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" En face de cet objet culturel qu'est le fitm de fiction, l'impression de
réalité, l'impression de rêve et I'impression de rêverie cessentd'être
contradictoires et de s'exclure mutuellement,comme elles Ie font
d'ordinaire, pour entrer dans de nouveawcrapports où leur écart
habituel, sans s'ennuler exactement,admet une configuration inédite
qui laisseplace à la fois au chevauchement,
au balancementalternatif,
au recouvrementpartiel, au décalage,à la circulation permanenteentre
les trois : qui outorise, en somme, une sorte de zone centrale et
mouvanted'intersectionoù toutes trois peuvent se "rencontrer" sur ltn
territoire singulier, un territoire confusqui leur est communet n,abolit
pourtant pas leur distinction".

ChristianMETZ,
Le Signifiantimaginaire
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L'époque contemporaineoffre de nouveauxmodes de visibilité qui
semblent rendre plus riche et plus complexe le regard que nous portons
sur les scènes représentées.Dans cette multiplicité d'images, les
constructions référentielles rendent les référents de plus en plus
problématiqueset les frontières entre les différentes catégoriesd'images
tendent à s'effacer progressivement.Plus que tout autre discipline de
représentation,le cinéma a parcouru le siècle comme témoin actif et
des procédésde
champ de ces mutations,qu'il s'agissede l'élargissement
fabrication d'une part, et de l'évolution créatrice d'autre part, lorsque la
spécificité cinématographique s'expose à de lourdes contraintes
techniques.On peut dire que le film "est une image mentale fixée
dont la réalité cst différcnte de I'image mentale de I'artiste et
qui permet à celui-ci de conduire son activité matérielle" (P.
Francastel,1983 : 169). Prise à la lettre, cette réflexion suggère,en
premier lieu, de parcourir I'itinéraireascendant qui mène, de I'image
rnentalesouterraine(subjectiveet virtuelle) à la matérialité de I'image
mentalede surface(écraniqueet actuelle).En secondlieu, elle s'intéresse
à la natureprofonde de toute imagequi semblecontenir forcémenten elle
un potentielde mentalitéplus ou moins important.De ce point de vue, il
existerait donc de grandstypes de réprésentationcinématographique: les
imagestotalementmentaleset les imagesvirtuellementmentalisables.

L'intégralitéde la préscntethèseporte sur le traitementdes images
mentalesau cinéma.Le parcoursqui s'y développeobéit à un double
avec la mobilisation d'æuvresmajeures
mouvement d'élargissement,
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issuesde I'histoire du cinéma, et une focalisationparticulière sur certains
fragments choisis de I'Guvre de Federico Fellinit. Tout en rendant
hommage à certains ouvrages théoriques qui sont consacrés à ce
réalisateu12'at qui seront largementconvoqués,nous proposonsde lire
l'æuvrede Irellini comme la constructionaccompliede mondesintérieurs.
Sur le plan méthodologique,une partie de la problématique se
consacreraà I'itinéraire qu'empruntentles imagesmentalespour parvenir
jusqu'au spectateur.Qu'il s'agissede représentations
directementinspirées
du monde naturel et manifestantun grand degréd'iconicité ou d'images
totalementconstruitestendantvers un niveau d'abstractionévident, elles
ont en commun de naître d'un actede création.Elles se présententcomme
la transformationde manifestationspsychiquesréellesen une matérialité
spécifique travaillée par le langagecinématographique.Ou, pour le dire
autrement,elles sont la conversiond'une image virtuelle, invisible pour
autrui, en une imageactuelle.offerteà autrui.

Les enjeux engagéspar la présencede I'image mentaleau cinéma
peuvent se manifester à différents niveaux. En effet, outre les
lEntreprendre une étudequi se voudrait systématiquede l'æuvre cinématographiquede
FedericoFellini n'estcertespas une idée originale. Notre démarchecomportedonc des
risques de citations abusivesque nous nous efforceronsd'éviter. Qu'il soit permis
d'autrescinéastesfamiliersde
égalementde mobiliserchaquefois que celaest nécessaire
I'univers fellinien, parmi lesquelsI. Bergman,L. Bufruel, W. Allen, habituésà se
représenterimplicitement ou explicitementdansun mondede fantasmes.
2Nousprécisonsle détaildesouwagesdansla bibliographie.
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interrogationslégitimes à hauteurde plan, à hauteurde séquenceet enfin
à hauteur de film tout entier, il semble primordial de prolonger la
réflexion par une perspectivepragmatiquequi incite à tisser des réseaux
de significations entre I'image et son observateur,réseauxen relation
avec le contexte social. En ce SenS,il convient de porter sur I'image
mentale un regard exteme et interne, inscrit dansune dimension à la fois
désignativeet réflexive. A cet effet, certainesdes propositions majeures
de F. Jost (1987), d'A. Gaudreault(1989) et de J. Fontanille(1989)
présententun grand intérêt.Elles serontdonc mobiliséespour un voyage
au coeur de certainesdisciplinesde base : la narratologie,la sémiotique,
et la pragmatiquequi scrute "les rapports entre texte et contexte"
(F. Casetti,1990 : 31). Autour de ce carrefourtransdisciplinaire,il s'agit
surtout de développer une réflexion à partir de I'acte même de
communication, ce que R. Odin, fondateur d'une sémio-pragmatique,
invite à tenter, et ce qui supposeI'existencede deux instancesautonomes,
le texte filmique et l'énonciataire.C'est à la compétencede I'observateur
d'une image mentale,novice ou averti, intérieur ou extérieur, susceptible
d'identifier, que s'attacheraI'intérêtd'une partie de la recherches.Unde
3Toutefois,les liens réels(ntaisnéanmoinshouleux)entreles scienceshumainesnous
imposentune attentionde tous les instantset une réelleprudence.Ainsi, lorsqu'il est
question d'images mentales,Ie champ de la psychanalysetendrait à prendre une
importanceque cette étudene réclameaucunement.Il en seratout de même question,
sansnouséloignercependantde notrechampdisciplinairequi englobeles sciencesde la
descriptionet I'esthétique.Selon les mots d'E. Morin (1956 : 161),cettedernièreest "à
' donc ce qui différencie
la fois rêveuse et veilleuse,...unit rêve et réalité
le cinéma et du rêve et de la réalité".
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nos objectifsest de parvenirà I'idéeque la perceptionde I'imagementale
cinématographiqueprésupposeI'existencede deux types de sujets isolés
par J. Fontanille (ibid. : 6) : I'actant-informateuret le spectateurobservateur. Il s'agit, en d'autres termes, du personnageà qui I'on
attribue la séquencementale et du spectateurdoté d'une compétence
susceptibled'identifier une configuration de cette nature. A partir de ce
point de vue, I'idée que le film autant que son spectateursont des
constructionsculturelles admettantdes correspondances
harmonieuses
entre les différents niveaux de consciencea,semble se consolider.En
effet, I'un et I'autre semblenttisser un réseaucomplexede relationsqui
parvient à maintenir une cohésionpartielle malgré les différenceset les
tensions,les failles et les rupturesqu'ils produisent.Par exemple,deux
segmentsde nature différente affichent leurs complémentaritésgrâce à
des élémentsinteractifs.Ces relationsne peuventse concevoirqu'à partir
de I'instantoù un contrat entre le film et son spectateurest institué par un
faisceau de communications.En outre, il peut être entenduque la

4Noussignaleronsdorénavantla contiguilédesdifférentesstratesde récits par ce tenne.
Ainsi, I'appellation niveaux de conscience engLobeles effets de réel et de mental
(souvenir, rêve et fantasme). Ils constituent des strates de significations
multidimensionnellesqui opèrentautantsur I'axe syntagmatique,- co-présencede deux
niveauxdistinctsau moins : réel/mental ou encoremental(rêve)/ mental (souvenir)-,
que sur I'axe paradigmatique,substitutionpossibled'un niveau à un autre, lorsque le
souvenirse transfornreen thnttsnre.I-a difficulté est de rendre acceptableune telle
applicationau cinéma.
5. En partantdes étudesd'UmbertoEco sur le lecteur(1985)et de FrancescoCasettisur
le spectateurde cinéma (1990), nous pourrionsesquisserun modèle de spectateur
(la note continuesur la page suivante)
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rédaction de ce contrat est prise en charge par des instances
intermédiaireset mobiles, oscillant entre ces deux extrêmités fixes, et
dont I'objectif est de parvenir à les accorder.Aussi le champ de notre
étude va s'appliquerà identifier cet intervalle actif soucieuxd'érigerdes
principesde significations.

Tout modèle de significationtente en premièredémarched'isoler
une structure élémentaire.A partir de là, il convient d'échafauderun
réseau dont les unités minimales sont reliées par différents types de
relations.En prenantsoin d'établirune typologie motivée de celles-ci,il
est possibled'admettre,qu'au cinéma, I'unité minimale et indivisible se
situe à hauteur de photogramme, ce qui supposeune suspensiondu
mouvement, un arrêt dans la lecture. J. Fontanille précise que " le
mouvement dans I'image cinématographique est le mode
d'expression des déplacenrentset des déformations des figures
à condition qu'il

puisse être rapporté dans le parcours

génératif, à un programme narratif et à une intentionnalité
transformatrice,..."

( J . F o n t a n i l l e ,1 9 8 9 : 1 1 1 ) . A u n i v e a u d u

photogramme6, I'observationconscientede I'image mentale ne peut
s'établirclairement;le caractèreéphémèreet figé de celui-ci ne permet

d'imagesmentales.Nous pensonssurtout au texte de F. Jost, <<unspectateuren quête
(1990 : 1-13).
d'auteur>>

6SelonU. Eco, "pour analyser un film, on le bloque en photogrammes,on
perd la diégèsemais on trouve la syntaxe" (1985: 163).
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pas de renvoyer complètement à la question de I'auteur, unique
instigateurdes transformations.Aussi l'étude considèreraimmédiatement
les niveaux du planTet du syntagmequi s'inscriventdans une succession
d'ordre narratif; c'est-à-dire sur les fragments plus explicites de
mouvement-duréeque toute représentationaudiovisuelle décline. En ce
sens,I'image mentale se singulariseen privilégiant I'axe temporel. En
effet, tout déplacementavortéou rendu impossibledéclencheune activité
psychiques.
Sans prétendreà I'exhaustivitésur la question de l'évolution des
imagesmentales,notre recherchesouhaiteprovoquerplusieursquestions:
I'image mentale s'affirme-t-elle par des éléments spécifiques de
A
Sousquelleforme I'imagementalese manifeste-t-elle?
reconnaissance?
quelle instance observatriceprécise revient la paternité de I'image
de I'histoiredu cinémaet plus
mentale?Au regardde notreconnaissance
particulièrement de notre fascination pour l'æuvre de Fellini, nous
proposeronscertainsélémentsde réponses.

