r), dans une balade ouverte à tous les
parcours.

' RédaBENSMAIA
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Annexes

I.a Rallade.

Que sais-je, No 47E - P.LJ.F.,l95l

L\

BAIIÂDE

La ballade noderne, qui apparatt Ye1! la fin du
xvrue siècle, est d'abordïno manifeatotion typiquo
du romantisme allemand. Elle n'a d'autre re6senblance avec la bdlade médiévale (v. formes m6iliâucles) que lo fait d'être - en général - inspiréo
par un texte littéraire. Vocale à I'origine, cette
forme obéit à la structure simple, strophique, dee
ballades de Gcethe. C'est une composition pour
ehant avee aceompagnement de piano ou d'orchestre. Un peu plus tard, elle prend de I'ampleur : les
cheurs sont sollicitéo (Schumann) ; parallèlement
elle g'étend au domaine de la musigue ingtrumentale, sans toutefois y perdre son caractère épique et
narratif : elle apparaît alore, quoiçre dans ure
moindre mesute gue lo poème s1æphonique, commo
une m'anifestation de la a musigue à progtam,ne r.
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-Tlictionnaine de la Musique

- 2 vol., dir. Marc Honneger, Bordas, 1976

BALLADE.
1. Gerre poétique et musical cultivé
eu France dès le olrre s. par Ad,am d.e la Halle
(f v. rz88) et J. d.e Iæscurel (t rSoS), qui a connu
sa plus grande vogue au xrvc s. avec G. d,e Machault,
Eustache Deschamps et, au d,ébut d.u xve, avec
Christine d.e Pisan et Charles d.'Orléans. Sou nom
ind.ique son origiae - conme la -+ q ballata r, c'est
u:re chanson à danser - mais si ballette et balerie
eu France con,servelt lougtemps les liens gui unissent
d,anse et musique, il semble que la b. s'en soit assez
rapidement dégagée pour d.evènir une forme littéraire
G.e souvest adoptee par les compositeurs, d'abord
monod.iquement
puis polyphoniquemeut.
n faut
attend.re r39z pour trouver dats L'Ail
d,e dicticr
ct d.e lcrc chansons, bal,ades, uirelais et rond,eauz
d'Eustache Deschamps la * façou d.es Balad,es r;
celle-ci est, en géneral, d,e 8 vers, dont le refrain est
* pareil en ryme I au vers précéd,ent. A une strophe
correspond.ent deux phrases musicales : la première
est répétéc, la second,e, comprenant souvent à la
fin le refrai:r, u'est dite qu'une fois, ce qui uous
d,o-.e le schéma AAB ou AABR pour chaque sUophe.
Quelques variautes de structure peuvent se préseater :
chez Machault, p.ex., snr 42 b. la plupartdèsstrophes
cornprennent r deux couples d.e vers r suivis d.e trois
vers, mais aussi parfois d,e 4 ou d,e 5. La b. est, en
général, de 3 strophes, plus raremerrt d,e 5; chacuae
comprend, Z,8, S ou ro vers. L'+
envoi Erangue,
surtout dans les plus anciennes b.; il était facultatif
au temps d.'Eustache Deschamps; Christiue
d.e
Pisan l'utilise presque toujours tandis que Jehan
le Sénéchal suit le mod.èle archaique. Iæs compositeurs De mettent eu musique qu'uue strophe,
laissant au chanteur le soin de placer les paioles
des autres et négligeant I'envoi 1C. finchois, Dcuil
angoisseux, logc d,esmesurée, sur d,es paroles de
Christine d.e Pisan). Chez G. cl.e Machauft, à la fois
poète et 'nusicien, l'ru,ion entre le texte et la musique
étroite, tanôis
qu'Eustache
9st particulièrement
D-eschamps fait appel à François Al,d.rieu poul
pleurer la mort d,e e Machaut le noble rétorique r

