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Avant-propos

C’est toujours un honneur que d’être sollicité pour préfacer un livre et une agréable
obligation de l’accepter. Mais lorsque le livre possède des qualités aussi exceptionnelles que
celui-ci, l’honneur et l’agrément se métamorphosent en joie. Je connais peu d’ouvrages sur
le cinéma qui m’aient causé une telle impression de compétence et de sagacité.
Le cinéma en 2009 n’a dépassé que de très peu l’espérance de vie d’un humain, ce qui
explique beaucoup d’inconséquences, d’incohérences, voire d’incompréhension dans les
jugements particuliers comme dans les idées générales que l’on émet à son propos. La
patine des siècles ni les lents ajustements de la postérité n’ont encore produit leur effet.
Ainsi, certains commentaires laissent apercevoir une complète absence de préoccupation
concernant la nature — ou l’essence — de ce moyen d’expression, et son objet, par ladite
essence impliqué. Même si l’on dispute parfois de la relation du spectateur avec le spectacle,
Aristote contre Brecht par exemple, tout le monde, y compris le metteur en scène «réaliste»
André Antoine, est d’accord depuis deux millénaires sur le caractère conventionnel et
métaphorique du théâtre. Après une petite centaine d’années d’existence, devons-nous être
surpris qu’il se trouve au contraire des personnes un peu hésitantes, tentées parfois de
rattacher l’«image mécanique» au train des arts traditionnels codés, illusionnistes,
irréalistes, au lieu d’admettre sans détour ni retour la bouleversante, la radicale rupture que
cette invention a provoquée dans nos habitudes mentales de consommateurs de beauté?
Quoiqu’il se tienne dans les limites obligées de l’objectivité universitaire, Robert Berg
montre on ne peut plus clairement par son ouvrage à quel point il est pénétré de l’évidence
de cette rupture. Ses lumineux aperçus de la grammaire filmique le prouvent, ainsi qu’une
attirance, malaisée à dissimuler, pour l’« esthétique de la transparence », mot dont il
m’attribue dans ce sens la paternité, ce que je ne saurais ni confirmer, ni infirmer. Au
service de sa connaissance parfaite, que plus d’un de nos critiques spécialisés pourrait
envier, des techniques du récit et du film d’une part, de l’histoire du cinéma d’autre part, ce
professeur américain de littérature française (il s’est révélé aussi, en d’autres occasions,
écrivain de grand mérite) apporte une rare finesse d’analyse qui de son texte fait le prix
autant que la saveur. Cette analyse en effet repose sur les deux piliers qui devraient en

principe soutenir toute analyse: une logique imperturbable et la lucidité du bon sens.
J’invite en particulier le lecteur à se reporter au chapitre traitant d’À bout de souffle, où une

équité critique irréprochable laisse néanmoins transparaître par instant les préférences, ou
plus exactement les prémisses intellectuelles et sensibles des propositions de l’auteur. Et c’est
bien ainsi qu’il faut concevoir l’analyse critique, à défaut de quoi elle se noie dans l’eau
tiède de l’éclectisme vomi par Baudelaire. La pertinence exige des choix et de la rigueur:
cette rigueur, ces choix, ne sauraient suinter de notre décor culturel imposé; ils remontent
librement du profond de soi.

J’ai été frappé notamment par l’exposé (et le discret démontage) de certaines allégations,

toujours de mise chez les gourmands de sémiologie, d’intertextualité et de métalangages,
telles que celle-ci: tout film est nécessairement politique puisque, en gros, une démarche
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narrative à thèse qui met en cause la société est, bien sûr, politique par définition, mais ni

plus ni moins qu’une démarche qui ne la met pas en cause et par là même cautionne l’ordre
en vigueur. Cela nous remet en mémoire le fameux aphorisme de Sartre: toute technique
renvoie à une métaphysique. Quelque chose d’encore plus assuré peut être dit: tout renvoie
à tout; c’est le propre du déterminisme interactif universel. Mais une fois qu’on a établi cela,
qu’y a-t-il à en tirer sur le plan de la connaissance et du plaisir des œuvres? Rien ou à peu
près. Voilà où, par ce détail, je voulais en venir: sans en avoir l’air, Robert Berg crève au
passage quelques baudruches qui ont rendu inconsistant, creux et caduc tout un pan de la
critique contemporaine, lequel restera pour la postérité ce que demeure pour nous la
verbosité sorbonnarde pointée du doigt par Rabelais.
C’est la raison pour quoi, sans doute, il m’a demandé de graver quelques réflexions au
fronton de son monument. Son ouvrage n’est pas seulement un indispensable manuel
d’initiation aux métiers de la caméra. Ce pourrait être un bréviaire pour les jeunes gens que
démange l’envie d’écrire sur le « Septième Art». C’est aussi la preuve, une fois encore,
comme je l’ai répété à maintes reprises, et récemment encore dans la réédition de Sur un art
ignoré, que l’authentique cinéphilie a émigré. À quelques notables exceptions près, elle a
quitté Paris, elle a quitté la France, pour les États-Unis, le Brésil et d’autres contrées plus
lointaines. D’ailleurs, Bertrand Tavernier, cinéphile historique, ne vient-il pas de réaliser
son dernier film outre-Atlantique? Voilà un signe qui ne trompe pas, non plus que l’amour
de Robert Berg pour notre cinéma et pour cette vieille maîtresse que nos élites, aujourd’hui,
répudient sous de multiples prétextes: leur propre langue.
On connaissait le « Petit Robert», le « Grand Robert», dictionnaires éminents de cette
langue malmenée. Voici le « Robert Berg» du cinéma français.
Michel Mourlet
avril 2009
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Preface