7 D'autrepart,il s'agitd'isolerles deux couchesde narrativitémisesen évidencepar F.
Jostet A. Gaudreault(1990 :24-21) : la monstratbn etla nnrration Pour la première,A.
Gardiesquestionne: "A partir de quel regard le monde diégétique, ses objets
et ses événements sont-ils vus?" (1993b: 104). Pour la seconde,l'étude se
du récit.
proposed'organiserune hiérarchisationdes agentsresponsables
SNousrenvoyons à toutes les situationsnarrativesqui précèdentou déclenchentun
emprisonnement)aux plus
segmentmental desplus simples(sommeil,évanouissement,
extrêmes (délires, hallucinations,ivresse,...).La liste est évidemment loin d'être
exhaustive.
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La première partie se préoccupede poser les basesd'une théorie
généralede I'image mentale au cinéma en utilisant, si nécessaire,des
propositionsrelevantde plusieurssémiotiquescomplémentaires'
Dans un premier temps, la réflexion s'attacheà proposer une
en
définition en compréhensionet en extension de I'image mentale'
respectantaussi la perspectivechronologique.Cette entrée en matière
permet, d'une part de distinguerI'imagementaled'autrestypes d'images
les
rencontréesau cours d'un récit filmique, et d'autre part, d'isoler
plans
différentescatégoriescl'imagesmentales.En s'appuyantsur les deux
elle examineles traits
du langage.ceux tltt conlt:tlllct cle I'expression,
et d'identificationqui se sont imposésde
récurrentsde recottttttissattce
façon à structurerI'identité de I'image mentale' Néanmoins' ce modèle
déclinéà de nombreusesreprises,principalement,dansles films narratifs,
porte en lui les germesde son propre vieillissement.Inscrite dans une
de
époqueprécise,la représentationde I'imagementalesembleévoluer
: elle Se
concertavec les contraintestechniquesauxquelleselle est Soumise
présentele plus souventsousles formesde "ce qui est admispar I'opinion
la
commune à un instant donné" et de "déjà-vu", c'est-à-dire de
que
vraisemblanceet du stéréotype.Pour cette raison,nous n'évoquons
partiellement les procédés conventionnelsdésignant de manière
encombrunteI'imagcmcntalc,:rl'irrde privilégierune approchesensible
Cette démarche,
et d'universalité.
cl'indisccrnabilité
aux caractéristiques
moderneet fellinienne,cultive le goût de l'équivocité
plus spécifiquement
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et prolonge la questionde I'identificationde I'image mentaleen termesde
niveaux de subjectivité.
Dans un secondtemps,nous interrogeonsla dimensiondésignative
qui s'intéresseaux relations que I'image mentale entretient avec
I'extérieuret son référent,en un point de vue qui tente de comprendrele
plan du contenu,c'est-à-direles visions de monde,objectives,socialeset
enfin subjectives. Comme "la désignation est la relation du signe
au monde" (L. Block de Béhar, 1990 : 242), nous en étudions les
composantesfiguratives (spatialité,temporalité et actorialité), pour
expliciter les propriétés spécifiques aux mondes mentaux
cinématographiques."Le monde dit réel nrexiste qu'à partir de
I'instant où nous le représentons. Nous avons besoin de ce
détour - par I'image, le symbole, le mot neuf du poète - pour
e n t r e r e n c o n t a c t i l v e c l c s ê t r es e t l e s c h o s e s , q u e l s q u t i l s
soient" (J. Collet. l99O : 67-68).Ce qui est vrai pour la représentation
du monde extérieur I'est-il pour celle du monde intérieur? De quels
mondesest-il alors questiondans l'æuvrede Fellini? A quel extérieur
I'imagefelliniennerenvoie-t-el
le?
Le monde figuré par frcllini recouvre,à notre sens,deux grandes
préoccupations: d'une part, I'affirmation d'une italianité déclarée,qui
proclame I'identité individuelleet I'histoirecollective;d'autre part, le
recoursaux procédésspécifiquementcinématographiques
à I'issued'une
trajectoirepersonnellequi a expérimentéla caricature,l'écriturede radio
et le scénario. Cette double perspectiveconduit à substituer à la
reconnaissance
automatiqrrc
d'un réel extérieurune expressionpoétiqueet
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musicale.Fellini, qui est autantplasticienque raconteur,donne la part
belle à la forme et nous invite à voyager imaginairementde la lumière
(reconnaissance)
à I'obscurité,du pont à la salle des machiness.
Aussi, dans un troisième temps, notre étude s'applique à situer
I'image mentale sur le plan de I'expressionet tente de cemer une écriture
spécifiquementfilmique de la mentalité.Dans une période de près d'un
siècle,le cinéntaa évolué aufanttechniquement
qu'expressivement.
La
grande curiosité théoric;ueclont il est I'objet a permis de mettre en
évidence le fait que tour film se décline à partir de matières
fondamentalessoumises:\ unc organisationmotivée par des stratégies
narratives.Dans le champ du film de fiction, les travaux de C. Metz
(1977),complétésnotammenrpar R. Odin (1990 :32)ro et A. Gardies
(1993b : 16-23)ont approchéla complexitédes ordonnancements
motivés
par les jeux de succession(nature d'enchaînements
de plans) ou de
simultanéité (iuxrapositionde I'image et du son), par les effets de
transparence
ou d'opacité,et par les relationsde similitude,d'opposition,
de répétition et de complémentarité.Notre travail essaiede se pencher
surtoutsur la relalionc:rttrcrleuxsegmentsdont I'un au moins est d'ordre
mental, sur leur poinr tl'rtrticulation,
de nature polymorphe (fonduenchaîné,décrochageI'rancou effet raccord),et sur les rapportsentre
énoncéet énonciation.[,e rnoindreraccordd'un plan à un autre peut être
le théâtre de rupturesdans la narration;instantsde risque du discours
glllustrarion
parfaitede la thèsedéf'endue
dansE La Naveva (19g3).
lViconicitévisuelle/,/duplicationnrécanique/,
/muhiplicité/,lmobilité/.
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filmique où la cohérenceest remise sanscesseen causepar des gestes
d'entréeet de sortie de fragmentssubjectifs,gestesll qui associentdes
catégorieshétérogènessansparvenir à désunir I'effort évolutif du récit,
parce que comme l'écrit C. Metz (1991 : 86), "les marques ne sont
elles-mêmes que dans l'énoncé et comme énoncées",et que le
récit absorbeà sa façon les marquesd'énonciation.
Dans un quatrièmetempsest abordéela naturecomplexede I'image
Il y est questionde I'articulationdes deux
mentale cinématographique.
I'expression
plans du langage,de la naturedes relationsqu'entretiennent
et le conlcnudansurr rér:illilrniquc.y comprisavecI'instanceracontante.
Placéesrlans le cutlrc tl'urr régirne narratif particulier, ces relations
semblent relever d'un systèmesemi-symboliquedont la qualité est
d'installerune conformitépartielleentreélémentsdes deux plans et de
ménagerainsi une forme dc syncrétisme.L'approcheque proposentJ.
Fontanille(1989)et F'. Casetti(1990)en ce qui concernela compétence
de I'observateurdevant un messagefait de matièresdistinctes,tente de
décriresa facultéà les organiserde manièrehomogèneet sémantiquement
I ll-a limite ou frontière qui distingueles différentsniveaux de récit dans le cinémade
Fellini en particulier paraît insaisissablevoire fuyante et constitue un facteur
plusqu'unencouragement
à la systématisation.
Malgré
supplémentaire
d'indiscernabilité
indispensahlc
clcprrrc:éder
à l'identificationde cesbornesflottantesentre
tout, il se:nrble
irirrsià l'ébarrche
les fragrnentspour participe,r.
d'unethématisation
de I'identitéet de la
facteursde fragmentation,et
specificitéf'ellinienne.A cc titre, tux notionsde débrayages,
noussubstituonscellesde gàsresd'entréeet
d'embrayages,facteursd'honrogénéisation,
de sortie,qui semblentévorluerde façon plus éloquenteI'universspectaculaire
de g,estes
Fellini.
du clown-prestidigitateur
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viable. Notre démarchesouhaitedécrireI'harmonisationdes matièresde
I'expressionorganiséepar le systèmefilmique dans le cas des images
nrentalesfellinienncs.A cet effet, il nous faut considérerl'état de la
théoriedisponibleet avancernos proprespropositions.
davantageaux écransfelliniens et à
La deuxièmepartie s'intéresse
la placequ'ils réserventà tout observateurd'imagesmentales.
Le fait de porter un regardsur l'æuvrede ce cinéasteen particulier
s'expliquepar I'admirationet I'intérêtthéoriqueque suscitentses films.
De film en film, Fellini a progressivementéchafaudé un univers
-,
particulier - des espaces,des temps et des figures s'y sont développés
univers autonomeet entièrementconstruit(propositions,propriétéset
évènementsspécifiques)cltriaccréditela réflexionde G. Deleuze: "le
cinéma nc préscntc pils seulemcnt des images, il les entoure
est fascinantet séduisant
d'un monde"( 1985: 92\. [.e "Fellini-Mondo"r2
pour celui qui tented'y pénétrer,aidé en cela par I'hospitalitédu cinéaste.
On y rencontredes couleursfamilièreset les scènesnostalgiquesde
I'enfance,du désir,de la mémoire,de l'anima,...dansune démarchequi
s'efforcede construireautantde mondes13.

l2Formuleemployéelorsd'uneémissonconsacrée
à FedericoFellini surFrance-CuLture,
janvier1992.
r3Unrapprochement
avecJ. P. Sartre(191t6:324) peutêtreproposé."Ma conscience
est donc cçnsciencede mtlnde, j'ai projeté tout mon savoir, touteSmeS
cette nécessitéd'être'dans'
lous nrcs souvcnirsct jusqu'à
préoccu;rations,
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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Chaquefilm de l'ère post-réalistede Fellini sembleémanerd'une
confrontation entre le monde intérieur et le monde extérieur; une friction
entre le conscientet I'inconscient,confusion et limpidité à la fois qui
prennent leur source dans le mythe. Nous employons ce terrne dans le
sensoù l'échecde la penséerationnellepousseles artistesà emprunterle
chemin des mythes : une forme de poésie qui cultive le conflit entre
I'adhésionet I'oppositionà la réalité,et qui balaiel'écumede I'objet pour
laisser apparaîtrele symbole. "Ce qui précise I'image du symbole
est précisément cette résistance aux sollicitations du savoir et
du sens"(J.Collet, ibid.: 82). L'aspectmythologiquede I'ensemblede
l'æuvre de Fellini fait donc appel à un monde non rationnel, subjectif,
sourd à I'axe du temps chronologiqueet à I'espacedélimité. En outre, le
mythe à dominantecontemplativen'est pas fermé au monde extérieur.
Fellini apparaîtcomme un acteursanscesserd'êtreun metteuren scène,
il s'envoleet observede haut I'universde la fiction, univers récurrentet
toujours améliorépar une perceptionattentivel4."Le thème expticite
du cinérnade Fellini cst lc cinéma lui-même" rappelleL. Block de
Béhar(11)90:236\.

le-monde qui s'impose à l'ôtre humain,j'ai projeté tout cela, mais sur le
m o d e i m a g i n a i r e , d a n s I ' i m a g c que je constitue présentement."
r4l-e rêve initial de Huit et Demi (1963)peut faire penserà une réflexionque G.
Bachelard (1942) a portée sur le sommeilde I'homme."Son repos est le plus
souvent une chute".
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L'universspécifiquede Fellini est effectivementcinématographique
: Cinecittàest le lieu physiquedont la fonction est de produireun espace
de réalité relative qui oscille entre un référentvisible et un rêve abstrait
sans crainte de la confusion car "les images rêvées ne sauraient se
confondre avec les images vues" (J. Collet, ibid. : l2). Par ailleurs,
I'image sédentaired'un Federico Fellini se vérifie à tous les niveaux :
refus de voyager, de tourner à l'étranger, prédilection pour la
reconstitution
en studio,...cette
volontéde se préserverde I'extérieurest
symboliséepar le fameux Struli.ot:inque,usine à fabriquer des rêves,au
sens propre clu lcrntc. rlortl lcs nlurs contrarientles courants de
dissolutionet favorisentla proximité,c'est-à-dire,
tout ce qui est à portée
de main. En ce sens,"le cristal de Fellini ne comporte aucune
fêlure par laquelle, otr pourrait, oD devrait sortir

pour

atteindre la vie" (G. Delctv,e,ibitl. : 119). Fellini ne s'éloignejamais
de sa préoccupationprincipale : le cinéma,qui est, à I'instar d'un auteur
comme J. L. Godard,son seul véritableobjet. Enfin, l'écriturefellinienne
fait la promotion d'un langagequi lui est propre, la constructiondu
spectaculaire.Il apparaîtde plus que les thèmesfelliniens ne sont pas
traitésde façon linéaire.Ils s'éloignentirrémédiablementde leur origine
et rebondissentsous nos yeux par des voies détournées.L'objectif de
I'auteurest sansdorrtcdc ntorlil'ierlcs conditionshabituellesde perception
du spectateur,de le placerclansune position instablequi le ferait hésiter
entre une invitation à intégrer le monde de la diégèseet une résistance
dont le risque est de I'cxclrrrecle la fiction. Le traitementde I'image
mentalechez Fellini construitainsi des réseauxsémantiquesà plusieurs
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entrées.La diégèsese constitueen un espacequi, au fur et à mesureque
le film progresse,se charge d'élémentspar un double principe de
dilatation-saturation.
Il se contracteen un point d'où partentet reviennent
les séquencesmentales.Ce point de rencontreest reconnucorruneétant le
personnagequi livre sesvisions.
Aussi cette deuxième partie est I'occasion de revenir sur les
propriétésspécifiquesrelativesà chaqueniveaude Écit, et de préciserles
pressionsengagéespar et sur le personnagelorsqu'il s'agitde représenter
des rêves,des souvenirsou des fantasmesau cinéma.Un autredétourpar
les instancesobservatricesdu film perrnetde mettre en évidencele fait
que le personnage
n'estjamais isolé au coursde sesaventurespsychiques.
A sescôtéscircule(nt) une (ou plusieurs)instance(s) chargée(s), soit de
développer des slratégit:s de nrodalisation,soit d'afficher plus
profontlénrcl'tl
les lruc:cstl'rurcsub.jectivité.
La présenteétudequi décrit
certainesséquencespharcs de deux (Euvresmajeuresde Fellini, Huit et
Demi et.luliette dcs E,sprit.r.
s'intéresse
plus particulièrement
à I'une de
ces tracessubjectivesnommécle ticrs ohservateur.