et Christine d,e Pisan à G. Binchois pour illustrer
u:re d,e ses ballades.
On a souvent iasisté sur la parenté entre la b.,
le + yirelai et le -> rond,eau, mais l'évolution d.e
la fonne de ces'trois types d.e c poésie en musique r
est très différente. L'on peut d,iie qu'après la àort
de Christiae d.e Pisan, l'ère d.e la b. en-musique est
close tanùis que rondeaur, + bergerettes et virelais
seront les grands favoris de la zd" moitié d.u xve s.
La b. littéraire, après u:re courte éclipse (les mauuscrits sans mrrsique cotrme celui 8ité pàr G. Rlvlveuo,
Roudeaux et autres poésies du xvc s., paris 1889,
et le Chans6nniss flu Qar.linal de Rohan, éd,. par
M. Lôpfr.vemv,
Gtittingen rg23,.ne compteruleD.t
qu'un petit nombre d.e b.), est de [ouveau rernise
eu honqeur par les grands rhétoriqueurs : J. Molinet
dans ses Faictz et ditz en don-ne plusieurs exemples
d,ont certains fort recherchés : b. figurée, b. fatrasie
ou junFlls, etc. Remarquoili cepend,ant que lorsqu'il
s'agit de mettre d.es ceuvres en musiqge, ce sonC les
roud,eaux d.e ce poète qui seront choisis ( Ame qui
uouldra, Tant ora mon cueul sa plaisance). La b.
sera encore cultivée par les poètes d,e cette école
et par leurs disciples : Cl. Marot, Octoviea d.e
Saint-Gelays, mais c'est la Pléiade qui lui portera
ur coup fatal. Joacbjm Du Bellay, Jacques peletier
et enfin Jean Vauquelin d,e la Fresnaye la rdèguent
déf,nifissneut au raag d,esc épisseries qui conrumpeat
d.e nostre langue r. Matgré l'importance
!" g9*I
des b. de G. de Machault, il ne faut pas oublier tous
1"r D1115iqianedont les b. ont été recueilliss flqns ls
Ms. de Chautilly (anc. ro47, maintenant S6+) :
Solage, J. Cuvelier, J. Galiot, J. de Senleches et
tant d,'autres. Plus tard. (v. t4z$, d.ans le Ms. d.'O:dord,
(C"1. misc. z13), sout conservées quelques rares
b. de G. Binchois et d.e G. Dufay. Iis éuvres du
xwc s. sont, d.ans leur ensemble, de èaractère courtois.
Flles chantent presque toutes l'amour, le c graud
d,ésir r qu'a l'amant d.e voir sa d.ame, la laugueur
qu'il éprouve à être éloigué rl,'elle, les r grids lourments r qu'il endure. Parfois, une lueur cl'espérance
apparaît mais rarement sout exprimés d.essentiments
de liesse; il est questiou plutôt d.e e mérencolie r
que de joie. Ceci a'est pas particulier à la b., ce
gui lui est propre, c'est ce raE.nemeut d,u poème et
d_e la musique, cette retenue qui ne permel jamais
de d,onner libre cours à ua,e émbtion mais seuiemeut
de la sugg&er'
G. T'æeur.r
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2. (Angl., ballad,). A l'origine, forme d.e récit
chanté composé d.'une succession d.e strophes d.e
+ vers sur trne musique invariable, pratiqué par les
musicien.q,ménestrels et jongleurs anglais. La b.
edstait au xrve s. mais eUe fut dédaignée par les
compositeurs d,e l'Angleterre élisabéthaine. Plus
tard le terme s'appliqua à d,iversesformes de poésie
et de chausou narratives et, vers la ûu d.el'ère victorienne, à des chansons d,e s-.açtère populaire et
sentimental.
3. Genre poétique d,ecaractèreuarratif et légend,aire
qui s'est développé principalement en Allemague
à la ûn d.u xltfic s. sous I'inf,ugrss de la b. anglaise.
Parmi les auteurs d.e b., il faut citer les principaux
poètes d.u < Sturm u:rd. Drang r, Herder, Goethe,
Schiller, Gottfried. August Biirger et Johann Lud.wig
Uhlaud. I,eurs ceuvres sont librement inveutées
ou baséessur d.'ancieusrécits populaires d,etradition
orale que Goethe fut l'un d,espreniets à recueillir
evec leurs chaats. Elles ont été mises en musique
sous la forme de eLieder r fréquemment strophiques
(voir l'art. Lræo) avec accomPegnement de piauo.
L'infuenee de I'opéra et d,u mélodreme y est sensible
et I'accompagnemeut instrumental teud, à illustrer
le texte d.e façou suggestive. Les principelrx comPositeurs tle b. sont K.Fr. ZeLter (Johanra Scbus,
Kônig in Thule), Chr.G.Neefe,J. A.n&é (Lcnorc),
J.R. Zumstæg (Lcnorcl, F'r. Schubut' ( Dct Ettrhôtig,
Rittcr Toggenbutg. Der Schalzgrdbcr, Eiluord, Dct
Tod und ihs Mddchcn), C. Loewe (Dcr Eilhïnig,
Ed,uaû,, Archibold Douglas) , qui s'est f ait une spécialité clu geûe,'R. Schum"nn (Bloailcls Lied, Die
rotc Hanncl, J. Brah-s (Das Lied vom Henr aot
Falhcnsteinl, ËI. Wolf (Dcr Feucncitcr).., La b. a
égalemeut été mise en musique Poul chceur c a
t ou evec accolnPeguement de piano p-ar ,
caplrclla
F. Mendelssohn, N.V/. GEde,
R. Schuna.",
E. Itnmperrlinç! g! plus près de uous Pel H. Distler
( Der Flucncitcr). On la trouve également da'ns
I'opéra, chez R. rù/agner (Le Ho,llanfuis volant,
b. ôe Senta), C.h.Gounod (Foust, b. du roi tle Thulé),
M. Monssorgski (Bozis Goilounoa, b. d'e Barlai.k:
4. Destinge avaut tout au piano, la b. instnrmentale
apparaît après la b. vocale ttans les premières Ânnées
du :to. s. On peut en taouver les pr"nières malifestetious d,ans-les rhapsodics cte V.J. Tomâlek
et de J.V. Vorlllek, qui voyaient dans ce gcnre e la
force et l'énergie alliées à la gravité r. Mais là comme
d.arrsles ceuwes ultérieures (J. Brah"'e, Rhafsoilics
op. 79, p.ex.), les limites d.u gcnre restent f,oues;
if u'i lamais eu de formei,clairenent tlé6nie. Par
leur force expressive, leur stmcture simple, lerrr
richesse ptaniltique, l'ert des cortrâstes et des
tr".sitions qui les rapprocheut de lE soaate et du
rond,o, les 4 Batrladesde Chopin restest uuiques en
leur genre et font ôgrrre d.emodèles.D'abord d'estinées
à la voir, les prenières b. des oP. ro et r 18 de Brah"'s
sont intuencécs par R. Schumo"l et, comme les
b. cle Chopin, sans doute d.'lnspiration littérairc.

Dans les deux æuwes d,e Liszt, les éléments tour à
tour d.ramatiques et récitatifs d.edeux thèmes coutrastés se d.érouleut librement sans être motivés par
url Prograurme. Parmi les autres representants
du geffe, tlaus lequel s'iutroduisent
parfois d.es
éléments de folklore, relevons les noms de S. Heller
(op.rr5), A. Liad,ov (op. zr), Cl. Debussy et M. Reger
(op. zS). Avec la Botrlad,epour piauo et orchestre,
op. rg, G. Fauré a laissé une ceuvre sr trois mouvemeats enchaînés q,ui évolue d,e l'élégiaque à la
virtuosité. D a été imité par D. Milhaud, (r9zo)
dans un style polytonal, riche en contrastes. Ont
écrit des b. pour orchestre : S. Taneiev, J. fbert,
O. Respighi et A. Glazouuov; de véritables b. à
pfogratnms, A. Rubinstein (op. 9r), C. Saiat-Saëns
(op. SS) et V. Novâk (op. z).
R. Sntz
Éditioos modcracs- 1. Ctm,. DE PrsaN, (Eurnes poétiques,
éd..par M. Roy, Paris 1896;J.F! et C. Sransnn,Oufay aud his