À la rencontre du cinéma français: analyse, genre, histoire (RCF) is intended to serve as the
core textbook in a wide variety of upper-level undergraduate and graduate French cinema
courses. Sufficient proficiency in French is the sole prerequisite: no previous background in
film studies is assumed, nor is any prior acquaintance with French cinema. It will help, of
course, to like movies, and to have seen quite a few…

Types of courses
RCF can be used as the core textbook, to be supplemented with readings as needed, in the
following types of courses on French cinema:
Content-, theme-or issue-based courses, in which RCF will provide needed
balance (see below Film as film).
Courses focusing on a particular genre, auteur or movement. CHAPITRE 2
introduces genre theory and auteur theory, while CHAPITRE 3 provides
historical context.
Historical survey courses, which might be organized around the films
highlighted in CHAPITRE 3. In a fifteen-week semester, screening at the rate of
one film per week will allow four weeks to first cover the basics in CHAPITRE
1.
Courses that study works of narrative fiction and their cinematic
adaptations. CHAPITRE 5 maps the territory and provides suggestions for
further exploration.

Courses that include a class filmmaking project. Guidelines are provided in
APPENDICE B.

Courses, typically graduate, that stress theory. Here the INTERMÈDE will be a
useful point of entry.
Courses that stress close analysis of a reduced sample of stylistically
divergent films.

Organization
The ENTRÉE EN MATIÈRE asks the question: What are we doing when we talk about film? Four
types of filmic discourse are distinguished: descriptive, analytical, critical (evaluative) and
theoretical.

CHAPITRE 1: ÉLÉMENTS provides the basic terminological and conceptual tools of film

analysis. A frustrating flaw in books on film is that concepts are often explained with
reference to films that students have not seen and, in many cases, could never see.
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Explanations in this chapter are illustrated with reference primarily to one film: Amélie (in
France, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulin). Students can locate examples using the
coordinates provided (format: 1:06:34) and study them in context. The choice of Amélie was
dictated by the following considerations:
The film is a compendium of techniques and is thus ideal for illustrative
purposes.
Exemplifying much of what is typically labeled “postmodern,” Amélie is a
likely candidate for French cinema courses. In many ways the film bridges
the gap between “popular” and “high” art. It was, of course, a huge hit in
France, in the U.S. and world-wide. It is also a quality film, as its twelve
critics’ awards, its four Césars (including Best Film) and its European Film of
the Year Award would seem to indicate.

The controversy to which the film gave rise—a tempest in a teapot, really—
can introduce the notion of ideological agendas. (For this reason, among
others, Amélie returns in CHAPITRE 4 as one of the DEUX FILMS À L’ÉPREUVE.)
Last but not least, the film is widely available, at a modest price and in
region-1 coding. An unexpected bonus is that several of the extras in the 2disk set have pedagogical value.
Whatever the stress or slant of the course, the material in CHAPITRE 1 should be mastered
first. Subsequent chapters can be studied in any order.
An INTERMÈDE SOUS FORME DE DIALOGUE precedes CHAPITRE 2. This section is primarily
theoretical and can be stressed or skipped depending on the level and needs of the course.
There is no Grand Theory here, no Big Theory of Everything, just user-friendly theoretical
concepts that are introduced as needed and clearly defined. The central theme of
transparence—the concept of style as narrative’s servant, working its magic without drawing
attention to itself, self-effacing to the point of invisibility—will have already been
encountered, though under another guise, in CHAPITRE 1 (where it would have been
difficult, and indeed a bit odd, to discuss editing at any length without invoking the
concept, if only tangentially, in connection with Bazin’s montage interdit and montage

invisible). Here the idea is explored in some detail, as is its Brechtian antithesis. My purpose
in adopting a Q & A format is to encourage active engagement with these and other
concepts: réflexivité, quatrième mur, mise à nu des procédés… My assumption: that students
who have studied the first chapter will be asking themselves the same questions.