PRBMIERE PARTIE

ÉIÉUBNTSD'uNE rnÉonrB cÉrvÉRALE
DE L'IMAGB MENTALEAU ctlÉun

CHAPITRE UN

LE CINEMA, ARPENTEURDE L'IMAGINAIRE
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Sansprétentionà I'exhaustivité,il nous faut retracer,dans une sorte
de perspectivecavalière,la situation de I'image mentale au cinéma, en
commençantpar l'émotiondes origines.
Dès son apparition, I'image cinématographiques'est affirmée
comme un phénomène à la fois populaire et esthétique. Sa nature
référentielle permettant la reconnaissanceimmédiate et fantomatique
(illusion du réel, du mouvement,troisième dimensionvirtuelle,...) a
immédiatement intrigué les hommes des Beaux-Arts. Ainsi, des
écrivains,des poètes(J. Prieur, 1993) mais égalementdes plasticiens
(hommesdu savoir-fairede I'image,de la techné),attiréspar ce mode de
représentationencorerécent, tentèrentd'y prélever une substancesacrée,
magique sans pour autant être dupes de la nature des fantômes qui
remplissaientI'espaceécranique. "La nuit parfaite du cinéma ne
nous offre pas seulement le miracle de l'écran, pays neutre où
les rêves sont projetés, elle nous offre encore la forme la plus
sympathique de I'aventure moderne", écrivait Robert Desnosl.
L'indifférenciation du réel et de I'irréel redistribuait les conditions de
lecture et précisait la place du cinématographepar rapport aux autres
disciplinesartistiques.Le triomphe du faux plaçait les observateursdes
premierstempsface à I'indécidable.

rlæj ournall|ttéraire,25 avril 1925.
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En cette période de centenaire du cinéma, rappelons-nousles
propos rapportés(mais contestésde nos jours) par des témoins de la
projection de L'Arrivée du Train en Gare de La Ciotat des frères
Lumière, le 28 décembre1895.Jamaisune toile, un texte littérairen'ont
provoqué, par les seuls jeux d'ombres et de lumières2,un tel impact
d'immédiateté,une conscienceaussi violente de proximité, et une
sensationsi forte d'objectivité.
Outre une visée référentiellequi n'est pas une fin en soi et qui la
réduirait dangereusementà un reflet de réalité mouvante, I'image
cinématographique, objet impalpable, revendique également son
appartenanceà I'imaginaire,aux fantasmes,et la faculté de rappelerà elle
<les beaux momentsdu passér3 . Sa propensionà être, à paraîtreet à
admettreque "l'image est un leurre...maistout de même"4la situe sans
doute dans une instabilité active qui la rend, aux yeux des spectateurs,
plus mystérieuse,et aux yeux des chercheurs,plus complexe que ne le
2"Il n'est pas innocent que ce moment inaugural,ce lever de rideau, ait
cri sta l l i sé u n e myth ologie...r l r evient aux histor iens, m ais aus s i aux
philosopheset aux psychanalystes,d'analyser la portée symbolique de
ces représentations,de nous éclairer sur ce bouleversementdes habitudes
p e rce p ti ve s, d e p e n ser l' émer gence d' un dispositif tout à la foi s
révolutionnaire et attendu, puisqu'inscrit dans l'évolution des arts du
spectacle."(J. Gerstenkorn,
1993).
3Réplique
empruntée
à Mastroiani-Mandrake
dansuneséquen
(F.Fellini,
ced'Intervrsra
1 9 8 6 ).
4l'illusiondu réel,de R. Barthesà C. Metz.
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supposent sa reconnaissanceet sa seule identification. " L e
cinématographe vend
cauchemars. L'histoire

des illusions,
est bel et

des rêves ou

des

bien vécuer...quelques

instants, comme si c'était arrivé" (J. Collet, 1990 : 87). Le film, ne
serait-ceque par son supportpellicule, a une réalité physique,mais il
"est reconnu comme irréel par le spectateur, c'est-à-dire
imaginaire" (E. Morin, 1956: 157).
L'image cinématographiquesitue le spectateurau bord du réel,
victime d'une imitation "à s'y méprendre"et d'une confusion qui glisse
vers I'indifférencié. En équilibre incertain, le regard du spectateurest
donc un acte performatif "devant ce complexe de réalité et
d'irréalité" (ibid.) qu'esttout film.
L'invention du cinématographepermit, en outre, de prolonger la
vision au-delà des limites géographiquesdu regard; ainsi les vues
rapportéespar les opérateursPathéet Gaumont,explorateursde contrées
lointaines. Cette quête de I'invisible, de I'ailleurs ne se conçut pas
uniquementde façon spatiale.Une autre dimensionprit rapidementle
relais : le mondepsychiquesuccédantau monde physique.Un narrateur
comme Méliès5 découvriten ce nouveaumoyen d'expressionla faculté
d'exposerautre chose qu'un simple enregistrement,sa création pure se
nourrissantde sa seule imagination.Les recherchesde Méliès signifient

5Citonspour exemplescertainesde sesæuvresayanttrait à notrepropos: Lc rêvede
goriqucs ( I 898), L'Homme-Or chestre ( I 900),
I'Astr onome(I 896), I IIusi onsFantasma
Le Rêveà la Lune(1905),Iæ Rêved'unFumeurd'Opium(1908).

31
que le cinéma est aussi le moyen de rendre perceptible,d'actualiseravec
la plus grandeprécision les manifestationsde I'activité psychiqueo.Dès
son origine, I'image cinématographiqueaffirmait donc son appartenance
au mondede la conscienceimagée.
De plus, I'invention du cinéma est contemporained'une discipline
alors en friches qu'un savants'évertuaità fonder : la psychanalyse.En
proposantun sensaux rêves (Die Traumdeutung,1900),S. Freud révélait
complexedu psychismehumain.
dansle même temps,I'organisation
La psychanalyseet le cinéma entretiennentdepuis le début du
vingtième siècle des liens très étroits. Certes, le propos n'est pas
d'explorer ceux-ci, mais il paraît difficile de les nier. C'est pourquoi,
nous n'hésiteronspas à emprunterdes directionstracéesen leur tempspar
certains théoriciens comme Christian Metz qu\, avec Le Signifiant
Imaginaire (1977),a participéavec audaceà légitimer les relationsentre
et la psychanalyse.
la sémiologiecinématographique
Dans un article fondateur, Metz posait le problème, à peu près, en
ces termes : en quoi la psychanalysefreudienne peut-elle éclairer le
(1975 : 3-55)7.La question concerne
signifiant cinématographique?
6A. Kyrou (1985:66-41) rappelleI'anecdote
de la placede I'Opéra,quandMélièsprit
: le blocagede
despossibilitésdu cinématographe
de façonaccidentelle
conscience
un omnibusen corbillard."Il saisit
transforrna
I'appareilpendantdeux secondes
I'importance de la transformation et déversa ses rêves sur la pellicule.
Comme le facteur Cheval, il obtint ce parfait mélangede la réalité rêvéeet
du rêve réalisé..."
7D'autres,
entrele rêveet l'écriture
à chercherdesanalogies
avantlui, sesontévertués
deFilmologies'enestinquiétée,sans.parler
La Revueinternationale
cinématographique.
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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précisémenrun aspectde I'acte de créationfellinien. En effet, Fellini et la
psychanalyseont été souventassociés.Les référencesà Freud et surtout à
Junga jalonnent l'æuvre du cinéaste.Même si elles semblent apparaître
davantageSouSdes formes empreintesd'ironie, de "jeux de mots", poUf
ne pas dire de

'Jeux d'imageset de Sons",il convient de les évoquerau

même titre que les travaux poétiquesde G. Bachelard,dont la réflexion
semblepouvoir être associéeau travail de tout cinéaste.
En effet. le cinéasteest inventif au même titre que le philosophe,le
peintre ou encorele scientifique.Mais il se distinguede ceux-ci en
s'affirmant par une écriture spécifique : celle du temps et de I'espace.
ChezFellini donc, et ainsi que le remarque JeanCollet, "les problèmes
les plus abstraits se résolvent en termes d'espace et de
mouvement" (1990: 116),et de tempsreconstitué.
L'écran cristalliseun fragment de ce qui existe - il attire les figures
du monde naturel -, de ce qui a existé - il procèdeà une remémorationdu
passé- ou de ce qui est espéré."Pour moi, dit Fellini, chaque film est
la réatité immergée dans la lumière de la mémoire" (cité par G'
Disonsque le
théoriqueset artistiquescommeles surréalistes.
d'autresmouvements
cinéma comme le rêve convoquentun imaginaireà reconstruireselon les outils
à ce
desmatièresde l'expression
que chacunmobilise.D'où I'importance
spécifiques
niveau.
SLui-même,lors d'entretiens,
cesliens:"...Jung nous permet
met en évidence
d'imaginer, de rêver; et, en avançant dans I'obscur labyrinthe de notre
être, il nous semble percevoir sa présencevigilante et protectrice".(G.
155).
Grazziani,1984:
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Martinet, Iggl : 235), il est comme I'assemblaged'élémentsdifférents, il
est fait d'ombre et de lumière, d'invisible et de visible, de souvenir et
d'imaginaire.Il contient un résidu sensiblequi résiste,à l'exemple des
cendresd'Edmée, la cantatricefantomatiquede E la Nave va (1983)'
Ainsi, I'urne funéraire contenantles restespoussiéreuxed'Edmée,ellelui-même soumisaux caprices
même contenuedansle vaisseau-corbillard,
de la mer, s'inscrit comme un détonateurà retardement.Chacunede ces
alvéoles communique par transpiration(celle du rhinocéros naufragé)
rendantles parois de plus en plus poreuses,jusqu'àl'éclatementfinal où
tout semélange.
On peut supposerque I'image mentale s'inscritdans le passage
d'une forme à une autre,que toute imagementaleest elle-mêmemobile et
procèdeà des va-et-viententrele visible et I'invisible.
Le cinéma narratif, par Son apparentehomogénéité,met I'accent
surla clartédu contenudesimages: C. Metz (1968)a très tôt signaléque
les coordonnéeshic et nunc y sontexplicitementdésignéescomme garants

9G. Deleuze(1985 :92-128) rapprocheraitcesgrainsde poussièredescristauxde temps
appelésà se disperserchacunindépendamment"et pourtant tous ensemble" (ibid. :
122), contaminant|'espaceet participantau brassagedu passé(ce que la cantaricefut) et
du présent(ce qu'elleest devenue)dansun mêmemilieu en formation.
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met en évidence les
du rée110.Néanmoins,un point de vue moderne
l'auteur' I'image vaut
limites de cette perspective: travaillée en cela par
forme exprime
pour elle-même et impose ses propres qualités. La
En outre, |a réunion
davantageque ce que |e contenu peut représenter.
provisoire retarde
des deux plans construit une signification. Cet accord
l'écrit Marc Vernet'
la décision de se situer par rapport à elle. Comme
,'le rôle du cinéma narratif serait de leurrer son spectateur en
fictif pour le
tui faisant prendre I'image pour le réel, le
p o s s i b l e . "( 1 9 8 8: 5 ) .
passepar ce
Ainsi, traiter du contenude I'imagementaleau cinéma
par les
que Greimas appelle la sémiotique des cultures, c'est-à-dire
,,études comparatives des attitudes que les cultures adoptent à
de I'image
l,égard de leurs propres signes" (1976 : 5). Le contenu
d'une culture
mentale cinématographiqueest inscrit à un moment donné
mentalesdont les
déterminée.Néanmoins,il sembley avoir des images
encombre' sans
contenus aux repères diluéS traversentle temps SanS
du ChienAndalou(L' Bufluel' 1928)ou
traumatisme.Certainesséquences
de L,Atalante (J. Vigo, 1934)I'attestentprobablement.
Pour aborder I'image mentale au cinéma, il faut nécessairement
à la lumière' du
s'intéresserà I'itinéraire qui chemine de I'obscurité
interdépendants'
virtuel à I'actuel. L'un et I'autre se cherchentet sont
à I'instantde la prisede vue
l0Enfait, les coordonnées
du présentrenvoientdavantage
profibniqueet
(1988)le monstrateur
qu,audiscoursfilmiquereçu.selonA. Gaudreault
directsd'une réalitêqui se présente'ici et
filmographique sontles seulstémoins
devanteux.
maintenant,
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L'invisible détermine souvent le visible dans les phénomènesde la
formation de I'inconscient.Aussi la formation de I'inconscientdonne au
psychismeune matière dont le produit est considêrépar Freud comme un
"matériel refoulé" qui se déploie dans I'espaceet le temps. Ce substrat
peut être pensé comme des vestigesde représentations
diverses,traces
mnésiquesplus prochesd'une inscription,d'une "image acoustique"que
d'unesignificationimmédiate.
L'analyse du cinéma, comme de tous les supports de la
communicationaudiovisuelle,travaille au dévoilementprogressifdu sens
caché,c'est-à-direà la matérialisationde I'inconscient.Dans la présente
étude, I'empreintevisible et actuelle de I'inconscientse présentesous
I'identité d'une image mentale cinématographique"supportée"par les
matièresde I'expression.Se pose alors le problèmede sa forme et des
moyens mis en æuvre pour I'exprimer et I'interpréteren tant que lieu
d'une virtualité actualisée.Elle s'inscritpar sa présencematérielle,tout
en donnant à voir des élémentsde son absence.Vitrine des rêves,des
souvenirsou des fantasmes,elle réunit en elle despansd'objectivitéset de
subjectivités,et fait se rencontrerla conscienceet I'inconscience.
Elle se
présente finalement comme la trace de I'activité de I'imaginaire au
cinéma.

1.1.1- LA DOUBLE
INSCR]PT]ON
DE L'IMAGE
MENTALE
AU CINEMA
L'image mentale cinématographiqueest la représentationd'un
contenu mental, donc d'une configuration spatio-temporelle,analysable,
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notamment,selon la typologie du point de vue proposépar Branigan :
I'origine (point de I'espaceà partir duquel s'organisela représentation),
la vision (activité qui fait être la représentation),le cadre (qui définit
I'exclusionou I'inclusion),I'objet (contenudu représenté)et la condition
mentale (principe d'intelligibilité du représenté)tt.O partir de ces
paramètres,il peut paraître possible de déterminer les informations que
nous livrent, d'une part, I'image (l'énoncé),et d'autrepart, I'instancequi
la produit (l'énonciateur),instancequi montre le contenu de la vision
mentale,lequel concernecelui qui voit et regardeici et maintenar?t.
C'est
A. Gaudreault(1988) qui a proposéla notion de monstration,imputable,
soit au grand imagier, soit à un personnagediégétiquepotentiellement
visualisable,soit par superpositionà ces deux occurrences.En dernier
ressort, le mouvement monstratif se dirige bien sûr vers son point
extrême,le spectateur.
Les questionsde la localisationdu point d'ancragede I'image
mentaleet de I'identitédu foyer de la vision relèventde la réflexion sur
le point de vue, sur le contenu de I'image mentale ainsi que sur les
variationsde modalisationsspatiales,temporelleset actorielles.