Csqlmporarlêt, Iaodres 1898,rééd. en facs. Amsterdam, Fr. Knuf ,
rg6l; Scchs Tricster Codices, ir DTô VII ct XI, rgoo-o4;
J. Lnonem, Des rimcs, et .I, Mor,nrsr, L'Art de rhétorique,
éd. Par M.E. Iaaglois, dn Recueil d'Arts de la zor rhétotique,
Parb r9o2; J. WoLF, Gcscb. dcr Meosural-Notation r:5o-146o,
3 vol., Lcipzig tgol; J. Lr SEr,rEscEÂ!,I.cs roo b., éd. par G.
Ra5maud, Paris r9o5; G. oe Mecg.rvr,r, Poêles lyriques, éd.
per_V. Cblahnr,.d, Parls r9o9; Iæ Jsrdb de platsaacc, éd. par
E: 9R9z ct A. PrAoEr, Parls rgro.zj; ff. Crarlrercg, Rôndcairr,
Vlrelaic u. Balladco, dn Gcsdtscb.Eft fils 1grcn{che Utemtui
XI.III, r9zr, et XLVII, tgzT; Dlc Ltedcrbs, des Cardfnal dc
Robaa, éd. per M. I.ôprrxexu, Gôtthgco r9z3; E, DRoz et
G.'IEeur.:,
Poèt6 et musldeas-du xn. s-.,patis-1924;J. WoLF,
Slag- u. SpirtruslLausâltcrcr 7*it,l*ipzlg r9z6; G. nnMicanur-r,
Mrsilalische Werkc, éd. per Fr. Ludwig, 4 vot., Lcipzig tgz6-q3,
zlrg'4i G. DvFAy, rz geistlicJre u. weltllclc Wcrke, éd, par
II. Bcssder, dr Chw 19, 1932; G. Bnrcxors, 16 wcltlicbe Llcdcr,
éd. par W'. Gurlltt, ittid. zz, t933; J, Mor,urra, Lcs FEictz et
dlctz, éd, par N. Dupire, Paris 1939; G, DrrrAy, opcla oords,
6 vol.,
. par E. Bcssdcr, da C[,(M I,rgq7-6q; W. ApaL, Fncoch
Sccrlar Muslc of tbc l.ate r4th Ccot., Caobrtdge Èfasi.) rqSo;
G. DE MÂcaÀvLT, Guwes coraplètes, d;r Polyphonic Music of the
r4tb C_cat.,lU, éd: per Ir. SchradcrMorsco, L'Oiscau-Lyrc, 1957;
par N. wllkiDs, dr Crru 3o, ri66;
J. DE LEscsrE, the Works, éd..Wdls,
A.DAuDE r.a IIru.E, The Lyrlc
éd. per lc mêne, ilrd. 44,
1967; Frcoch Sccular CoEpcitioll
of the r4th Ceat., 3 vol.,
Éa._p"f \P'. ArEr, ct S.N, Rosrawrno, dr CMù 53, rgTo-72. 2. Eaglish antt Scotttsh Popolar BatÉds, éd. pôr- ER:J. CE^D,
6 vol., Bctol r8E398 (tcxté sculs); J. Goss, D311qarof Britat!,
Londrcs 1937. - 8. Deutsc.he VoiLsllcdcl mlt thrco Metodjes,
S: Fr,J. M!"-r, Bcltn 1934 ct suiv,; II.J. Mosre, Des dcutschc
Sololtcd u. die B., Cologae, A. Vol\ 1952.

Musl!<
, Eibllographie - 1. h'. Lvowro, Dlc ne.hrstinrlge
{cr r+. Jh., dr SIMG IV, r9oz.o3; du nloc, Dic geistticàc nicht.
liturgiscbe, weltlicbe cinstinnigc u. dle ne.hrstlnmige Musik des
M.A. ..., dr Hdb. dct MuslJrgerch-,éd. por G. Adlcr, FlatdorÇM.
tgzq, zlD,alit r93o; O, Rn'trn, Dle Gcrcù. tlcr franzdstschen
Balladcofora, Halle r9r4; lF. GrÈrrlc, Burguadiscbc Cbaosou- u.
dantlcbe Liedlnust dcs 15, Jh., da Kgr.-8cr, Bascl rg21i
II. BE338r.En, Dle Mr:sik dca M.A. u. dcr Rcoshsâncc, Potsdgru
r93r; du mêne, Borrdou u. FcuxbourdoE, Lcipzig r95o; E. D,r.lrrouexx, Die spâtgotilche Musih$dttioû
ln Fral.treich u. Burgrnd
vor dcm Aultretel Dufays, Stnsbourg 1936; G. RlcsE, Music
In thc Middle Agcs, Ncç York r94o; Ce. vA!{ DE}r BoRraN,
'W.
Etudca $rr le rttt !. ausical, Atycn r94r;
ApEr., The Freoch
Secufsr llusic of thc l.âte r4th Ccot., d' Alll XVIII-XIX', 19+6-+?;
A, !f,âcs^rEy, G. de Machault, z vol., Paris, Ricbsrct Masse,
1955.- 2. R. Gnrws, lte Engllrb 8,, Orford rgzjt S. NoRrscolE,
Tle B. in Music, Orford r9,gz. E. W. K,rysaR, Gcsch.
dcr deutschcn 8., Bcrlln 1936; O.E. MEs, art. B. ! 1., rn MGG I
t949-jr.
4. M. A.uc, Dic l0avicrb. (diss.Vi--c 1934).
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I A SONATF'..