CHAPITRE 2: FILMS DE GENRE, FILMS D’AUTEUR discusses the dichotomy in terms of which the

French tend to conceptualize and evaluate film. I examine the two key notions, genre and
auteur—both of which appear unproblematic until we start to ask questions—and explore
the various ways in which they might relate to each other.
CHAPITRE 3: POINTS

DE REPÈRE HISTORIQUES: LE PREMIER SIÈCLE

is an overview of French film

history through 1995. In cinematic terms this chapter is a fast-motion forward-tracking shot
intercut with close-ups (the eleven GROS PLANS). The “narrative” is essentially an exercise in
contextualization, while the GROS PLANS, which highlight ten individual films (or in the case
of Louis Lumière, a corpus), are primarily analytical The films were chosen according to
three criteria: Is the film historically important? Does it illustrate a major movement or
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tendency? Does it have intrinsic interest or value? For each of the films the answer is yes to

at least two of these three questions. A fourth consideration was in fact a necessary
condition: availability in DVD (region-1). An eleventh GROS PLAN focuses on a movement la

Nouvelle Vague: les mots et la chose) rather than a single film, since the quintessentially New
Wave À bout de souffle is examined in depth in CHAPITRE 4.
CHAPITRE 4: DEUX FILMS À L’ÉPREUVE puts it all together in two analyses that apply the
concepts of CHAPITRE 1 to Godard’s À bout de souffle (1960), available in a superb 2007 twodisk release in The Criterion Collection, and to Amélie, with which students will already be
familiar from CHAPITRE 1.
CHAPITRE 5: PROBLÉMATIQUE DE L’ADAPTATION provides a summary introduction to some of
the issues involved with adaptations from page to screen. Filming fiction is discussed
primarily with reference to Flaubert’s Madame Bovary and two of its film “versions”
(Minnelli’s and Chabrol’s). Our conclusions sketch the outlines of a theory of adaptation.
APPENDICE A on LES MÉTIERS DU CINÉMA is intended primarily as a reference tool. APPENDICE
B provides guidelines for LA REALISATION D’UN FILM EN COURS DE CINÉMA.

Activities
The ENTRÉE EN MATIÈRE and each of the five chapters include a section entitled MATIÈRE À
RÉFLEXION. These questions are intended to serve as food for thought, grist for class
discussion and topics for presentations or papers. In addition, CHAPITRES I and 2 contain
questions grouped under the heading CONTRÔLE DES CONNAISSANCES and based rather
straightforwardly on the material in the chapters. They can be used as written assignments,
on tests or in class as topics for group-based peer questioning. If the course includes a class
filmmaking project, APPENDICE B will guide students from development through production.

Flexibility
Particular care has been taken to maximize the flexibility of RCF through a “tiered”
approach to the presentation of material. Interspersed throughout CHAPITRES 1, 2 and 4 are
shaded boxes identified by the symbol . Some of these sections, particularly in CHAPITRE 1,
introduce or clarify key concepts: “Un mot et ses dérivés: diégèse… Une notion clé: le plan-

séquence… Décryptage: la profondeur de champ” In CHAPITRE 2 the focus is on genres and the
terms used to talk about them: “De la romantic comedy à la « comédie romantique »: histoire
d’un calque… Le film noir: un « genre » américain made in France.” Elsewhere analysis
predominates, as in CHAPITRE 4: “Parenthèse méthodologique: À quoi servent les sautes

d’image [jump cuts] dans À bout de souffle?” Often the material presented here is in one
way or another supplementary and can be assigned or skipped depending on the level and
goals of the course.

Yet another tier is presented in the MATIÈRE À RÉFLEXION at the end of each chapter. Many
of these sections pursue in greater depth discussions begun earlier in connection with other
films. The MATIÈRE À RÉFLEXION in CHAPITRE 1, for example, examines real-time narration in
Varda’s Cléo de 5 à 7 and Jacquot’s La Fille seule. Elsewhere new topics are introduced and

explored, as in CHAPITRE 4, where the concept of inter-textualité — références, citations,
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allusions, hommages, remakes, etc. — is related to À bout de souffle. This end-of-chapter
material, like the shaded boxes, can be covered as needs dictate and as time allows.

A final tier can be found in the endnotes identified by the symbol . Some of these
provide additional information on the topic under discussion. In the INTERMÈDE, for
example, in connection with Brecht a note glosses the French neologism distanciation. In
CHAPITRE 3, where mention is made of Kirche, Küche und Kinder (“church, kitchen and kids”)
in occupied France, a note briefly explains Vichy’s politique nataliste as it pertains to our
interpretation of Clouzot’s Le Corbeau. Other notes are more integrative, as in the Intermède,
where Brecht’s fourth wall is discussed in relation to Diderot and Mel Brooks, or in CHAPITRE
4, where the hand-held camera in À bout de souffle is linked to the “queasy-cam” as used in
recent films such as The Bourne Ultimatum. Yet other notes are micro-essays on theoretical
issues. In CHAPITRE 1, for example, in connection with the risks of importing literary models
into film studies, a note explores a hot-button topic in recent theory: Is there anything in
film comparable to the “implied author” or narrator posited as the source of narrative
fiction? These longer notes will be of interest in theoretically oriented courses, particularly
at the graduate level.