Une approchedynamique de la question doit se préoccuperdes
relationsqu'entretiennentles imagesentreelles.

Les relationsde proximité des plans déterminentle niveau de
conscienceprêté au syntagme.D'autrepart, un rêve,un souvenir,un
rrCetterépartitionestcommentée
parJ. Fontanille(1989: 124-125).
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fantasme peuvent tous trois se distinguer par les gestes d'entrées
(embrayage)et de sorties (débrayage)qui les encadrent.L'ensemble de
ces qualités et de ces procédésrelève de la question de I'insertion du
syntagmemental dans le tissu narratif.
S'il est vrai qu'une distinction nette peut s'établirentre syntagmes
clairement mentaux et syntagmesclairement non mentaux, I'existence
d'une position intermédiaireincite à considérerI'intervalle où I'ambiguïté
et I'indécidables'installent.En effet. il est nécessairede différencier le
syntagmeapparemmentnon mentql et en réalité mental du syntagme
apparemmentmental et en réalité non mental,et donc de considérerles
différents traitementsesthétiques"affichés" à la surfacedes images.Il
devrait être possible de distinguer encore les autres types d'images
mentales:
- Ies images mentalestraitées de façon différente des images non
mentales. Approche conventionnelle qui s'efforce de désigner
clairementle niveau de consciencemobilisé.
- les imagesmentalestraitées commedes imagesnon mentalesd'un
bout à l'autre du film. Procédéqui se rencontredans le cinéma de la
modemité, où I'on prône I'indifférenciationentre les différents sousrécits ou syntagmesmentaux.
- les imagesmentalestraitées defaçon changeante.Perspectivequi
met en exerguela nouveautépar la manifestationde codesinsolites , et
où I'image mentale apparaîtpour elle-mêmeavant d'être au service du
récit.

38

Une topique et une dynamique devraient permettre d'identifier
respectivementles images mentalesisolées et les images mentalesen
séquences.
Les premières pourraient être appeléesimages-parenthèses.Elles
sont inséréesdans le syntagmesans contrarier sa cohérence,à la façon

interromptune phraseécrite. Ces
dont une mise entre parenthèses
peuventse singulariserde I'ensembledu syntagmepar
images-parenthèses
leurs manifestationsmodales.
Une image-parenthèse
de rêve met généralementen oppositionle
couple /trouble, nettetélou alors la soudainevariation de rythme, /ralenti,
nonne, accéléré|.Pourtant,ce dernier cas de figure fréquent est perturbé,
retravaillê par Fellini.
Dans Juliette des Esprirs (1965), I'ensembledes plans désignés
comme des représentationsde rêve se fond dans le récit sans qu'un
affichageexplicite ne le signalecomme tel. Le plan 111t2illustre cette
approche. Alors que Juliette s'est endormie sur la plage (seul signe
manifestedu rêve), un homme cadré en plan d'ensembleapparaît.Son
allure lente et pesantese trouve davantageaccentuéepar le silence de
I'atmosphère.Ce plan-parenthèse
de rêve isolé est encadrépar deux plans
serrésde Julietteen situationde sommeil.Il sembleavoir pour fonction
d'annoncerun plus long songe(articulê, cettefois-ci en syntagme,11E125), et égalementde signifier une entrée progressivedu personnage

l2Nousproposons
en annexescertainsexemplesde photogrammes
significatifsauxquels
renvoiela numérotation
gms.
en caractères
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dansle rêve en même tempsqu'uneintroductiondu spectateurdansIa
deJuliette.
conscience
Une image-parenthèsede souvenir peut, par exemple, mettre en
exerguele couple très usité /couleurs,noir et blanc/. Représenterle passé
en noir et blanc relève très clairementde la convention.
Ainsi, Ie Grand Bleu (L. Besson, 1987), film pourtant récent,
présenteaussi les plans de souvenir,alors que Roma (1971) et même
I'ensemblede l'æuvre de Fellinitl racontentles souvenirsde Fellini de
façon extrêmementsobre. Le cinéasten'emploie ainsi aucun procédé
complexe,les retours au passéde Roma ou d'Amarcord Sontproposéspar
simplesdécrochages,sansaucunevariation chromatiqueou rythmique.

de fantasme(ou de rêverie) peut mobiliser
Une image-parenthèse
I'ensemblerythmique /ralenti, normal, accélérê|.
Dans TueursNés (O. Stone, 1994),les imagesissuesde ce niveau
de conscience sont affichées par différents procédés. Ainsi, le film
concentre diverses variations rythmiques, chromatiques,de textures
(mélangede dessinset d'imagesde synthèse),....Cela crée une structure
très complexe qui détérioreI'unicité du récit. L'approchede Stone relève
ainsi d'une ostentation trop appuyée.Alors que, au contraire, les
r3l-aseuleexceptionestillustréeparLaTentationdu DoctewAntonio(1962)danslequel
relèveplus
d'Antonio.Ceteffet burlesque
un "petit frlm amateur"évoqueles souvenirs
est
satiriquequed'unprocédéde mobilisationdu passé.L'expérience
d'unamusement
endroitsdeE IaNaveva (1983).
renouvelée
enpartieen plusieurs
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fantasmesde Huit et demi ou de La Cité des Femmes(1980) sont traités
de la même façon que le reste du récit filmique.

Quel que soit le cas traitê (simple image-parenthèseou ensemble
d'imagesen séquence),I'affirmation de la mentalitéest manifestéepar des
procédés d'aspectualisation,c'est-à-dire par la révélation "de la
présence implicite d'un observateur" (A. J. Greimas,J. Courtés,
1993 : 2I) et par la présencede mécanismesde débrayagestemporels,
spatiauxet actantiels.
L'image mentale au cinéma est la visualisation d'un contenu
psychique qui renvoie à un actant identifiable ou non, à un ailleurs
localisé ou non, à un avant ou un après,quelconqueou non. L'ensemble
de ces paramètresdevrait permettre, comme il en a étê question
rapidement, de mener une réflexion autour des différences et des
similitudes entre I'image mentale et I'image subjective,le syntagme
mental et le syntagmesubjectif, dont la figure centralereste, semble-t-il,
Toutefois,la suitede cetteétudeproposeraune place
le seul personnage.
pluridimensionnelle.Elle montreraque
déterminanteà I'aspectualisation
I'observateurdont la figure reste, pour I'instant, imprécise peut être
associéau contenu de la représentation,
soit de façon effective(cas de
I'image subjective),soit defaçon métaphorique(casde I'imagementale),
et que, le

dit

contenu est surdéterminé par I'institution

cinématographique,travaillé par des finalités esthétiques.
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1 . 1 . 2- L ' I N C O N S C I E NM
CA
EN I F E S T E E
Un regard particulier sur l'æuvre de Fellini permet de rencontrer
différents aspectsde manifestationsde I'inconscience,laquelle surgit de
façon plus ou moins violente selonla situationqui I'active.
Dans I'univers ou le systèmefellinien, les individus présentent
certes des similitudes, mais s'affirment par une différence dont
I'aboutissementest la saisie d'une identité, la promotion d'une
subjectivité. A la fois semblableset isolés, les héros felliniens ne
survivraientpeut-êtrepas dans un autre système.L'actualisationde leur
consciencesouligne la soumissionà I'univers dans lequel ils évoluent.
Juliette (Juliette des Esprir.r), Guido (Huit et Demi) et d'autres sont
emportéspar les lois de leur monde. Malgré tout, il apparaîtque leur
consciencen'estpas une,mais se présentecommela synthèsealéatoirede
multiples états d'esprit provisoires. Ceux-ci se présententcomme des
étapesintermédiairessituéessur une échelle dont les limitateurs sont,
d'une part la conscience manifestée ot, d'autre part, une forme
d'inconscienceproche d'un état de sommeil provoqué,d'un renoncement
momentanéà la compréhension.
Le personnagese tient donc en un point
d'équilibre précaire.Et dans les films de Fellini, I'inconscienta une
existenceenfouie : tel le rhinocéros,désespérément
seul et cachédansles
soutesdu Gloria N, bateaufunérairede E la Nave va,il est "notre
partie inconsciente, animale, eui, tout en vivant en dehors du
temps et de ltespace, soutient néanmoins notre existencer..." (J.
Collet,1990: 148).
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1.1.3- L'IMAGE-MENTALE
CINEMATOGRAPHIQUE
ENQUESTION
Avant d'aborderplus intimement I'univers fellinien, il convient de
considérerI'image mentaledansI'ensembledu champ cinématographique,
et de se poser certainesquestionssur sa nature profonde : I'expression
"image mentale cinématographique"trouve-t-elle sa légitimité? Peut-on
envisager les fragments mentaux visibles sur l'écran comme de réels
textesoniriquesou de réelstextesde mémoire? Ne sont-ilspas aussi,ou
d'abord,les résultatsd'une quêteesthétiqueou d'une démarchecréatrice?

Le réel ne raconte pas d'histoire, a écrit Sartre. Cette réflexion
implique qu'au cinéma comme dans d'autresformes d'art, le récit
traversele corps de I'auteur.Ce dernierconstruitdes visions de mondes
possiblesdanslesquellesil est plus ou moins aiséde s'introduirela,et qui
se heurtentà de multiples contraintestechniqueset financièrest5.Ce sont
autant d'étapesà appréhenderdans l'élaborationd'une signification.
" Passer par

le film,

c'est en effet affronter

un dispositif

14N'est-cepas un des thèmesrécurrentsde l'æuvre fellinienne : le métro de Roma,les
soutesde E Ia Nave va,la sallede répétitionde Prova d'Orchestra...?Soulignonsque le
chemin ne mènepas à la lumière chezFellini. C'estplutôt celle-ci qui baigneI'intérieur,
souventfatalement(les murs effacésde la villa romaine,I'eau- substitutde la lumière inondentle bateau).
l5Nous nousréféronsà la réflexion de Fellini sur sesrapportsavec I'argent.Il explique
en substancequ'un film est terminé lorsque "les caissessont vides". W. Wenders
reprend cene idée dansL'Etat des Choses(1983).
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technique" remarqueM. C. Ropars-wuilleumier (1986 : 29). Parler,
cadrer, isoler, monter, c'est pratiquerune sélection- leurre par naturedans le réel, c'estdonc signifier.
L'image mentalese construitd'abord autour de ses coordonnées:
spatialitémentalisée,temporalitémentaliséeet actorialitémentalisée.Son
contenuse constituecomme le lieu de la démesure,des Éférents fuyants,
et parfoisdu "divorce avec le sens" (U. Eco, 1992: 18) .
Ensuite, un univers mental affiche des moyens spécifiquement
cinématographiques,
tous ces procédésexplicitesqui peuventn'exprimer
rien d'autreque ce qu'ils représententl6,
mais peuventaussicomposerun
type d'expressionpropre à un auteuret à une poétiquedu cinéma.

L'agencementdes deux plans de I'expressionet du contenu,
agencementde naturesemi-symboliqueaux yeux de certainschercheurslT,
révèleI'aspectcomplexede la communicationcinématographique
où coexistentdes ensemblessignifiantshétérogènes
æuvrantà la construction
de la significationet à l'élaborationd'unepossiblecohésion.

l6Nous pensonsaux effets de polarisation,de ralenti, de passagecouleur/noiret blanc,
aux surimpressions,pour signifier un souvenir, un rêve ou un fantasme, autant de
procédés anciens qui consistent à rattacher directement les visions au personnage
principalementconcernéet aussià révélerla tracedu cinéaste.
lTAllusion à la conceptiongreimassienne
qui penseI'imageet le cinémacomme la mise
en concomitancede plusieurslangagesde manifestation.Voir à ce proposles étudesde
Floch (1985-1986)et de Fontanille(1989).
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Le texte filmique est sanscontestele théâtrede conflits et d'échos,
d'échangeset de circuits. Et il est sans doute vain de prôner à tout prix
homogénéitéabsolueou hétérogénéitécomplète.
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Les imagesqui composentun film sont, de nombreusesétudesI'ont
suffisamment démontré, de nature multiplets. D'une part, parce qu'elles
sont engagéesdansdes constructionsréférentiellesparticulières,et d'autre
part, parce qu'ellessont motivéespar des fonctions précisesau sein du
récit. Nous allons, ici, nous efforcer de nommer et de décrire rapidement
cesdifférentesimageste.