-I AROUSSF' de la Musique, 2 vol., dir. Antoine GoléerLgÛz

sion de la Donée cxactc de la tonalité ct de la
modulation
classiqucs.En musiouctonale.ct Darliculièrcmcnrdcpuisi{aydn er Moân. la tonaliri principâlcd'un morccauou d'unecluvrcroue.par rapport
aur autrcs tonalités dans lcsqucllcss'avÊnturecc
motccâuou cêtle euvrc. lc mèmcrôlc oue. dansunc
tonalitédonnée,l'accordparfair{consoriant)
par rapportaux aulresaccords.plusou moinsdissonants
: un
rôlc dc résoluriondc tcnaion.Revcnirà la ronioucou
s'cn rapprochercsr cn soi réductcurde tcnsioh: le
rctourdc ccttc tonigucà la fin d'unccuvrc classique
concspondà une cxirenccfondamenulc
dc l'éoooue.
Quinci la tonique t'ia ronalirépnncipalc)où i cn
soilAlE (FoRrE).Cc principe srructurcl domina la
éloigncrcsr en soi générarcur
de tcnsion : plus la
musiqucoccidcntâlcen gros dc l?50 à 1950.ou rlc la
modulatron
plus la nou.
est aniculécdramadquêmcnt.
premièrcécoledc Vicnnc(Haydn.Mozan.Bcethovcn) vclle tonalitécst éloignécdc la principalc,er plus la
à la scco.ndc(Schônbcrg,.Berg, Wcbcrnr..Théoritcnsroncrééeserefonc. Corollairc:olusunc tonâliré
quemcnt,il s'appliqucnon à une æuvrccntjèrc.mais
cst éloignéedc la principalc,plus il lui scra difficile
a un mouvemcnt
isolé.ce dcrnicrDouvant
évidcmmcnt d établir un nouvcl équilibre.dc se fircr et dc sc
faireparricd'unceuwc cn plusieursmouvemcnts.
transformcr
En
cn toniouc'Mozan,
orovisoire.
réalilé.._ilcst possiblcct fréquenr,à panir dc la
D'où. chcz Haydd et
le rôle cssenriclde la
maturitédc Haydnct Mozârl, dc rcuouvei lc principc
dominanle,dc toutes lcs tonalirésrénéraûiccsdc
dc la formesonatcà l'échclled'unecuvrc en plusicurs tcnsionla plusaiséeà établir,parcequËla plus prochc
mouvemcnts.Dans unc symphonic dc Haydn par
dc la principalc.D'oir aussi,chcz Becthovcnet ses
eremplc.le finalcjouc souvcnlun rôle dc résolution succcsscurs.
créatcursdc structures
aptcsà supponer
analogue.à cclui d'unê récxposidondans unc forme
en lcurspointsd'articulationde plus fortes tcnsions.
sonâtc. A notcr enfin quc la lomc sonatcvaut pour
la fréqu€nteanributionà dcs tonalirésqlus éloicnécs
tous lcs gcnr?s instrumentaurpratiquésà panir dc
du rôlc précédcmmcntdévolu à la dôminantelLa
1750.(pas
seulcmcnt
le sonatc.riraisaussila'sympho- sodarcWaldsteintde Bcethovcn
est cn !t maieur: dc
nic, lc conceno,lc quatuorà cordcs,etc.).ct mémc,
sonprcmiermouvcmcni.la scconde
Dartiedc i'cxDosrdanscerbins cas, pour lcs gcnresvocaux.
tion nc sc fixe oas à la dominanrc
sôl maicur-mâisà
De la formc sonatc.on nè trouvc Aaschcz Haydn.
la médianterni' majeur. utiliséecommciubstitur dc
Mozart ct Bcethoven.scs orcmiers crandsrcoréscn00mrnâotc.
hnts. dcur cxcmplcsideniiques.Eùc n'eur iien dc
Lc.phénomènedu passagc
à la dominante(ou au
schématiquc.
ct s€s.règlcs' furent bien moinsnomrclâttl malcur pour un morccaucn mlneur).en soi
btcuscsqu'onne lc croit. Lc tcrmelui-même
nc dcvait
antéricurà l'époqucde Heydner Mozart,dcvini avcc
d'aillcurs voir lc lour que bicn après la mort dcs ûois
cux irrésistible.
Cela dit, en tânrque rels. lcs phénoclassiqucsvicnnois.Czcrny prétcndh avoir éré le
mènesdu passagcà la dominantccr du rctour à la
prqmicr.vers 1t40,à cn donnerunc définition.
toniqucfurcnt moinschcz cur desélémenrs
dc forme
quc dc simDlcsDointsdc crammairc.des conditions
A partir dc Czerny,la formc sonarcfur lc plus
souvent
définic comme unc stnrcturc mélodiqueen
d intelligibiliré.
Ëssendcllcf=utleurfaçonde mctrreen
'partics
trois
: ctposition. avcc prcmicr thèàe ou
qui. pourlesaudircurs
euvrc desdémarches
du tcmps.
premiergroupédc thèmesà la tonique.er sccond allai€ntdc soi. Au débutdu xvur.sièclc.on n'étairoas
thèmcou sccondgroupcdc thèmcsà la domiaanrc: censélcs souligncr:cur lcs mircnten €vidcncc..{u
puis (après rcprisc dc l'erpositiont développement. début du sièclc, en oaniculicrdans les danscs.on
avcc fragmenuùon et combinaisondcs rhèmcsdans
ûouvaitfréquemmcnt'la
progrcssion
schémariquc
sui.
divcrsestonalités: enfin réexoosition (évcntucllcmcnr vantc : énoncéd'un matériauavecprogressioo
de la
suivied'unc codol, àvcclcs dcux thèmcsou lcs deux
toniqucà la dominantc,puisénoncé
du mêmcmatériau
groupcsdc thèmesà la tonique.
ou d'un matériaurrès scmblablc
avec progression
dc
Cc schéma. confirmé par beaucoup de mouvc.
la dominantcà la ronique.D'oir unc doublc symé.
mcnts du xvlr. sièclê mai! contrcdit Det d'autres.a
trie binarre.A-B/A-B au point dc vuc mélodiquc.ct
comme inconvénicntsprincipaux moini son anachroA-B/B-A au point dc vuc ronal. avcc imprèssion
nismc (c'cst le xvnf siècle rcvu Dar lc xrx.) er son
d'cnscmblcbinaire er déroulcment
assczconlinu. la
plusfone râffirmarion de la toniqucn'inlcrvenanrpas
caractèrcapprorimatif qu'c son càraetèr€dc rcccne
(pour dca plats au demcurantdcvcnus impossiblesà
lors de saréapparitionen coursdÊmotccau,maisétant
ptÊparct)ct sa tcndgnceà faire passcrlcs pagcsde
réscrveepour la fin.
Haydn. Mozân et Becthovennc s'y conforrrahtpas
La révolutionmenécà termc pâr Haydn et Mozan.
(miscs
violations
commeaubnt de
et qui donnanaissanccà Ia formc sonare.consisb à
au comptedc leur
génic.,bicn,sûr) de règles qui en réalité n avaient
aniculcrdremâdqucmenr
aussibien lc passageà la
dominantcquc lc retoul dc la tonique.cn d'aures
lamalscrr3lè.
D'oùrpcu à pcu l'apparitiond'unc autrcdéfinitiondc
tcrmcs à Lransformer.nctrcment quoiquc provisoilâ formc son rc, admctant quant à ellc la priorité de
rcment.lâ dominanteen nouvellcronioue.et à réaffirle $rucrurc tonale sur la stnrcturc mélodiouc. et
mcr avec forcc la toniquc dès lcs dcux ricrs d'un