The Web site
The companion Web site at www.yalebooks.com/berg provides the following resources:
A password-protected section containing sample tests and quizzes.
Web-based research projects of varying scope and difficulty.
An FAQ (foire aux questions) where the author answers questions sent by
students and instructors.
Of interest in courses that include a filmmaking project, class-produced très
courts métrages (four minutes or less) in streaming video, with a forum
devoted to discussion and critique. Each fall and spring semester the best
film among those submittted, as judged by an independent panel, will
receive the Janus du meilleur film (named after the god of doorways and
beginnings). Unlike the Oscar and César statuettes made of gold-plated

pewter alloy, the Janus is 100 percent pixel, but it comes with a monetary
award of two hundred dollars.

Film as film
Film courses are offered with increasing frequency at North American universities, and
many, perhaps most, are what might be broadly characterized as content-, theme-or issue-

based. Whatever the merits of such courses, they typically share a drawback of which
instructors and students are painfully aware: they do not deal with film as film. The danger

of the “approche contenutiste”—cacophonously so dubbed by Aumont and Marie—is, in
their words, “l’évacuation de toute problématique proprement filmologique.” Let’s call it
the Dossiers de l’écran approach. On that TV show (Antenne 2), as more recently on Le Film
et on en parle (TPS Star), a screening was followed by a debate on the issues raised by the

13

film—issues that might just as well have been culled from the pages of a novel or “ripped
from today’s headlines.”
There is, of course, no reason why films should not be used as springboards for discussion
of timely and controversial issues—unless, that is, the object is to learn about film. In that
case it would seem preferable to focus on the cinematically specific, on the warp and fabric
of the film itself, the stuff of which it is made: close-ups and long shots, straight cuts and lap
dissolves, flashbacks and forward tracks, swish pans and fourth walls, low-key lighting and
high-angle shots, depths of field and points of view, zooms and wipes and eyeline matches
—and, of course, the functions they serve. To paraphrase a point made often and cogently
by David Bordwell, if movies take us in and stir us up, if they convey meanings and
messages, if they serve agendas avowed or repressed, it is only by mobilizing form, both
narrative and stylistic, that these ends are achieved. In a very real sense the form is the film
and we, as students of film, need to study it. The conclusion seems all the more obvious if
we remember that content and conveyance go hand in hand, that means and “message” are
of a piece. The Dossiers’ talking heads ignored that fact; we should not. The practice of
seeing parts in light of the whole and technique in terms of its function has a long tradition
in literary studies, where it is known as close reading. RCF was conceived first and foremost
as a guide to close viewing.
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Entrée en matière

En février 1892 un certain Léon Bouly fit breveter sous le nom de cinématographe une
caméra-projecteur de son invention. Le néologisme avait été formé des mots grecs kinêmatos
(mouvement) et graphein (écrire). Si Bouly est relégué aujourd’hui aux oubliettes de
l’histoire, c’est que son appareil « ne pouvait pas marcher et ne marcha jamais ». La citation
est de Louis Lumière1, inventeur en 1894 d’une nouvelle caméra-projecteur qui réussit
effectivement à écrire le mouvement. Chose curieuse: pour baptiser son appareil Lumière
reprit le nom de cinématographe, marque déposée dont Bouly était propriétaire. Comment
Lumière put-il éviter un procès en contrefaçon? Le mystère reste entier, mais une chose est
certaine: son invention était promise au plus bel avenir.
Il n’en fut pas ainsi du mot, qualifié à l’époque d’« interminable » et de « rébarbatif».
L’usage commença donc à l’abréger par la fin: cinémato, essayé vers 1902, eut moins de
succès que cinéma qui semble s’être généralisé dès 1910, avec son synonyme familier ciné2.
Le mot cinématographe ne devait pourtant pas disparaître complètement: longtemps il
resta le terme « officiel » employé dans les documents administratifs et techniques. En 1925
parut une Histoire du cinématographe, mais à partir de 1935, quand la Bibliothèque
Nationale adopta cinéma dans son catalogue, la forme longue passait pour archaïsante.
Curieusement, l’adjectif cinématographique, comportant une syllabe de plus que le substantif,
put prendre racine et s’emploie couramment aujourd’hui.
Le sens des mots devait évoluer en même temps que leur forme. En 1895 cinématographe
désigne l’appareil inventé par Lumière, mais le terme et ses dérivés deviendront vite
polysémiques, désignant d’abord la salle de projection (« un cinéma du boulevard SaintMichel ») ou le spectacle qui s’y présente (« On va au cinéma ce soir? »), ensuite la
profession et ceux qui l’exercent (« Le cinéma est un monde à part »), enfin l’art
cinématographique en général (« comprendre et apprécier le cinéma comme moyen
d’expression »).