Si tant est qu'elle existe,l'image objective pourrait reposersur un
point de vue distant.Toutefois,la distancene traduit pas forcémentune
extériorité définitive à I'objet perçu (distancespatiale),mais davantage
certainesur cet objet (positioncognitive).L'évaluation
une connaissance
de cette distanceest, tout d'abord,affaire de compétenced'observationet
demandeun savoir-regarder. C'est pourquoi, il semble que I'image
objective oblitère quelque peu la manifestationdes coordonnéeset du
cadre normatif qui la construisent.Il est certainementplus aisé

l8voir, à ce sujet,l'étudeen coursde N. Nel sur le "pluriel du film".
l9Dansune étudesur I'imagementale,leur importanceest considérable.
Aussi nousnous
arrêterons,ici, à une descriptionélargie;descriptionque nousnous attacheronsà enrichir
tout au long de la thèse,chaquefois qu'uneimage spécifiqueserarencontrée.
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d'appliquerle terme d'imageobjective à un espaceconsidéréfrontalement
en plan d'ensemble(les magnifiquespanoramasde Danse avec les loups,
K. Costner, 199020),qu'à un cadrageserré sur un personnagesaisi en
plongée sensible (la cabine téléphonique "sans toit" des Oiseaux, A.
Hitchcock, 1963). En somme,le terme d'objectivités'emploiesurtout à
amenerun voir sur la représentationmobilisée : le sentimentd'espaceque
procurent les grandesplaines de I'Ouest américainest souligné par les
limites lointainesdu cadredit général;et le cadrageserréappuiele climat
de tension extrême confinant à la claustrophobiede Melanie Daniels
assiégéepar un essaimd'oiseaux,et protégéede façon précairepar les
parois transparentesde la cabinedont seulsle spectateuret le responsable
de la représentationconnaissentla possibilité d'ouverturepar le haut.
L'Ouest américainest vasteet les cabinestéléphoniquessont étroites,et
construireune façon de voir un espace-temps
ne signifie pas forcément
imposer la présencepesanted'un observateuret a fortiori d'un auteur.
Aussi I'observationobjective constate,sansla transformer,cette réalité
pré-existantepar le biais d'un point de vue particulier. Cependant,
I'image objectivepeut référerdiscrètementau travail d'une caméra,d'un
dispositif machinique qui se veut invisible (extra-diégétisationde
I'instanced'observation),et qui tend à s'estomperau profit du contenu.
En somme,I'image objectivene se réaliseparfaitementque si son contenu
ne renvoie pas à I'affirmation de la présenced'une conscience,car la
représentationd'un personnagemet aussitôten évidenceune "conscience20C'estune remarquequi se généraliseau genredu western.
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avec", et de ce fait, s'exposeau risque de trahir sa présence(ce serait par
exemple, Mélanie Daniels ayant I'heureuseidée de lever les yeux au
ciel!), alors que les paysagesou les naturesmortes, incapablesde rendre
un regardzt,laissent s'installerune observationtranquille et protégée.En
ce sens,et sans qu'il soit permis pour les images objectivesd'avancer
I'absencetotale de traces d'énonciation, il convient de postuler une
énonciationpremièreenchâssante,
c'est-à-dirediffuse.
On s'aperçoit égalementque I'image objective, majoritairement
convoquée dans le cinéma narratif qui cherche à stabiliser ses
manifesteavec force les jalons du film.
configurationsd'espace-temps,
Elle échafaude un cadre narratif sur lequel viennent se greffer
provisoirement d'autres types d'images.La réaction suscitéepar la
cohabitationplus ou moins facile d'imagesdifférentesréordonnealors
I'organisationpremière du cadre narratif. Ce demier ne doit donc être
envisagéque dans un état de stabilitéprovisoireet disposéà évoluer.Il
peut semblerqu'un récit filmique, composéen grande partie d'images
objectives, tende à consolider sa structure encadrante,alors qu'au
contraire, la carencez2en images objectives fragilise, d'une certaine
façon, la base supposéedu récit, et s'ouvre ainsi à une autre forme de
structureque I'on peut qualifier d'éclatée,parceque disséminéeen autant
de sous-récitsqu'il existede naturesd'images.

2lla fonction spéculairede l'écrann'estpasopérantedansce caspÉcis.
22Le,termeest à prendreau sensquantitatif.
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La notion d'image objective orientée a été suggéréepar C. Metz
(1991 : 153) qui rattachecettecatégoried'imagesau langageproprement
cinématographique,aux choix imposés par la narration, et donc par
I'auteur.En ce sens,les imagesobjectivesorientéess'éloignentdu constat
pur pour révéler I'existence de I'instance cinématographiquede
fabrication. On passealors de I'absencevisible de traces énonciatives
(imagesobjectives)à I'existenced'indicesostentatoires,
glissementqui est
dû, comme le remarque fort justement C. Metz (ibid. : 169), à la
compétencedu spectateur.En effet, tel type de raccord, de mouvement,
de cadrage ou d'angle de prise de vue (voire de son et de musique)
augmentesa puissanced'expressionet de significationselon le degré
d'attentionque le spectateurlui consacre.Pour reprendreles exemples
précédents,les plans d'ensemblede Danseavec les Loups subordonnentle
simple constatd'immensiténaturelleà desvaleursde liberté, d'erranceou
d'isolement(pour peu qu'un personnageapparaisseau loin), et la vision
en plongée totale des Oiseaux peut aussi bien exprimer le caractère
insoluble de la situation dans laquelle se trouve le personnage.Le toit
"vitré" ne se manifestepas commeun espacede fuite, mais plutôt comme
le renforcementd'un effet d'emprisonnement.
Les images objectives orientées sont donc imputables à
l'énonciateurpremier qui esquisse,à la faveur de certainesstratégies,un
relief - accidentéou sécurisant- de lecturedu film.

L'image mi-subjectiveintroduitepar J. Mitry (1965,6l-75) a la
particularitéd'accueillirune partiedu corpsdu personnage,
et ainsi de
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réunir, dans un même plan, la trace visible d'un voyant et le contenu
supposéde sa vision. Le statut de ce type d'image correspond"à une
contraction extrême du champ-contre-champ" (G. Deleuze,1983 :
105), c'est-à-direà une forme subjectiveinstalléedans un cadre objectif
où le voyant fusionne avecle vu.
Dans Le Dernier Empereur (8. Bertolucci, 1987), un travelling
d'accompagnementnous permet de suivre le jeune souverain, et de
découvrir,en mêmetempsque lui, la puissancede son empire.
F. Jost reprend de façon équivalente le même terme de semisubjectivité," quand un personnageest filmé de dos, en amorce :
nous épousons, alors, plus ou moins, son champ de vision"
(1987 : 65). Toutefois,il faut insistersur la naturecomplexede I'image
mi-subjective.LorsqueI'accompagnement
de la camérase fait pressant,il
affirme une présenceà proximité du personnage,présenceappréhendable
dansles indicesde l'énonciationdu type travellingcahotique.En somme,
la dimensionsubjectiven'est pas, de prime abord,imputableà I'attitude
du personnageobservant,mais davantageà I'acte d'observationqui le
considèreen train de regarder.Il se produit dès lors un enchâssement
:
I'acte de filmer construit une subjectivitépremière que le personnage
n'est pas à même d'exprimer sur I'instant.Ainsi dans I'exempleévoqué
ci-dessus,le travelling ostensiblepeut exprimer la disproportionentre
I'immensitéde la richessede I'empire de Chine et I'innocenceprésentede
I'enfant.
Il sembleégalementque I'image mi-subjectiveexige une main mise
sur le personnage,qui prend alors toutes les allures du "prisonnier"
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bressonnien,privé d'espace et dans I'impossibilité de fuir. Ainsi,
lorsqu'un personnageavance, la caméra procède de concert au même
mouvement, la distancerestant constante.Cette captation de personnage
peut fonctionner à partir d'une caméraplacée derrière et avançantde
concert; d'une camérapositionnéedevant et précisantsouvent,en ce cas,
une échéanceprobable2t.ou montrant un visage de personnageouvert et
éloquent, coloration subjective dans un cadre objectif. Lorsque le
personnage,considéréde face,proposeun visageouvert et éloquent,cela
inclut égalementune coloration subjectivedansun cadre objectif.
Ainsi, la fameusecourselabyrinthiquede la fin de shining (s.
Kubrik, 1979)proposedes plans alternésdu duo poursuivant(le père) /
poursuivi (l'enfant). La caméra toume autour de J. Nicholson sans
s'éloigner : les plans de dos en contre-plongée(travelling avant)
accentuentla difficulté du personnageà évoluer,et les prisesde vue de
face (travelling arrière ) évoquent la fin prochaine du personnage
(expressiondu regard),finalementenglouti par le labyrinthe et figé par
la glace. De plus, la position de la caméra(en avancesur le père) érige
une limite infranchissable,
et sauveI'enfant.
L'image mi-subjective permet donc de révéler et de faire se
rencontrerla part d'objectivitéet la part de subjectivitérecéléespar toute
image cinématographique.Par rapport aux imagesmentales (voir plus
23les points de vue mi-subjectifsont trouvé un vaste terraind'expérimentation
dans la
représentationdu sport à la télévision.Nous pensons,entre autres,aux GrandsPrix de
Formule un, qui proposentdes anglesde prisesde vue de plus en plus insolites,dont,
par exemple,lavision "avecle pilote".
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loin), I'imagemi-subjectiveprend soin de distinguerles versantsobjectif
et subjectif. La position du personnageinsiste sur le contexteobjectif dans
lequel une naissancede subjectivitéest proposée.Aussi, est-il possible
d'employer parfois le terme de mi-objectivité. Le point de rencontre de
I'objectivité et de la subjectivité désigne la présencenécessaired'une
instance observatricedont la fonction est d'aider à la corrélation et à
I'immobilisationmomentanéede ce rapport voyant / vu. Dans Shining,
I'instanceobservatriceapporteune réflexion sur ce que le père est censé
voir. Ainsi, lorsqu'il est cadré de dos, il donne la sensationde
s'engouffrer dans le néant (la nuit du labyrinthe); et inversement,
lorsqu'il est représentéde face,la lisibilité des traitsde son visageévoque
la folie irréversible.

Les imagessubjectives,largement
par de nombreux
commentées
théoriciens,intéressent
cetteétudepar le fait qu'ellesconstituentI'ultime
étapeversI'accession
à la conscience
d'unpersonnage.
Ce typed'images,
apparutrès tôt dansI'histoiredu cinémv2a,
tentede rendrecomptede ce
qu'est supposévoir un personnage.On assistedonc à une sorte
(personnage,
d'alignemententre les différentesinstancesobservatrices
spectateur,observateurintermédiaire).Il s'agit d'une perspectivequi
offre une structuresubtile, au sensoù les différentsmédiateursne
pasles uns dansles autres,maissesuccèdent
s'emboîtent
à la mêmeplace
24DansCæurFidèle(1923),J. Epsteindonnele point de vuede personnes
placéessur
un cilloussel defoire.
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virnrelle en offrant différents niveaux de subjectivité. La caméras'efforce
d'adopter le point de vue du personnageen se substituant à lui. Le
spectateurperçoit alors ce qu'a saisi la caméra(subjectivitémachinique),
et procèdeà un effort d'associationavec le personnage.
Cela peut se représenterpar le schémasuivant :

CAMERA _

OBJETDE
LAvIsIoN

,r|,
PERSONNAGE

Même au niveau du point de vue subjectif, qui a pourtant pour
vocation d'impliquer fortementle spectateurdansla diégèse,ce schéma
illustre le fait qu'une instance intermédiaire se glisse entre les deux
extrémités. Si, au niveau de I'image mi-subjective, cette instance
observatriceest "avec" le personnage,alors au niveau de I'image
subjective,elle donneI'illusion d'êtreà la place du regard du personnage.
Les Enchaînés(A. Hitchcock, 1946) proposedeux types d'images
subjectives.Au début du film, Alicia conduit en état d'ivresseet I'objet de
sa vision est paniellementobstruéepar quelquesmèchesde sescheveux.
Dans un autre passage,Alicia, droguée par Sebastien,perçoit son
environnementde façon déformée.Pour le spectateur,la sensationd'être
enfoui dansle regarddu personnageest alors plus accentuée.
Dans la séquencede Shining déjà citée, la poursuite est parfois
saisie en points de vue subjectifs.Certainsplans représententI'enfant
fuyant (voyant - A), et alternentavec des plans du labyrinthe (B). (B) est
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supposéêtre I'objet de la vision de I'enfant, toutefois, la rapidité du
travelling avant (pratiqué au moyen d'un steadycam)ne correspondpas
au rythme de la coursede I'enfant,même si en fin de réflexion la relation
entre (A) et (B) ne fait aucundoute. Dans cet exemple,il apparaîtque la
dimension subjective est surtout construitepar une instance compétente
chargéed'organisercertainscodesdu filmique. La proximité de (A) et de
(B) suffit à exprimer la subjectivité d'un personnagemalgré les
distorsionspar rappon au codedu réalisme.
Au débutde La Cité des Femmes(F. Fellini, 1980), Snaporaz,de
face et en cadrageserré (A - travelling arrière) suit avec peine la belle
inconnue,filmée de dos (B - travelling avant), dansles profondeursde la
forêt. La structurede la séquenceest de la forme : (A) - (B) - (A) (B)...On peut certainementsupposerque (B) est un point de vue subjectif
du personnagecontenu dans (A); le rythme du mouvementde caméra,
I'axialité et les relations de proximité entre voyant / vu semblent
I'attester.Il faut pourtant reconnaîtreque la subjectivité du personnage
(montée du désir) et le point de vue de la caméra,médiatrice de la
situation,sont différentes.En effet, le point de vue subjectifs'inscrittout
d'abord dans un constat de perception, et non dans une nature de
perception.Toutefois, il faut admettreque la frontière est mince entre le
voir et la façon de voir25. Contrairementà I'exemple de Shining qui
illustre un réel point de vue subjectif, I'extrait du film de Fellini amorce
en fait une aventureonirique, et représenteune vision subjectivedans un
5Ce sontdesquestions
qui vontnouspréoccuper
enplusieurs
endroitsdela thèse.
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contextemental.Aussi, "quoi de plus subjectif qu'un délire, un
rêve, une hallucination?"(G. Deleuze,1983: 111).
L'examenquenousvenonsde faire desdifférentstypesd'imagesau
cinéma met en évidence I'instabilité chronique de I'image
et l'éveil de la conscience
subjectivedu spectateur.
cinématographique2o
"Les participations subjectives qui se fixent sur I'image
objective lui donnent âme et chair : Ia présence objective.
Toutefois, entre la destruction des cadres objectifs du
cinématographeet leur rétablissementpar Ie spectateur de
cinéma, il y a un hiatus infinitésimal. A travers ce chas
d'aiguille, toute la