disringuantnon plus trois panies mris esscnti€llêmcnt morccau,parfois mèmc dès sa moiùé. au plus urd à
dcux : début à la toniquc ct pass.gcà la dominentc.
scs trois quans. Ces dcur drametisationr.la sccondc
puis passagÊ
à d'autrestonalitéser retourà la toniquc.
surtout.expliquenrl'impression
hpanitc. et non plus
Son inconvénicnt.outr€ de faire commesi les thèmcs
bipanilc. laisséepar la plupandcs morce.ux dê la fin
n avaicntaucuneimoonancc.esl d'êre davanl'aeÊ
unc
du xvrn sièclc.lcs uois particssc définissantnon par
qu'unedéfinirion.de s'appliqucrà riop dc
descripdon
leut longueur. pas forcémcnt la même. nais par
musiqucsécrites cntrc 17æ et 1950.ct dc nc fâirc
l'aniculation. cn définiùvc gar leur fonction. Ccs
aucuncdisùncdonenrc Haydn. Mozan cr Becthoven drematisations.auxquellcsd'àutresvinrcnt s'aiourcr.
d'une pan. leurs @nlcmporains dc sccondc zone
futcil lc moæulprincipalde la formesonarcclassique.
d'autrc pan. brcf de sc borner à dcs points dc
fondéesur la rclation dialecdquetcnsion-détcntc.avcc
gra!|mairc sansrendrccompredc l'cspril de la formc.
cnre autrês câlactères essc'nliêlsunc stabilité dcs
dc sa significarioncn tanr que produit dc la fin du
cltrêmcs.dc la fin plus encorcquc du début.ct unc
r$,nf siècle. ni au seinde chaquc@uwc dcs rappons
tcnsDnmânmslevcrs lc cÊnrc.
cntrc structule ct matériau.
Lcs préclassiqucs.
le jcune Haydn ct lc jcunc
Lcs élémcnrsconstituùfsde la formc soîalc appaMozan s'cn ùnrcnt souvent. Dour lcurs Dremiets
nrrent parallèlcmcntcn unc conslantcinrcracÛondonr
mouvcmcntset surtout leursderiricrsmouvcrircntsdc
pcutaidcr à saisirle rnécanisme
unc bonnecompréhcn. symphonics.
à la double syméûiebinairedéfinic ci-
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dessus.Maisau fur et à mesureque sc développacn
musiqueinstrumcnEle
lc sensdu àramc,unesèéondc
panrepurcmcntsyméhquedevinrde moinsen moins
acceptablc,et on pul obscrvcrên son début unc
tcndanceà l'accroisscmcnt
de la tcnsionharmoniouc
ct exprcssivcpar le biai{ norâmmentde modulatiôns
dansdivcrscstonalités.A unc tcnsionaccrucvers le
centre(dévcloppcmcnr)
dcvaitf atalcment
conespondrc
une résoluùon(réexposition)
plus marquée: d oir la
valcur
mlsccn
du rctourde la toniqucet d'uncsecrion
conclusivcla quittantuès pcu. aveccommerésulut
unc.structurcbipanitcobtenuecn quclquesone par
ttssrondu sccondvolct dc l'ancicnnesûucturcbiDâr.
tltc.
Tous lcs ouvragcsdc Haydn,Mozartct Bcethovcn
sont dralcctiqucmcnt
écânclésentrc lc drame€l la
symétrie(tcrmcnonsynonymcdc réÉtition tcrtucllc).
mas cettc contradiction
sansccsseapparentc.
chacun
de leurs chefs-d'ccuvre
la résolutà sa manièrc.Lc
nombre dc .thèmcs' d'un mouvcmcntdc .fs6s
sonalcDn'étaitparexcmplccn ricn fixé. D'uncexpositron. on sc bornartà cxilcr qu'ellcDosâtun orcmicr
conflit cn affirmantla oniqué. puisla dominanre
{ou
un substitutde dominantc).
Ricn ne l'cmoêchait
d'affirmcr en passanld'auûestonalitésà rôie sructurcl
moins fondamcntal.
Le côté dramâtiqucde l'établissemcnt dc la dominantcpouvait êùc renforcéoar
l'appariùonsimuhanéc
d'un nouveaurhèmc(démarèhe
fréquentcchcz Mozarrer la plupartdc sesconremDorains),maisaussibienparla réDctition
à la dominahte
du thèmc inirial (soluûonfréquentcchcz Havdn).
Bccthovcncl Hâydn{symphonics
no92.dirc Oxlôrd;,
ou 99) combinèrcnr
volonùcrsles dcux mérhodâs.
cn
répétantd'abordlc rhèmcinitial à la dominante.
avcc
quclqucschangemenls.
par cxcmplcdansl'orchesra.
tron, pour bicn montrcrque sa fonctiondansl'archirccturcglobalen'étaitplusla mêne. cr en n'introduisant-qu'cnsuileun nouvcauthèmc.à fonctionplutôt
conclusive.
Préscnterdcur fois la mêmc idéc sousdes anglcs
différcnts cst âussi dramadque.sinon olus, oùen
énoncerdeux. Lc cridquc du Mercurc'dc Frànce.
après avoir cntcndu les symphonicsparkicnncs.. îit
rcrnarqucrd'un ron admiratif qu'alorsque rant de
compositcurs
avaientbesoindc plusicursrhèmcspour
construircun mouvcmcnt,un scul suffisaità Havdn.
Quandil y avairdcux rhèmesou plus,ils n'éraicnipas
néccssairemcnt
contrastés.
C'est souvcntle cas chez
Mozân cr cncorc plus chcz Bcethovcn, mais ttu
p-rcmrcrmouvcmcnt dc la symphonic militairc. dc
Haydn, lcs dcux thèmcsont lc mêmccaractère: lês
scctionsà la toniquc et à lâ dominantcsonraniculées
surlout par l'orchcsuation.Dc toutc facon. c'cst oar
la transformationdcs thèmes,obtcnucbarfois oar lc
simplefait dc lcs placcrdansun conrcxrèdifférdnr.cr
non par lcurs coilraslcs. quc Haydn. Mozan ct
Becthovcnnous suJprcnnÊnlle plus.
On dit souvcntd'une cruvredè la second€moiriédu
xvrrr siècl€ qu'cllc est d'autant plus progrcssisrcquc
sa secùonccntralc(développcmeno.
siruéècn principe
€nuc lcs accordsscmi€onclusifsdc dominanrc(fin àe
I'cxposition)et lc rctour de la loniquc et du thèmedu
début (commcnccmcntdc la récxbosirion),esr olus
nettc ct plus vaste.ll cst vrai que chcz Haydn,Mo-zan
ct Ëcctlxrvcn,ccttc scctionmanqucrarcmcnt.ct ou'en
prticulicr chez Bccthovcn, sci dimcnsionspedvcnt
ère considérables.
ll esrvrai églcmenrqu'cngénéral
ta tcnston y cutmlnc, rcndant ainsi nécessaircct
désirablc la résolutionamorcéc oar le rctour de la
tonique. Ccla dit. ni la grandc'étenducni mèrne
l'cristcnced'un .dévelooocment,nc sonl indisocnsablesà la formc sontc. Àussi bicn dansI'ouvcnure
des Àbccs dc Figoro de Mozan quc dans lc premicr
mouvcmcntde la symphonicOrford. dc Haydn. lc
rctour de la lonique(récrposiùon)inrervienralossquc
lc morccaun cn csr pes cncorc à sa mohié. C'cst dù
chczMozanà l'abscncc
de développcmcnt
taprèsl'exposatron.quêlquesmcsurcsdc trsnsilion conduiscnt
dûccrcmcnr
à la réerposirion)
I chczHaydn.auxdimcnslons cxccptionncllcs
de la réeroosition.en outrc