Cette dernière extension de sens témoigne d’un statut et d’un public nouveaux. Pour le

critique Ricciotto Canudo en 1911, le cinéma marque « la naissance d’un sixième art »,
après la peinture, l’architecture, la sculpture, la musique et la danse. Quelques années plus
tard, se souvenant de la poésie, il publie son Manifeste des sept arts, le cinéma étant
maintenant le septième, celui qui « concilie » tous les autres. La périphrase Septième Art—
initiales majuscules presque de rigueur — s’emploie, non sans emphase, encore de nos
jours.

Au fil des ans le champ lexical du cinéma devait s’avérer fertile en néologismes. La
plupart, éphémères, présentent un intérêt purement historique ou anecdotique: cinématurgie
et cinégénie (par analogie avec dramaturgie et photogénie), cinégraphique (synonyme de
cinématographique), cinégraphe (réalisateur), cinématographier, ciné-roman, cinémanie…

D’autres — très peu — sont restés dans la langue: cinématographie (ensemble des

techniques et des procédés relevant du cinéma3), cinéphile (personne passionnée de cinéma
et qui s’y connaît), cinéaste (synonyme de réalisateur [anglais: director]), cinémathèque (par
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analogie avec bibliothèque), cinéparc (au Québec, traduction officielle de drive-in), ciné-club
et quelques autres.

Et l’œuvre cinématographique elle-même? Dans les premiers temps une pléthore de termes
s’en disputaient la désignation. On disait couramment vue (« les dernières vues des Lumière
»), mais aussi pièce, scène ou tableau, par allusion au théâtre, auquel on avait tendance à
assimiler le cinéma. Ou bien on désignait l’œuvre par métonymie4 du nom de son support
physique, la bande souple et transparente sur laquelle s’enregistraient les images. Plusieurs
termes se trouvaient ici en concurrence: bande, rouleau, ruban, mais surtout pellicule et son
synonyme film (ce dernier ayant été importé des États-Unis vers la fin du XIXe siécle). On
disait « voir une pellicule » comme on disait « projeter un film ». C’estfilm qui devait
l’emporter sur tous ses rivaux, devenant à partir de 1915 le terme usuel pour désigner
l’œuvre cinématographique.
Le substantif donnera le verbe filmer et l’adjectiffilmique. Filmer est quasi-synonyme de
tourner5 — comme filmage (peu usité) l’est de tournage—mais ne prend pas les mêmes
compléments d’objet direct: on filme un événement, une personne, un objet, alors qu’on
tourne un film, une scène, un plan. Et tourner se prête plus volontiers à l’emploi absolu (sans
complément d’objet direct): « Silence, on tourne! »
Ce lien étymologique entre film-support et film-œuvre explique la classification
traditionnelle des films selon leur métrage, c’est-à-dire la longueur (en mètres) du rouleau de
pellicule. Un métrage égal ou supérieur à 1600 mètres, projeté à la cadence standard de
vingt-quatre images par seconde, correspond à une durée d’au moins une heure. Il s’agit
dans ce cas d’un (film de) long métrage [anglais: feature, feature (-length) film]. Un court
métrage [anglais: short subject, short film, short] dure moins d’une heure, et un très court
métrage, moins de quatre minutes.
Une autre classification range les films en quatre grandes catégories: 1° les films de
fiction, 1° les films documentaires, 3° les films d’animation et 4° les films expérimentaux.
Sitôt présentée, la typologie pose de nombreux problèmes, et d’abord celui de
l’hétérogénéité des critères. Le film de fiction et le documentaire se définissent par le mode
d’existence, imaginaire ou réelle, de leur référent; le film d’animation, par les techniques de
sa fabrication; le film expérimental, par les intentions du réalisateur6. De là, bien entendu,
le chevauchement des catégories. Le film d’animation, par exemple, n’est-il pas fictionnel?

Un film de fiction ou d’animation, un documentaire ne peuvent-ils pas expérimenter? Où
faut-il classer les docu-fictions [anglais: docudramas] tels qu’Ils voulaient tuer de Gaulle de J.P. Filippe (France, 2005) ou Bobby d’Emilio Estevez (États-Unis, 2006), qui reconstituent
des faits historiques avec scénario et acteurs? Et que dire du documenteur [anglais:
mockumentary7], fiction qui se présente comme un documentaire, dont Opération Lune de

William Karel (France, 2002) et Borat de Larry Charles (États-Unis, 2006) sont deux
exemples récents? Qu’à cela ne tienne, ces catégories sont conventionnelles, convenues et,
pour ce qui est des trois premières, « officielles » (utilisées par le Centre national de la
cinématographie pour publier ses statistiques). Tenons-les donc pour ce qu’elles sont: une
première approche de la diversité des films, une tentative pré-analytique d’y voir clair, rien
de plus.