caravane magique s'est engagée,

introduisant en contre-bande I'opium du monde irréel'r (E.
Morin, 1956: 155).
L'instabilitéévoquéeporte sur la circulationincessante
entreles
deux pôles d'équilibrede l'image : I'objectivitéet la subjectivité.Et
I'apport de G. Deleuzesur la questiondes liens entre la pensée
philosophique
et la théoriedu cinéma(1983-1985),
aide à systématiser
26NousnousréféronsauxréflexionsformuléesparG. Deleuzedansun entretienaccordé
à la revueHors Cadre,no4(1986:39-44): "...Le cinéma a toujours voulu
construire une image de la pensée, des mécanismesde la pensée".
Commentne paspenseraussiauxdeuxrégimesde I'image: organique(mouvement)et
cristallin (le temps)?Peu avant,il écrivait,rfnrest-cepas Ie sort constant de
I'image-perceptionau cinéma, de nous faire passer d'un des pôles à
I'a u tre , c'e st-à -d i re d' une per ception objective à une per c epti on
subjectiveet inversement?"(1983: 105).
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I'hétérogénéitézt
destypesd'imagesen confrontationdansun mêmefiltn.
Dans son secondcommentairede Bergson,il souligneque "sera
subjective,une perception où les images varient par rapport à
une image centrale et privilégiée", et "sera objective, une
perception, telle qu'elle est dans les choses, où toutes les
images varient les unes par rapport aux autres, sur toutes leurs
faceset dans toutesleurs parties" (ibid.: 111).
c'estavanttout le
subjectivedu spectateur,
Aborderla conscience
situer au coeur de ce qu'A. Gardies appelle "l'espace
Le spectateur
définit son
cinématographique" (1993a: 17-72)28.
comportementà I'intérieurde cet espace,se confronteau régime de
Son point de vue parcourtdes
crédibilité- visibilité des images2e.
qui I'emmènent
tant à I'extérieurde I'imagequ'enson cæur.
trajectoires
- I'enquêtemenéeen
S'il a la sensationde participeraux événements

27L'hétérogénéité
est aussi le chevalde bataille d'éminents
cinématographique
qui a pousséla réflexionjusqu'àécrire:
chercheurs,
commeM. C. Ropars-Wuilleumier,
"dès qu'il y a passaged'un plan à un autre, apparaît I'hétérogénéité"
(1983: 16-25).Nous nousperrnettons
de relativiserce point de vue qui noussemble
pourI'instant,depenserla succession
d'images
tropradical,et nousnouscontenterons,
cohéren
te et partiellement
discontin
ue.
coûunepartiellement
28l'auteurinsistesur le fait qu'allerau cinémasignifie"prendre placeau sein d'un
dispositif complexequi, par étapes,(le) conduit du sujet social (...) au
sujet spectatorielvia le sujet spectaculaire."(ibid. : 36).
2eCesdeuxrégimesont fait I'objetd'unlongdéveloppement
dansle livre de N. Nel sur
le débattélévisé(1990).

56

camérasubjectivedans La Dame du Lac (R. Montgomery,1946) -, le
affronterale discoursdirect de quelqu'unde qualifié,intégréà
spectateur
la diégèse.Si, au contraire,tel événementlui imposeun point de vue
d'expositionde Fenêtresur Cour (A. Hitchcock,
éloigné- la séquence
1954), par exemple-, il seconfronteraalorsà un discoursindirect.

L'image mentale, que I'on assimile parfois à I'image subjective,
présenteen apparenceles mêmescaractéristiquesque toute représentation
cinématographique:configurations d'espace-temps,mouvements,
événements,...Perceptibleen sa matérialité,d'une part elle s'ouvre au
référentextérieur par sa dimension désignativeet représentative,et peut
comporter , d'autre part une dimension réflexive et ostensive).En ce
sens,I'image mentale cinématographiquepeut se vouloir différente de
I'image optique diégétique.Et cette distinctionpeut concernerle niveau
du plan du contenu(les composantesfiguratives spécifiques)et le niveau
du plan de I'expression(la dimensionplastique)ro.
Dans I'imagementalecinématographique,
I'instanceobservatriceest
censéese situer dans la conscienced'un personnage.Malgré tout, le
contenumatérialisédes représentations
intérieuresposeproblème comme
le souligneG. Deleuze(1985.: 268) lorsqu'ilparle d'image"qui prend
pour objet de pensée, des objets qui ont une existence propre
hors de la pensée, comme des objets de perception ont une

30Nous allons tenter de le démontrer en proposantpar la suite un examen des
coordonnéesde I'imagementalecommereprésentationspécifique.
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existence propre hors de la perception." Le philosophe semble
avancer I'idée de double - référence, une référence qui extériorise les
rapports avec objets du monde, et une référencequi intériorise par des
"<<figures> (introduisant) le mental dans les images" (ibid.). On
trouve la même façon de penser les mécanismesréférentiels chez J. F.
Lyotard (1971).
Le long rêve de La Cité des Femmesest quasimentouvert par le
soudain arrêt du train en rase campagne.Est-ce pour cela un signe
suffisamment éloquent de mentalité? Oui, si I'on relève la situation
paradoxalequ'est proposéepar I'absencede toute gare. Cet état initial
conditionne en tout cas I'ensembledu rêve (vraisemblancede la cité,
comportementde Snaporaz)et indique, en même temps,certainesclés de
lecture du songe.
Tout en tentant de représenter le contenu des pensées d'un
personnage,I'image mentale cinématographique,
met en évidencedeux
principes importants.Le premier revient à positionnerI'image mentale
comme particulière (que les procédéssoient évidents ou discrets) par
rapport aux autres images encadrantes,et à transformer en raison de sa
singularitéI'ensembledes images.
Ainsi, lorsqu'àla fin de La Cité des Femmes,Snaporazse réveille
en sursautdans le compartiment,il s'agit bien de I'image qui précède
cette représentationde sortie du rêve, qui devient mentale et, par effet
rétrospectif,toutes les imagesqui la précèdent.Une fois la source de
l'épisodemental identifiée, le récit onirique acquiertplus clairementune
dimension d'énonciation : le récit de rêve se révèle imputable au
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personnage. Toutefois, il faut noter que la longue durée du rêve
(correspondantà peu près à la durée du film) a participé à élaborer une
règle telle que le particularismevient alors de la situation de résolution
finale (personnageendormi dans le train). Aussi le second principe,
intimement lié au premier, tend à fixer un mode spécifique de
fonctionnementnarratif : I'image mentale raconted'une certainefaçon et
d'une façon souvent différente. Snaporaz,perdu dans les dédalesde son
monde intérieur (couloirs, toboggans,...), transformeprogressivement
son rêve en une intrigue régie par ses propreslois, d'où la manifestation
évidente du méga-narrateur,c'est-à-dired'une instance compétente
susceptibled'articuler le rêve en récit filmique.

1 . 2 . 2- D E F I N I T I OENN E X T E N S I O N
Même dans les cas où elle semble homogène,toute narration
cinématographiquepeut apparaîtrefragmentéeet fissuréeet proposerdes
voies d'accèsaux profondeursdesimages.En ce sens,le récit premierest
forcément soutenupar une variétéde sous-occurrences
invisibles mais
réelles.Les plus discrètesmettentoccasionnellement
en évidencele passé
enfoui d'un personnage: par exemple,la représentationd'un très vieil
homme (la gloire passéedu vieux portier du Dernier des Hommes,F. V/.
Murnau, 1924), ou d'un lieu (les ruines et la misère d'après-guerredes
rues de Berlin d'AllemagneAnnée zéro, R. Rossellini, 1948). Les plus
manifestesse réalisenten nous offrant une visualisationpar imagesisolées
ou par séquencesarticulées.A cet instant, le récit premier interrompt sa
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progression,élargit une fissure apparenteet attire "à la surface" une
actualisationde souvenir,de rêve ou de fantasme.
L'image-souvenir attire ici et maintenantw événementantérieurà
la diégèse, et à ce titre, rend compte d'un fait passé avec la force
matérielle du présent.Ce procédénarratif, communémentappeléle flashback, ouvre à la conscience du temps et à la pluralité des images
cinématographiques.Il répond différemment à certainsbesoins du récit,
peut adopterdiversesformes ou prendredes amplitudesvariables.Il est
explicatif lorsqu'il intervient pour éclaircir un état initial confus :
Ainsi, au début du Jour se lève (M. Carné, 1938), François,
retranchédans son appartement,se souvientdes circonstancesqui I'ont
conduità cettesituation.
Dans L'Homme qui tua Liberry Valence(J. Ford, 196l), le vieux
sénateurretourne dans la petite ville de ses débuts,et s'efforce, par une
convocationdu passé,de retrouverla vérité historique,au fil d'un long
récit inverséqui revêt une forme complexe.Et, à I'intérieur de ce récit,
un court flash-backenchâssérévèle la véritable identitédu meurtrier de
Liberty.
Evidemment,le flash-backpeut tout aussibien proposerun point de
vue mensonger ou impossible. Il se produit alors une sorte de
superpositiond'un point de vue réel (une camérafilme) et d'un point de
vue intellectuel d'un personnagequi peut mentir. La distorsion s'installe
alors entre le discours direct de la caméra et le discours indirect du
personnage.
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Dans Reservoir Dogs (Q. Tarantino, L992),un policier infiltré dans
un groupe de gangstersinvente une anecdotequi lui serait arrivée. La
visualisation de ce court événementfictif en renforce paradoxalementla
véracitéet aide le policier à se faire admettreau sein de la bande.
Un Chien Andalou (L. Bufluel, 1928) développeun récit perturbé
par des intertitres énigmatiquesrenvoyant arbitrairement à un passé
obscur: <<seize
ans avant>>.
Dans Boulevard du Crépuscule(8. Wilder, 1950), le récit du
souvenirest racontépar un mort. Pour citer un exempleplus récent,Le
Mystère Von Bulol4l(B. Schroeder,1990)proposeun autre type de récit
venantde I'au-delà.
Enfin, il existe une autreutilisation du flash-back,qui ne chercheni
à éclairer ni à duper ni à mystifier, mais plutôt à opacifier. Ainsi, O.
Welles et J. L. Mankiewiczproposent,par ce procédé,un traitementde la
mémoire au sensoù G. DeleuzeI'entend,c'est-à-dire"dans son essence
même (la) voix qui parle, se parle ou murmure, et rapporte ce
qui s'est passéfr(1985 :7L).Il est fait ainsi allusionà I'utilisationde la
voix-off, composanteessentielledansla réalisationd'un flash back. C'est
la voix (commune)des différentsnarrateursqui s'enchaîneen cascades
tout au long de Eve (1950),de La Comtesseaux PiedsNus (1954) ou de
CitizenKane (1941),chacunproposantune visualisationdes faitsrt.
3lA. Gaudreault
que "ce qu'on appelleflash-back
et F. Jost(1990: 109)rappellent
au cinéma combine généralementun retour en arrière au niveau verbal à
unê représentationvisuelle des événementsqui nous sont racontés par un
narrateur.tt