suivied'unccoda{v. OxFoRD).
On nc sauraitdirc oour
auunt que le morceaude Mozân. qui voulut lans
doute préfigurcrla rapiditéd'actionôc la oiècedc
tseaumarchais
dont érair dré son livrct. eir moins
.ayancé' queceluide Haydn: lesdcur le sontauUnr.
Haydn.
Mozan er Bccthoven,cxposition.
. _Chcz
dévcloppcmcnt,
récxposition
ct coda nc sonf cn rien
dcs.compânimenlséranchcs.Les définir oar lcur
posrtrondâns un mouvemenlcst commode.mais ne
correspond
qu'à unc paruedc la réalité.Ce sont lcs
fonctionsd'crposition,dc développcmcnt
el de récxposruonqul tmponcnt. ct. chez lcs trois maitrcs
ctassr_qucs.
on lcs nouvc cn généralréfanics, inéglc.
mcnl il csl vral. sut toul un mouvcmcntou Drcsoue.
Hâydnct Bccthovcnen parùculicrcommcncintsbuvent a .déyeloppcrr lqul5 thèmcs ou morifs dès
l-exposition.L'anivéc d'un nouveauahèmedans lc
dévcloppemcnt.
commcsouvcntchez Mozan, comme
chcz Haydn dans la symphonicles Ad.i.ut. o! chcz
Eccthovcn dans I'Héroîque.. provoque certcs un
0cpa-yscment:e-t-cllcaussiune fonction d'exposirion?
dc Bccthoven.
la codafaisântsuite
- Dansl'Héroïque
a la recxpositton
n'cst pasun ajout gratuit.Lc résidu
de tcnslonqu ellc sctt à résoudrcprovicntdc la nature
du développcmcntpropremcntdit. si vasrc ct si
dramatiquê
qu'il écrascquclqucpeu lâ réexposirion,
ptuscoune cr incapablcde l'équilibrcrà cllé seule:
unecodâse révèledoncindispcnsable
(v. OxFoRDr.
Dc
memc,.sâns
t€ tnbul au langagcdc l'époqucque sont
tcs qu€tqucclnquantcncsurcs manêlantl'accord oarfarl !'4t majcur à la fin de la 5. symphonic'dc
Bccthovcn.l'énormctcnsionaccumulée'ari
coursdc
ccttc cuvrc giganlesquc
n'auraitpu êtrc résoluc.
L'a.rticulationct la Ériodicilé à tous les nivcaux
cntrarncrcntdâns l€s cruvrcsclassiqucsune grandc
divcrsitérnhmique er un bcsoinacéru dc svËérie.
d'équilibre.Dc cc bcsoin.lcs récxpositions
dt forme
sonarcsoil une manifesUtion
à grandeéchellc.mais
ccllcsde Haydncn paniculicrrappctlcntquc syméric
ct rcp€uûontcxtucllc nc sont pas synonymes.Ccs
rccrposrtrons
sonl ccanelécsentre lcur fonction de
résolutionet la néccssité
dc maintcnirla musiquecn
mouvementjusquau bout. Ellcs prcnncnt ainsi en
complcla tcmporaliré
dc l'art musiial cn généralet lc
dyn.mismcde cclui de la fin du xvrnT siècle.cn
parùculier.
D'où, cn leur scin,de nouvcllcssuroriscs.
Lcs rerours.d'événcmcnts
.déiàvécusy sont ;on dc
srmpres
rcdltcs.marsdcs telnterpréurùons.
qu''ellecsr d'aurantDlus
On dit d'unc récxposirion
qu'cllcse modèlcpluséuoiremcnrsur l'ciporégulièrc
srhon.Lcs récxpositions
de Haydn sonasouycnttrès
irrégulièrcs.mais la raisonprinéipalen cn esl Dasun
simple.
soucidc variéré.Chcz Haydn.les exposirions
sont déjà rellcmcntdramariqucs.surrout ôuand v
domincln sculcoufl morif(simphonic.no
EE),qu'unê
rccxposrlion
tcxtuclleà la toniqucseraitun our nonscns.voircunÊstricteimpossibiiité.
Tous lcs ioisodcs
qui. dans lcs crposilionsou lcs dévcloppcmcnrs
dc
ftaydn. appârarssentdans une tonalité autre quc la
principalcn'cn ont pas moinsleur conucoarùcdànsla
réerposiùon: ils y sonr cn général réèrirs, réintcr.
ptetês. aranges dans un auûe ordrc, mais touiours
resolus.Mozâfl, avec scs cxpositionsplus voloriricrs
polyrhémaùques.cr
faircsdc longucsmélodies.peursc
pcrmctredcs réetpositions
plus tcxruellesmaisclles
rclnrcrpretcnt
auurntquc cclleSdc Haydn.
poui
piano
Dans
la
sonatc
cn sol mâjeur K. 283dc
.
Mozârt.on ûouvc dânsl'exposition(mcsure17)et la
reexposition
lmcsulc E4l unc phrascidcndquc.mais
qur donnc unc impressionde passagcà la dominanrc
dansun cas. d'affirmariondc le ton-iquêdani l'autre.
Ccttc différcncc. moycn dÊ clarificadbndc la formc.
est due à ce qui danschaquccas précèdcla phrasccn
qucst|on.
On a là un cxcmplc.inconccvablc
souscet asocct
eux époqucsprécédenres.
dc la mise en reladon'dcs
pe-ntcs
ct du lout danstc stylcclassiqueviennois.En
mèmatemps.l'cxcmplcdc la sonatcde Mozartmooue
que dans ce style lcs panies sonr préforméespar lc
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- flictionnaire