Nota bene: Il ne faut pas confondre ces catégories avec les genres dont il sera question au
CHAPITRE 2. Chaque catégorie comprend plusieurs genres, et certains genres — ceux
notamment, très nombreux, du film de fiction — comprennent plusieurs sous-genres.

16

Il y a plusieurs manières de « parler cinéma »; on peut tenir sur le film divers types de
discours. Distinguons les discours descriptif, analytique, critique et théorique.
1° Le discours descriptif nous informe sur le film en répondant aux questions du type: «
Que raconte-t-il? De quoi “parle”-t-il? » La description relève souvent de la paraphrase pure
et simple (résumé de l’histoire), et jamais elle ne s’en éloigne de beaucoup (inventaire des
thèmes, relevé des procédés stylistiques). Dans les deux cas, elle constate et rapporte des
faits filmiques observables au niveau du contenu ou de la forme.
2° Le discours analytique nous aide à comprendre et à définir le tout qu’est un film en
répondant aux questions telles que: « De quoi est-il “fait”? Quels en sont les éléments
constituants et quels sont leurs rapports? Y a-t-il concordance des parties, convergence des
effets?» Ici le terme d’analytique s’emploie dans son acception courante et large: il s’agit non
seulement à’analyse au sens étymologique (décomposition), mais aussi et surtout de
synthèse, l’objet étant d’expliquer un système de parties liées.
3° Le discours critique a pour objet de porter un jugement de valeur. Il répond aux
questions telles que: « Que vaut le film? Est-il supérieur à d’autres du même réalisateur?
Quelles en sont les qualités? A-t-il des défauts? » Sous sa forme la plus rudimentaire — on
pourrait dire: caricaturale — il présente une alternative:
ou
(comme au Colisée), ou
bien «Hot or Not» (pour la rime, sans doute). Moins binaire mais toujours expéditif est le
barême à cinq binettes d’un hebdomadaire français:
Quel que soit le jugement, et
si schématique, si nuancé soit-il, le critique ne manquera pas de le motiver.
4° Le discours théorique s’inspire d’un système d’idées ou de principes susceptibles
d’éclairer certains phénomènes. Les théories du cinéma diffèrent considérablement entre
elles selon leur provenance et leur champ d’application. Certaines se réclament d’une
discipline extérieure au cinéma (linguistique, psychanalyse, sociologie, etc.); d’autres
restent ou se veulent internes. Une théorie peut s’appliquer à l’ensemble du domaine
cinématographique ou se limiter à un sous-ensemble de faits filmiques. Il s’agit dans tous les
cas, selon l’expression consacrée, de penserle particulier sous le général. Parmi les questions
auxquelles les théoriciens ont tenté de répondre, citons les suivantes: « À quel(s) besoin(s)
répond le cinéma? Où se situe-t-il par rapport aux autres arts? En quoi consiste son essence,
sa spécificité? Si le cinéma est un langage, quelle en est la grammaire? En quoi tel film ou
tel genre est-il le reflet d’un Zeitgeist, le lieu d’un conflit, l’instrument d’une idéologie? En
quoi consiste l’expérience du spectateur? Dans quel(s) sens peut-on dire qu’il “s’identifie”
aux personnages?»

Il n’estpas question, une fois définies ces diverses activités, d’imaginer entre elles des
frontières étanches. Un discours peut en cacher un autre; aucun n’est pur. L’analyste ne
saurait se passer d’une description de son objet, ni le critique, d’une théorie. Pour nous en
convaincre il suffira d’un exemple quelconque, tiré au hasard de la presse généraliste. Voici
l’avis d’Olivier De Bruyn sur Jacquou le croquant (France, 2007).

Les aventures du valeureux Jacquou, aux prises avec le vilain comte de
Nansac, cause de tous ses malheurs familiaux… Laurent Boutonnat, maître
d’œuvre, entre autres, des clips de Mylène Farmer, se risque au film d’époque
et exhume les figures du patrimoine télévisuel, les aventures de Jacquou, nul

ne l’ignore, ayant servi de prétexte à un feuilleton télé kitsch il y a quelques
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décennies. Résultat? Échec total. Durant deux heures trente de bout en bout
interminables, Boutonnât multiplie les scènes d’action boursouflées, les
saynètes intimistes maladroites et sombre dans tous les pièges académiques et
pompiers8 qui lui tendaient les bras. Navrant…9