6l

L'image-rêve, quant à elle,"est soumise à la condition
d'attribuer le rêve à un rêveur, et la conscience du rêve (le
réel) au spectateur." (G. Deleuze,ibid. : 80). La représentationdu
rêve au cinéma sembledonc obéir aux règlesparticulièresque lui fixe le
médium. En ce sens, une séquenceonirique s'inscrit dans un projet
narratif, en même temps qu'elle propose une autre forme de récit. Dès
lors, deux niveaux de perceptionentrent en collision : le réalisme de
niveau premier (le film projeté au spectateur)et le travail sous-jacentde
I'inconscientdu responsabledu rêve (le personnage),travail de second
niveau.
Du point de vue technico-historique,
il faut préciser,à I'instard'A.
Kyrou (1985 : 28), que les possibilitésde représentation(flou, caches,
montagecourt, transformations,surimpressions,fondus, accéléré,ralenti,
gros plan,...) s'efforçaient,dans les premiers temps du cinéma, de
prévenir avec force que le personnageétait en situation de rêver: t'et
maintenant ne prenez pas cela au sérieux, le personnage va
rêver." (ibid. : 83). Depuis, différentesfaçons d'évoquerle rêve au
cinémasont apparues.Dans les cas où la narrationdomine,il est parfois

préhypnotisé,
nécessaire
de préparerle spectateur,
de façonqu'il module
ses réactionsen fonction de I'effet souhaité."La

représentation

hollywodienne du rêve (est) encadrée (par) de solides
guillemets." (J. Fieschi,1984: 14) ou encore,"ceci est bien le rêve,
le rêve de tel personnage,à tel endroit et à tel moment."(P.
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1978: 4)tz.tu richessedesprocédéssuperficielsindique
Carcassonne,
du récit. le rêve étant ainsi
alors de façon manifesteun décrochement
voireisolé.
enchâssé,
La séquenceonirique de La Maison du Docteur Edwards (A.
Hitchcock, 1945) relève de cette catégorie: une modification brusquedu
traitement de I'image et du son, eu égard à I'ensembledu film, indique
explicitement les bomes de la séquenced'une part, et permet d'identifier
le rêveur diégétique,d'autrepart. De ce point de vue, la représentation
du rêve au cinéma fait la part belle à l'étrangequi n'apparaîtfinalement
que comme "une simple altération, qui n'échappe pas à la
codification de la narration" (M. Devillers,1978 : 3).
Insufflé par le courant surréalisteet expressionniste,le cinéma
européen se tourne davantagevers une sorte d'indifférenciationentre
rêve et rêalité une hybridation identique à celle prônée par les
qui tend à apporterau spectateur
réalisateurssoucieuxde symbolisme33,
32l'auteur ajoute (ibid :8.), "visages flous, déplacements arbitraires des
sujets et des situations, successionsincongrues de plans, le rêve filmé
regorge d'anamorphoses en tout genre." J. C. Bonnet ( 1978 : 8) parle de
"codes rhétoriques de signaux de rêve.".
33les Symboliquesne considèrentpasle rêve comme une action relevantde la normalité,
de la logique ou commeun fait involontaire,mais plutôt comme une cessationmotivée de
l'énergie conscientequi permet de suspendre,pour un instant, le temps ; c'est-à-dire,
d'échapperà la réalité par le procédéde la contemplation,de la description attentive qui
interdit à I'objet de remplir sa fonction immédiate.Le tempsde I'observationtend ainsi à
dégager la vérité essentielleet le symbole, lequel intervient dans toutes sortes de
manifestationspsychiques(pensée,sentiments,acteset situationsde naturesymbolique).
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"l'espérance d'un peu plus de savoir", (c. Metz) à la différence de
I'imaginaire qui seraitplus fermé et définitif. Il est vrai que le
specmrcur
entretient avec I'image de cinéma en généralune relation fantasmatique,
d'autant plus forte si la scèneest d'ordre mental : I'imaginaire
s,y est
préalablementengouffré, et on peut se demandercomment
agir pour que
le regard ne s'y noie pas totalement,à la faveur d'une identification
séduisanteet sansissue,qui seraitcomme "le drame permanent
d'une
adhésivité, parfois même d'un engluement" (c. Metz, 1975
: 3).
Néanmoins,I'image-rêven'échappeque partiellementà la
banalité des
élémentsqui la composent,élémentsqui sont puisésdansun contexte
de
réalitéet, sousles pressionssymboliques,s'enémancipent.
La référenceà des auteurscomme Jung ou Freud renvoie
tout
d'abordaux étudesde c. Metz (ibid.,196g), et égalementà une réflexion
de P. carcassonne(1978 : 3) :"A tort ou à raison, ra représentation
filmique du rêve ne se conçoit qu'en étroite coilaboration
avec
les avancées psychanalytiques." selon Jung, les rêves peuvent
annoncercertainessituationsavant qu'ellesne se produisent,
et leurs
symboles pris comme événementsse présententspontanément.
La
difficulté de créer une image-mentaleau cinéma passe
par la
reconnaisance
et l'évocationde cettespontanéité. Le rêve n'est ni visible
par autrui, ni limité; non communicableextérieurement,
il n'interpelle
que son créateur endormi. A I'instar des racines
d'arbres, il vit
clandestinementdans res profondeurs du psychisme. Teile
la partie
immergée de I'iceberg, il incarne I'invisible réalité intérieure.
Freud,
quant à lui, considèrela sourcedu rêve commeétant la
véritable réalité
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psychiqueque nous ignorons,et qui intervient par impulsion accidentelle
en ramenant au niveau de la surface des considérationsjusqu'alors
enfouies (révélations, visions, souvenirs). Le terme d'accident ou de
catastrophen'est, ici, pas innocent ; la tempêtedéracine les arbres, le
tremblement de terre déchire le sol et donne à voir son intérieur au
travers de plaies béantes.A I'image des catastrophesnaturelles, le rêve
tend à rendreprovisoirementvisible I'invisible ; I'intolérable(positif ou
négatif) se présentedansune vision intérieuresansqu'il soit possiblede
s'en détournerou de "fermer les yeux".
Du point de vue du contenu,il paraît impossiblede reproduirele
messagede ses rêves : l'émotion du récit onirique ne peut recevoir de
transcription fidèle. En ce sens, le cinéma offre des rêves réduits et
possibleset conforrnesà une logique
élagués.Il composedes séquences
cinématographiquede la perception.

L'image-rêverie réfère à I'imaginationd'un personnageen état de
veille. Au même titre que I'image-rêve,sa représentationau cinéma
oppose deux conceptionsdifférentes.La première,et la plus évidente,
revient à la signalerpar un traitementplastiqueencombrant.La seconde
s'exprime selon des procédésplus simples et semblablesà I'ensembledu
film.

D'aprèsles hypothèsesénoncéesci-dessus,I'imagementalecompose
ou construit le texte mental, lui-même inclus dans le récit principal.
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L'image-rêvenaît d'une situation normative de sommeil3aet devient le
miroir de la conscienced'un personnage.Comme le définit G. Deleuze
(1985 : 95), il se produit alors un échangeentreles deux pôles distincts
mais indiscernables,de I'actuel (le dormeur) et du virtuel (le rêve), pour
aboutir à une matérialité (l'image-rêve)rs.
Ainsi dansHuit et Demi, le plan qui précèdele songe du cimetière
où Guido retrouve son père dêcédêse situe dansune chambresilencieuse
où règne une atmosphèrestagnante.A la gauchedu cadre, on aperçoit le
personnagede la mère derrière une paroi vitrée. La luminosité éclatante
de la mère attire le regardet tend à faire disparaîtrela séparationentre le
réel et le rêve. Au plan suivant,le spectateura basculédans le rêve de
Guido.
Le personnageprompt à se souvenir est à I'image du rêveur,
prêt
cherchantdansson environnementde réalité le point d'incandescence

3aMêmeI'obscureexpériencede Warhol, Sleep(1963), se maintient avecvigueur dans
une réalité. L'homme que I'on voit dormir rêve forcément. Cette activité réelle et
intérieure, qui pourtant refuse de se montrer,révèle tout de même la présenced'une
expérienceprofonde.

35Cettehypothèse
se basesur un fait réel,à la fois accidentel(miseen évidenced'un
(conscience
de la réalitéde la situation).Si, pendant
et nécessaire
dysfonctionnement)
une projection,le défilementde la pelliculeest tout à coup interrompu,alors le
photogramme
bloquéen pleinelumièrecommenceà fondreen un endroitprécispuis se
de
La pelliculesebrise,le film eststoppéet le tempsde la suspension
détruittotalement.
se
volumesde voix plus forts,musiqued'ambiance,...)
séance(lumièresallumées,
ponctuéet contrôléjusqu'àla reprisedu film.
parfaitement
transformeen un événement
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a se consumer' dématérialisantainsi l'ici etle maintenant
et attirant
I'ailleurs et I'avant.
Toujours dans Huit et Demi, Guido écoutesanstrop de
conviction
le discoursdu cardinal. Distrait par I'apparitiond'une femme
robuste,il
plonge danssespenséeset rencontrele souvenirde la Saraghina.
Le personnageen proie à des fantasmesse distinguepar
le fait qu'il
entretient le point d'incandescenceà une température
constante :
suffisammentélevée pour déformer le champ de vision
et ouvrir à des
apparitions,suffisammentbassepour préserverles objets.
Au débur du film, dans le jardin des Thermes, Guido
imagine
Claudia en donneused'eau.Le fantasmeest interrompupar
la voix agacée
et impatientede la véritable donneused'eau (<Arors,...Monsieur,
votre
verre!.-.>),9tI'interventionsonoreréordonnele coursdes
choses.
L'image mentalesembleêtre à la fois image-rêve,image-souvenir,
image-rêverie.L'image-mentaleest à I'exempledu monde,
tournant sur
elle-même,offrant provisoirementau soreil une de ses
facettes.Au
cinéma,et chezFellini en particulier,le rêve devientrapidement
rêverie
ou souvenir,le souvenirinstableest transfigurépar I'imagination,...La
représentationde mondes intérieurs y est toujours
en perpétuel
mouvement,"l'image mutuelle"(G. Bachelard: 194g,2g0)
ou cristal (G.
Deleuze, 1985 : 109) enveloppédans un monde et
structuré selon le
principe d'indiscernabilité.Le cristal, écrit Deleuze,,,ne
cesse
d'échanger les deux images distinctes qui
le constituent,
I'image actuelle du présent qui passe et limage
virtueile du
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passé qui se conserve" (ibid.).Image-souvenir,image-rêveet imagerêverie Serencontrenten un point (la conscienced'un personnage),mais
se distinguent selon leur faculté à s'exporterà I'extérieur de cette même
conscience.En effet, I'image-rêverieproduit un mouvement circulaire et
réflexif : le personnagese raconfe à lui-même. L'image-souvenirest
appeléeà être davantageperçue : lorsque le personnagese souvient, son
effort de remémorationest destinéà être raconté à un autre, qui peut
finalement être lui-même. Enfin, I'image-rêve semble prendre au
contraire I'initiative de raconter pour elle-même, abandonnant le
personnage.

Mais dans tous les cas de figure, le cinéma propose une
présentation-représentation
de la vie mentaledont il convient d'analyser
les composantesen terrnesde visions de mondes,en leurs dimensions
représentativeset narratives,en termes de constructionsexpressiveset
finalementde complexitéfondamentale.

CHAPITRE DEUX

PARAMÈrnBsD'uNE nBpnÉSENTATIoNspÉcmIQUE
DE MONDE
UNIVERS MENTAL ET AUTRE VISION
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2.I - VISIONSDE MONDES
"Lorsqu'on parle de film, il ne faut jamais perdre de vue
q u ' i l s ' a g i t d ' u n l a n g a g eet d'un art de I'illusion, nullement
d'un transfert mécaniquedu monde extérieur sur l'écran." (p.
Francastel,
1983: 181).
Ce qui est vrai pour la construction référentielle du réel extérieur
que le cinéma produit I'est sans doute aussi pour celle du travail
psychiqueintérieur.

ce que I'on nomme vision de monde, monde possible ou
impossible,monde diégétiquesemblableau réel ou monde extradiégétique
issu du psychisme,est fait d'événementspris dans des configurations
d'espaces-temps
et engageantdes actants.L'ensemblepourrait être
désignépar le termegénériquede représentation,
si celui-ci ne renvoyait
pas à une conceptiona priori de I'espacecommevide abstraitdisponible
pour tout type de singularité.
Pour nous, le film ne cessede manifesterdes configurations
d'espaces-tempsstructuréespar des points de vue que le spectateur
voudra bien assumerou pas, configurationsen perpétuelréajustement.En
ce sens,le film est plutôt présentation.
D'autre part, et ainsi que I'ont montré des penseurscomme A.
Bazin, P. P. Pasolini, G. Deleuze ou C. Metz, le film dédouble certe
présentationselon un régime objectif et un régime subjectif : spectacle
d'un monde-objetd'un côté, vision d'un sujet percevant de I'autre,
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dimension représentativede la référenciation d'abord; dimension
réflexive de l'énonciation.ensuite.

2.1.1- PROPOSITIONS
DE MONDES
POSS]BLES
Qu'il

paraisse possible ou

impossible, tout

monde

cinématographiqueest la résultanted'un ensemblede propositions,
d'individuset d'événements.

Les individus sont en nombre limité. Certainsont des propriétés
identiquesau monde de notre expérience,sont en accord avec les lois du
monde réel, et ne souffrent de "nulle atteinte" dans leur objectivité (E.
Morin,

1956 : 164). D'autres peuvent avoir un fonctionnement

indépendant;par exemple, un homme vole sur l'écran parce que
quelqu'un donne I'illusion qu'il vole ou qu'il disparaît. Tout en
empruntant au monde réel certaines de ses propriétés, la narration
cinématographiqueconsidèreles individus en tant que conglomératde
propriétés.Lorsque Supermanvole, c'estune propriétéévidente.Lorsque
Guido (Huit et Demi) est, dansson rêve,suspendudansles airs, c'estune
propriéténécessaire.

Lespropositionsvont de pair avecles prévisionsdu spectateur.
Si
ellessontconforrnesà une attente,I'adhésionsefait naturellement.
Si, au
contraire,ellessont surprenantes,
un risquede rejetapparaît.Néanmoins,
inclus dans la limite des lois du monde représenté,le champ
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propositionnel reste largement ouvert, y compris au sein d'un genre
particulier, comme celui de la science-fiction,par exemple. Ainsi, La
Guerre des Etoiles (G. Lucas, 1977) anticipe clairement sur un
comportement à adopter, alors que Solaris .(A. Tarkovsky, 1972)
procède à une déterritorialisation.Pour le premier, les propositions
supposéessont vérifiées et valident le recoursaux effets spéciaux;pour le
second,les propositionsvont à I'encontredes codesde la vraisemblance
du genre.Dans le cas de Fellini, il sembleque les propositionsdu monde
qu'il élabore nécessitentla connaissancede son æuvre, qui construit
progressivementses codespropres, tout en tirant parti de ceux que le
cinémaa élaborés,par ailleurs.
En donnant à voir une mer en plastique (E La Nave va), un défilé
de mode religieux (Roma), une version personnelled'une nouvelle d'E.
Poe (Toby Dammit), il exprime son monde personnel,auquel le public
s'adapteprogressivement.