de la Musique,

2 vol., dir. Marc Honneger, Bordasrl979

ugl., sotsta;
SOI{ATE (du lat. sonrc, : sud;
atl., Sonatc: ital. ct cap., soEsta), coElrcsitioD ilstruE@tale pou sliste ou pctit EscEblc, EoEâlemcrt
EouscDeats forut
u cyclc dcpuis le
cl pluicm
Ic t?me nc s'appliquc
milieu du :(1-n. s. loutdois,
pas à u gclrc étroitcEelt
déteEitré;
au xl'tt. .t
au xtTrt. s. surtout, les interféræccs aYec d'aEtres
(- . tæceta ', + . concêrto ',
fomcs iastnnætales
- r siuloûia r, + suite) st
uoEbreuses. L'appuiliéc à l'élaboredoa
tioE du coDcêpt s. cst iltieêEeat
Dcpuis la 6D du xl-r' s.,
dc la ms. iBtsBestalc.
au
dé cuvrês vælcs polypbonique, tr$portécs
i$tnEerts,
déià le titre de r Cæzoui da
IFrtâiclt
(t5i2),
\'icc!ti!o
(ou pcr) sonæ(c) ', p. cr. che )i.
Fl. ]læh€râ (r5Ea), Gr. Mctsllo (!594) ct A. Buperticipielc . cuzoaa
chjeri (15ç6). Dc lâ fore
sEsta ' Dâquit lc tcEc islé dc s., âttcsté Poq tg
pzt
prcmièrc lois co@e titrc
lz Soaata ?.r ti/lo
(r 56t) dê G. Gorzmis et qui devist usuel à Penir
t5to (lt. F. Caroæ, t58I: G. Gabrieli,
ds aués
1597 et t6r5); Â. Bæchjeri, t6o5; S. Rossi, t6o7;
G. Gussago et Àrcbugelo Crotti, 1608). Les . canct ls s. !e sort pæ d'ue faczonc r irstnmeatalcs
difiéreite. Pou !I. Practoriu
turc foudueatalcEclt
(Syzlagrc musi.tm III, P. 24 [- 22]], . lÀ alifiéræce résidc d".s lè tait que lcs s. sat cooPosées à
la ûuièrc des Eotcts, .vcc grsvité èt Bai6té, ludis
quc lcs cæae
se dé!oul€!,t gaieaot
ct raPid.Eelt,
auec bcaucoup dc ootes noircs ., Uoe iaôuocc dwable
par
doat l'ésiturc
s.
dc
G.
Gabrieli,
fut erêrcé€
16
à la fois par la est cùactérisée
Poltcboralité
êtécutê
P{
5 clcÊuts instnElltâr,
Uaq['À
22 ilstnEcrta
nol précisés], pd la tæ.bliquc d'iEi.
tetioE d'u! sujet, à la muière du. ricÊrcatc., et Psr
dcs
Îrès æuvot,
ilstnEætslc.
l'inprovisrtioa
D.rtié têEaitc3 s€rvcat à étâblit uê cotstnrctioB
cheuc
L'écriturc à Plulicm
la fragoæts s[ccc$it!.
dcvcluc
dê l. dilsocistiog,
fut rê
dÉ coaditiols
pû ls sitr
foDdsEcltale,
csu. lcs voit suPéricue!
la ilivisios æ fragncats succesct ls bssc ostisuc:
Eouve.! Pluricus
si& sboutit à le ostroctioB
con hc
E6ts.
G. Gebricfi déjl écrivit ue Sffitto
uioliai evcc r brsso se piece o (ilcraiètc piètc d'uae
.t s6at.,.., t6l5) d.!!
értition postùue,
Caatai
oPérut
laquclle les 3 violoE!, rs voil c! initstioB
de fréqueltj
Goi!.Eltrts,
to8t oPPorè À uc partic
de barsc celoc qui poÂctuc lcs cedcsccr. r Cæzoac .
en trio (L. ds Viadâla, Caan
lra*csc i, li?osl4,
1602) ct ritouEÊllc ca trio (CI )Iontcverdi et S. Ræi,
le s. I trio (à pertir dc S. Rosi,
t6o7) .sorc.st
t6t3), loruG qui, à côté dc le s. pour ilrtmÉæt
solbtc (l prrtir ôe G. P. Cioa, t6to, .t B. }{tili,
rcPsélcatéc dsls Ia ils.
1617), clt 8boÀdaEEc[t
3.
de chæbrc jusqu'au silicq du xlltt
ct des
dcs licu
Cooptc tclu de se dépcaducc
le mur. buoque ofir.it diEérests Pré'
circoatucé,
16 rsca E.
Pari
de ton.t6.
tdtcs à l. æEIBitioÀ
i!3i.
6gurcttt I'ittrodueio!,
ésitrs pour lc tbéiuc
tuléê Sorfôrô. èc Il Poæ d'oro dc ]1. .1. Cêrli (1667)
It
da
Tolib
eisi quc la r sbJoaia r d'ouvcrtue
(16?7) dÊ G. Lcgræzi, oaporée de mouvcnclts on
dca s. dc son
erttaiu
dc fragacats dc oouvcocntr
rccual pm cr t663. Par coEtrc, la aus. d'églisc et