De Bruyn caractérise d’abord l’intrigue du film, indique le genre (film d’époque,
d’aventures), évoque au passage quelques-uns des thèmes (la lutte du bien et du mal, la
famille): de la description, donc, teintée déjà de raillerie. Son rappel d’une première version
«kitsch» de 1969 n’est certainement pas innocent; ne l’est pas non plus la mention de
Mylène Farmer, dont les clips figurent au CV du réalisateur. Le jugement, sévère (« échec
total… navrant »), s’appuie sur des raisons dont chacune présuppose un critère, un idéal,
une théorie. En dehors d’une certaine esthétique (de l’originalité, du réalisme, du naturel),
comment reprocher au film ses clichés et son emphase, ses scènes d’action enflées et
creuses? Les défauts relevés par De Bruyn seraient sans rapport avec son verdict s’il ne les
mesurait à un modèle. Celui qui se mêle de juger un film se fait déjà une certaine idée du
cinéma; tout critique est théoricien, qu’il le sache ou non.

Il s’agira, en parts très inégales, de tous ces discours dans les pages qui suivent. Aux
quatre que nous avons présentés, ajoutons-en un cinquième, ou plutôt un »zeta-discours,
d’ordre terminologique, qui prédominera au chapitre suivant. Notre objectif prioritaire sera
d’acquérir les outils de base nécessaires à toute description comme à toute analyse
pertinentes.

Mais assez discouru, la séance va commencer! Passons sans plus tarder dans la salle
obscure…

Matière à réflexion
Dans les citations reproduites ci-dessous, se rapportant tous au film 300 de Zack Snyder
(États-Unis, 2007), identifiez le(s) type(s) de discours dont il s’agit: descriptif, analytique,
critique ou théorique. Nota bene: Notre enumeration n’est pas exhaustive: d’autres discours
peuvent se tenir sur le cinéma ou sur un film. Si vous en trouvez ci-dessous, complétez
notre liste. Il arrive aussi que, tout en ayant l’air de parler d’un film, on parle en réalité
d’autre chose. Est-ce le cas dans quelques-uns de ces exemples?

1. Site officiel du film (wwws.warnerbros.fr/300): «Adapté du roman graphique de
Frank Miller, 300 est un récit épique de la bataille des Thermopyles, qui opposa le roi
Léonidas et 300 soldats spartiates à Xerxès et l’immense armée perse. Face à un
invincible ennemi, les 300 déployèrent jusqu’à leur dernier souffle un courage
surhumain; leur vaillance et leur héroïque sacrifice inspirèrent toute la Grèce à se
dresser contre la Perse, posant ainsi les premières pierres de la démocratie.»
2. Dialogue entre Pauline, qui vient de voir 300, et Susanne, qui le lui avait fortement
recommandé.

Susanne: Alors, tu l’as vu enfin. N’avais-je pas raison?
18

Pauline: Tu me dois le prix du billet. Oh là là! quel nanar10! Pour
un film qui se veut historique…
Susanne: Halte là. Le film se proposait et se devait de rester fidèle,
non pas à l’Histoire, mais à son histoire — et au monde, quasi
mythique, où elle se déroule. Ce monde est moins celui du Ve
siècle avant J.-C. que celui de la BD de Miller, dont certaines
cases sont reproduites presque à l’identique dans le film. Nous
sommes ici aux portes de la légende, où s’affrontent le Bien et
le Mal…
Pauline: Mais c’est justement ça qui m’a chiffonnée, ce côté « nous
contre eux »: nous, les bons, les beaux; eux qui sont tous
méchants, pervertis et moches. Tout est outré, caricatural,
manichéen. Aucune impartialité dans le point de vue…
Susanne: Mais tu n’as rien compris! L’histoire est racontée du
point de vue des Spartiates pour la bonne raison que c’est un
Spartiate qui la raconte. Le narrateur Dilios, seul à survivre au
massacre, a été chargé par son roi d’immortaliser leur exploit.
Comment donc veux-tu qu’il s’y prenne? En pesant le pour et le
contre, comme un historien, avec des notes en bas de la page?
Sa tâche était de chanter les louanges des Trois Cents, et c’est
ce chant que le film transcrit à l’écran.
Pauline: C’est que je ne goûte pas outre mesure cette « musique »là, bien trop wagnérienne.
Susanne: Oui, c’est vrai, t’es plutôt Yves Duteil, toi. Alors je te
conseille d’aller voir Happy Feet…
Pauline: Ah, plus de conseils, je t’en prie!

3. Alain Spira (Paris Match du 22.03.2007): « Ce film extraordinaire nous précipite,
d’une manière inédite au cinéma, au cœur de cette bataille hystérique à 300 contre
des centaines de milliers. Quel choc! S’appropriant l’univers graphique de la BD de
Frank Miller (Sin City), Zack Snyder réussit une œuvre d’une beauté visuelle à couper

le souffle, mais d’une violence inouïe. À côté, les combats du Seigneur des anneaux ou
de Troie sont des jeux de maternelle. Gerard Butler, qui interprète d’une façon
magistrale le roi Léonidas, résume parfaitement cette œuvre dantesque: “C’est un peu
comme si quelqu’un avait assisté à cette bataille, puis l’avait revécue en rêve.” 300

nous entraîne dans une nouvelle dimension: le réalisme mythologique. En propulsant
le péplum11 dans le IIIe millénaire, ce film, à coup sûr culte, entre lui-même dans la
légende.»