la mus. de cow jouèreit u rôle détcrEinelt
daB
l'érolutiotr dc la sosate. Pour l'églisc, ou I'on jouait
dcs s. pendaat la mcsse (voir ls ildicatioss telle
' ou r Gradualc r ders ls s.
que r .{lla kvatioac
d'.{. Buchiai)
ct duùt
d'autres o6c6 (p. cx. la
Sûata soqa Sanch MeÀa ôc CL ]Iostcv.rdi PEdaEt
vêpres
Viuge),
les
aaquit lc typc bie! détcEiré
de la
dc la r rcnata da chjcsa . (= s. d'églisc); elle s'oPPo' 1= s. dc chambre),
sait à la r solata da eucra
jouéc à le Cow. Le dcu dénoEilatio8
sDt couuês
publication
dcpuis la
des Canzai, û.ro sùa,e mccrt4,c pc, chicsa . aaæra (16371de T. Yerula. Jusqu'ea
ou
plcjr x1111. s., le prucipau
cæt!6 acieut
aussi bien la . soaata da ehiesa . que
s'épæouirot
la e pnata da cucra ' fuert, outre VEis (8. MsriEi,
D. Cætcllo, G.B. Foqtæa, !1. Ndi, G. Lcgreazi),
(S. Rosi, G. B. BuæaEEtc),
les villes de lletouc
Brescia (C. Gus*go), CréBoue (T. Merola), ltodèac
(}l. Uccclliri, G. Il. Bononcùi, G. Coloobi, T.A.
P. Degli
VitaU). Bologuc (!1. Cæzati, G.B. \:itdi,
(G. B. yazaTorclli) ct Ffitc
Antoaii, Giuppc
fenata, G. B. Bææi).
Lcs deu types de s. rèçurclt
d'.{. Corclli leur fomc clæsiquc à Rome, à la 6s
du xr-rl. s.
. est caractérisée
La r souata
da cbicsa
(Ec.ptioucll@6t
par ses { EouvcEerts
3 ou 5}
(€alc'
qui suir'æt d'ordiaairc l'ordrc lat-vif-lcEt-vif
lclt istroductif
Eeat vif-l6t-yif-ri0.
Lc nouvcocrt
eit æ stylê
é6it sit E iEitatio!,
Bt bilairc,
homopboac, très sqvæt
cD rythEê poiaté (e grave
proportioué
à
ls
aligtité
et s.irteté
Eajestueur,
et
d. ^Biq!.,
DieLùîairc
du licu '. S. de Brosud,
rapidc qui lui succàic 6t fugué
r7r3); le EouveEdt
(r quctquc Fugue gayc et æiméc r, S. dc Brosrd).
Le sæoad mouveEot l6t cst hsbituellcEEt teEairc
ct hoEophoEe, sôuye8t à la nauière d'uc ssabmde:
il ét parfois écit das lc ton relatit. Lc BouvcEeÉt
6!al est gé!éraleEdt
fugué, sourcnt écrit sur uE
d'u!ê grgue. ô'uu
r.vthEc de duse à la aeière
Eeluet
ou d'EEG gesottc, Tou lcs EouveEe[ts
rcposcnt sur les oêns
élémcnts tàéEatiquca et les
mêncs motils, aiui quc sur uc solidc atnretue de
(sG dévcloPPÊncrt ProPreEEt dit ):
Eodul.tioE
etr tou PrilciPel
toa principal - moduletion ll rctN
lDT
oû to!, rdatil
au csactère plus solouel ct à lr forne
S'optosut
pls él.borê de la s. d'églisc,la e sonltâ
d.
lllc librc successiou
coEc
c a E er a r 3a prêotc
dc dusc d. EêEe tolalité
dê diEércrts EoErcEGrt3
pêtit€ piècca proprcs à
(. dcs suites dc plwicun
fairc delser, ct æEposés sur lc sênc Modc ou lou .,
ellcnude - ouræte
S. de Brosrdl,
té!éral@€t
-,
glSuc ou gaeottc
(égalcocat
ou srabuile
e brudo
.. brule,
geillude ct cu.aie),
istroduits
pcst
porter
par ua préluilc qui
lc aoa dc
lui-nênc
d.!s lc sillrge dc J. Rorclsonatc. Ifors d'It.lic,
Eûller (Sdar, da cawa...,
t667) ct dc D. Bcct ct
(Jt u sb.ali schc F ù hlir gs- F flaht4 r 668), s€ dégagèrclt
- ellcEa'ade (EouycEcrt
iatroductil
des aomcs
- ssrbudc)
qui i8tucaèut
couraatc - rballo.
dêls L s. dc
I'h.istoisê clc lr - suite. L'iDtroô'tctioa
du tylæ t. d'églitc (p. cr.
cà8Ebrc d'r.! EouvcErlt
Ctcul 8i8si
zil
:
Attîgioi
o?,
:
À. Corclli, op.
{/2
quc l'appuitiol
À carrctèt( dutt
dc souvcacatg
le s. d'égliæ eocaèrcat
lca ôcnr gcarcr à *
dæ
sapprocher à lâ 6.s ôu xl'tr. s. Tou dcur preascÂt
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