4. Emmanuèle Frois (Le Figaro du 21.03.2007): «Adapter à l’écran le roman graphique

du génial Frank Miller représentait un défi sacrément Spartiate que Zack Snyder
relève avec intelligence et brio. Non seulement il en a fidèlement restitué l’esprit,
mais également l’esthétique propre. Plus encore, le cinéaste a ajouté des éléments au
récit qui enrichissent l’œuvre sans jamais la trahir. Ainsi, en accord avec Miller […],
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il a développé le personnage de la reine Gorgo et donné plus d’épaisseur aux relations

entre les hommes de la garde rapprochée du roi Léonidas. Zack Snyder a utilisé la
technique de la 3D pour les décors et a filmé en prises de vues réelles les corps à
corps spectaculaires chorégraphiés avec art. Quant aux acteurs, ils ont un jeu
irréprochable et une vraie ressemblance avec les héros de Miller. Au final, un péplum
rock éblouissant de sang et de fureur qui nous fait entrer au cœur de la bataille et de
la mythologie créées par Frank Miller, où l’héroïsme, l’honneur, le courage et le sens
du sacrifice sont souverainement spartiates.»
5. Thomas Sotinel (LeMonde du 21.03.2007): « Ces héros gonflés (de partout) mettent à
mort les nouveau-nés difformes. Ils sont blancs, ce qui les distingue des méchants
noirs, ou jaunes, déguisés en ninjas ou en fedayins. Ceux-ci sont emmenés par un
fourbe chef, maquillé et couvert de bijoux, qui a tout l’air de ne pas être
hétérosexuel. La bêtise de ce mélange d’anabolisants et de clichés nazifiants ne
garantit pas son innocuité.»
6. Alexis Bernier et Bruno Icher (Libération du 21.03.2007), article intitulé « This is
merdaaaaa! » (par allusion à « This is Spartaaaa! », phrase prononcée par Léonidas
vers le début du film): « Allons à l’essentiel: 300 est un atroce film de propagande
dont l’idéologie de droite extrême donne envie de vomir. […] 300 fait sans le
moindre recul l’apologie d’une vision des plus puériles de l’héroïsme, de l’eugénisme
et de la nécessaire brutalité militaire, le tout suintant le racisme primaire. Il faut
vraiment le faire exprès pour ne pas voir ici une justification de la politique
belliqueuse de l’administration Bush et de l’intervention en Irak—ou de la future
invasion de l’Iran. […] Heureusement, la médiocrité de la réalisation, l’indigence des
dialogues, le ridicule des accessoires, le jeu lamentable des acteurs (la palme à
Gerard Butler, qui surjoue comme aux plus belles heures du muet) et le sérieux
professoral avec lequel Zack Snyder traite cette affaire, décrédibilise [sic] totalement
la tentative de démonstration idéologique méprisable. […] Par ailleurs, aucune des
prouesses visuelles promises n’est vraiment bluffante. Il faut, deux heures durant, se
contenter d’abondantes écla-boussures de sang numérique sur l’écran et d’une
utilisation irraisonnée du ralenti. En tout état de cause, 300 vient sérieusement
démentir la vision angélique d’un Hollywood majoritairement démocrate. »

7. Jean-Philippe Tessé (Chronic’art, à www.chronicart.com): «Les guerriers Spartiates,
saisis de profils façon camées ou en contre-plongées riefenstahliennes12, sont des

bodybuilders huilés, à la fois Aryens grands crus, machos purs et icônes gay. […]
Bref, avec son ambiance Triomphe de la volonté très premier degré, très assumée, très
malsaine, 300 ressemble à une sorte de Starship Troopers dont on aurait ôté toute
l’ironie et la subversion. 300 est un film gros bœuf, aux incroyables relents fachos,
voilà qui est dit. Mais c’est trop énorme pour être pris au sérieux, et l’étiquetage

nazillon est d’une telle évidence que l’on n’est pas plus avancé une fois cela précisé.
[…] Les punchlines éructées en guise de dialogues (déjà cultes sur le Net), la
glorification du corps dopé à la testostérone, la couche molletonnée épaisseur triple
de la psychologie des warriors, le goût des affrontements entre übermenschen13

assoiffés de sang et foules anonymes de métèques: tout cela rappelle le cœur des
années 80, vers lequel le cinéma contemporain ne cesse de se rediriger. Le voisinage
de 300, c’est moins Leni Riefenstahl que le poète John Milius, l’homme de Conan le
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