Limités dans I'espace-temps
qui leur sert de cadre général,les
événements singuliersou régulierssurgissentselon une force
plus ou moins grande,se développentselon un certain
d'émergence
dynamismeet possèdent
intrinsèquement
une dimensionspectaculaire.
D'un certainpoint de vue, ils sont toujoursvrais dansla fiction, mais
peuventseheurterà I'incrédulitéou à la contrariétédu spectateur.

72
NARRATIVITE
2.1.2- FIGURATIVITE.
Le cinéma est un art mécaniquede I'illusion qui figure un monde
autonome fonctionnant selon une cohérencespécifique. Ce monde est
articulé par des transformationsd'espaceset de temps, qui relèvent de
I'intention de I'auteur - organisateurdes variables figuratives -, et qui
manifestentun puissanteffet de réalité, ce qui procure au spectacleune
dimensionphénoménologique.
I-e monde cinématographique
est toujours construitselon despoints
de vue qui sélectionnentles valeurs signifiantes,et ménagent une
dimensionplastique.
Comme monde possible,Ie monde du film est le cadre dans lequel
se développent dans un intervalle de temps donné des événements
narratifs. Balisé par des bomes d'ouvertureet de fermeture,ce monde
s'opposeau monde réel englobant,infini, inaccessible.
L'opposition avec le monde réel s'affirme surtoutpar la présence
d'une instance racontante qui impose la marque d'un narrateur
organisateurl.Même s'il est fréquentde constaterque, pour le spectateur,
le film n'a besoin,à la limite, de personnepour exister (4. Gaudreault,
F. Jost, 1990), le monde du film privilégie toujours un discours,parmi
d'autres,sur le monde réel. Cetteprésenced'un "narrateurimplicite" (F.

lOn s'entendraultérieurementsur les terrnesadéquats.
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dans
Jost,1988: 109)zestd'autantplus marquéelorsquecelui-cis'engage
une narrationhautementsubjective,car les rêves,les souvenirset les
par "celui qui énonce",même si
fanstasmessont forcémentdéclenchés
intermédiaire.
souvent,il délèguesesvisionsà un personnage
Un mondepossibleoù communiquentdesniveauxde conscience
itinérantsdans un
passepar la présenceobligatoirede personnages
univers fictionnel. En effet, il est peu probablede trouver des images
mentalesdans des documentaires,des reportagesou voire des produits

y estintégré.Aussi,
saufsi un effet-fiction3
didactiquesou instirutionnels,
I'imagementalesusciteun désir de fiction, dansle sensoù elle s'exprime
autre part que dans une réalité afilmiquea,portéepar et intégréedans une

un monderégipar sespropreslois.
diégèseoù sedéveloppe

2Cetermeestintroduitpar I'auteurpourmettreen évidencele fait que"<quelqu'un>
nous donne donc la possibilité de savoir ce qu'aucun personnagene
voit".
3Rappelons
parR. Odin(1988: l2l-139): effetdiégétique,
illusion
lescritèresproposés
croyances
et miseenphase.
fictivisationde l'énonciation,
de réalité,narrativisation,
4E. Souriau(1953: 7). L'auteurdéfinit le termede réalitéafilmiquecommela réalité
"qui existe dans le monde usuel, indépendammentde tout rapport avec
I'art filmique".
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MENTAL
D'UNMONDECINEMATOGRAPHIQUE
2.1.3. CARACTERE
Pour essayerde cerner au plus près ce que serait la mentalité,au
sens de caractéristiquementale, d'un monde cinématographique,nous
partirons d'exemples.
[æs séquencesde souvenirsde Roma présententdes événementsliés
à plusieurs époques: I'enfancede Fellini (Rimini, la pension,le cinéma),
I'entrée dansle monde adulte (l'arrivée à la gare Termini, les variétés,le
bordel). Elles proposentune évolution continue, de la jeunessedu
réalisateuraux momentsprochesde la sortie du film (le périphérique,la
discussionavec les étudiants,le métro, le ballet desmotos). Roma semble
donc organiséen une suite d'épisodesdont la cohérenceest sauvegardée
grâce à la présence,visible ou non, de Fellini, qui s'institueen principe
itinérant de I'ensembledu récit. Et les souvenirs,parce qu'ils sont
toujours liés à des expériencescollectives nécessairementpartagées,
parfois même exceptionnelles,se développent en un mouvement
d'expansion.
Ainsi, dans Roma, au cæur d'une situationpasséede guerre,une
sirène, qui hurle pour être entenduede tous, prévient d'un prochain
bombardement.Les spectateursturbulents des variétés de Barafonda (et
d'autres)se rassemblentdans une cave exigûe. Le jeune Fellini se lie
d'amitié avec une allemande (644). Ils attendentensemble la fin de
I'alerte et sortent dans le petit matin, dans une atmosphèreproche d'une
sortie de spectacle.
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Par opposition, les rêves et les fantasmesse ferment aux mondes
qui les entourent car ils sont les manifestations individuelles d'un
personnage.
Ainsi, Toby Dammit fournit I'exempled'une vision du héros que le
spectateurn'est pas autoriséà partager.La vision nous est simplement
signaléepar I'apparition d'un leitmotiv musical et d'une réflexion (en in)
du personnage; <<Tum'avais pourtant promis de me laisser seul.>.
L'adresseexplicite de la phrase dénoteune présenceeffective qui se
manifesteraultérieurementsous I'apparenced'unejeune fille blonde et
inquiétante,imputableà la seuleconsciencede Toby. Dans ce film, Fellini
place donc le spectateurdans deux situations : d'une part, celle d'un
personnageobservateurnon admis à entrerdansla consciencede Toby, et
d'autre part, celle de I'inquisiteur témoin des nombreux points de vue
subjectifsofferts par la scènede la courseeffrénéeen Ferrari.
Ces exemples permettent d'insister d'abord sur le double
qui peut surgir en tout point de la
mouvementd'expansion-contraction
narration cinématographique,lors de la construction d'un monde
des souvenirs,
possible. Roma montre gue, lorsqu'apparaissent
nécessairementouverts par nature, I'ensembleou une partie de leurs
propriétéss'interpénètre
et se lie. Ainsi, mêmejeune,Fellini est toujours
Fellini dans toute sa conscience,le refuge souterrainpendant I'alerte est
accessibleà I'ensembledes personnages,et de plus, la résistance du
refuge aide à voyager dansle temps.Cette ouverturedes souvenirsmet
en évidenceles propriétéscommunesaux différentsévénements.Aussi
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est-il plus précis de parler chez Fellini d'une mémoire qui ouvre une
brèchedansle tissu du présent,brèchepar laquelleun passésurgit.
Illustrons ce phénomènepar la séquencede Roma immédiatement
postérieureà ce que nous mentionnionsci-dessus.
Dans le cadredu présentdiégétiquedu film (1971),une équipede
tournage s'engouffre dans les veines du métro. Pendant la descente,
I'ingeniere explique la difficulté de construireun métro à Rome et la
lassitudeprovoquéepar ces intemrptionsde chantiersconsécutivesaux
nombreusesdécouvertesde vestigesantiques.Soudain,une villa romaine,
remplie de fresqueset de statues,est alors mise à jour grâce à I'action
et cette mise à jour provoque la
d'une fraise mécanique gigantesque5,
disparition des peintures et la destructiondes statues: ainsi éclate la
fragilité de l'æuvre (peinture ou sculpture) construitepour résisterau
temps et appeléesoudain à devenir contemporainede la réception du
regardant.La villa romaine perd toute protectionet s'offre aux assautsdu
monde moderne. Dans les profondeurs du métro, les repères spatiotemporelsse noient,êt "aujourd'hui y est surtout un aujourd'hier"
(H. Meschonnic,1988 : 138).On observeraencoreque, dansRoma,la
Le délugedu
successiondes souvenirsest articuléepar des catastrophes.
périphérique provoque un accident, I'indiscipline des spectateursdes
variétés de Barafondaest interrompuepar la sirène,le métro est envahi
par un vent violent...Fellini ne sembleainsi concevoirla progression
dans le temps que par I'interventionde séismeschargésde nettoyerles
SA,Jtremonstreenfoui dansun labvrinthe.

77

vestiges du passé.Lorsqu'un courant de destructiontotale s'engouffre
dans une ouverturebéante,il en résulte la constructiond'un nouvel ordre
par-dessusle désordreambiant.
Ce trait de la création fellinienne est repris à la fin de Prova
d'Orchestra : dansun décor de fin du monde,aprèsla révolte, I'ordre est
rétabli, les musicienss'accordentet jouent sur un même ton, sous les
ordres de I'autoritaire chef d'orchestreallemand.De même, à la fin de E
Ia Nave Va, le naufrage rétablit un ordre précaire.L'état physique et
psychologiquedes musiciens,la fragile barque de sauvetagesont les
signesprésentsd'unecatastrophepasséeou la petitepartie actuelled'une
virtualité.
A la lumière de ces exemples,il apparaîtque la cohabitation
d'événementsmentaux et non mentaux conduit à mettre en présence
plusieursoccurrencesqui, originellement,sont isoléesou "intouchables".
De leurs confrontations surgit un nouvel ordre des choses.Ainsi, le
mélangede plusieurstemporalitésdans la séquencedu métro de Roma
provoque un séismemettant à jour des ruines (balayéespar le souffle du
vent) sur lesquellesse construiraun nouveauprésent.De même, dans
l'épisodedes variétésde Barafonda,la catastrophe(le bombardementqui
ferme la séquence)est annoncée par les contacts incessantsentre
spectateurset artistes. Un désordre se crêe, et il est finalement
interrompu par une interventionextérieure(la sirène).
Les mondesmentauxdes écransde cinémasont donc des mondes
représentés,enchâssés,portés par des mouvementscentrifuges ou
centripètes,et dotésde qualitésextrêmementlabiles.
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2 . 1 . 4- L E SC O N N E X I O NCSO M M U N E S
Les exemples qui viennent d'être développésdisent I'intimité des
relations que tissent,au sein de I'image mentale,comme entre images
mentaleset non mentales,le passéet le présent ou I'imaginaire et la
réalité diégétique. Plus largement, ils soulignent la nécessité d'une
cohérencenarrative qui passepar la promotion des liens de parentéque
toutes les images d'un film, liées entre elles par des connexions
communes, entretiennent.Il importe donc d'isoler les connexions
particulièresentre les imagesmentaleset non mentales,mais aussientre
les différentesimagesmentales,connexionsqui semblentse réaliser à
I'intérieur de la membranede la fiction, et qui sont ainsi freinéesdans
leur effort d'extériorisation.
Prenons le premier cas. Considérer deux images de nature
différente, revient à mettre en évidence la relation conflictuelle qui les
lie. Les imagessont peuplées,toutesdeux, d'élémentsdont la forme est
similaire mais dont le rôle diverge.Ainsi, un élémentappartenantà une
image peut correspondreen tous points à un élément d'une image
mentale.L'un est la sourceet I'origine-déclencheur
de I'autre,qui en est
la cible. Par exemple,un personnage,qui se met à rêver, accèdeà un
autre régime d'imagessanscesserd'êtrelui-même : il voit (il rêve, il se
souvientou il imagine), il se voit, et il se voit en train de voir, du moins,
on peut le penser.Son écorcecorporellerésisteau passaged'une image à
I'autre,donc d'un monde à un autre,mais sesfonctions se modifient. [æs
propositions du monde d'accueil lui confèrent une attitude nouvelle.
Ainsi, il peut rêver,assouvirdes désirs: devenirriche,prendredansses
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bras (ou tuer) la personnequ'il convoite, gagnerun trophée,anticiper sur
un événementfutur, etc...la liste est loin d'êtreexhaustiveet le champ
comportementaldu personnagepeut se démultiplier autant de fois qu'il
existede situationsbien spécifiques.
Les personnagesde Fellini les plus exposésà ce type de situation
sont Guido et Juliette. DansJuliette des Esprirs,Juliette se souvient d'une
pièce de théâtre(plans 418-448)dans laquelle,enfanr,elle joua le rôle
d'une martyre. Sa projection dans le passé la représentepetite fille
(actricede la pièce) et adulte (spectatricede son propre souvenir).Ainsi,
en 423, une Juliette actuelle incluse dans son souvenir se voit enfant.
Dans Huit et Demi, Guido rencontreen rêve, dansun cimétière,sonpère
disparu.Le personnageconcentredans son rêve plusieursépoquesde sa
vie qu'il met en parallèleavec sa situationactuelle: le fils ingrat (oQue
de larmes, mon fils!>, Se plaint la mère, ou ((...Regardecomme ce
plafond est bas. Je I'aurais souhaitéplus haut...C'estlaid, monfits...Tu
aurais pu t'en occuper. Tu dessinaissi bien...) reproche le père) se
substitueau cinéasteen crise (l'arrivéedu producteuren Commendatore,
<Pas d'attendrissement...))conseillele déléguéà la production);le
remplacementdu baiser "amoureux"de la mère par celui de sa femme,
Luiza, annoncel'éclatementde la crise du couple.
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Les connexionsauxquellesnous nous référonspeuventêtre activées
de façon essentielleou accidentelle6.Pour qualifier le rapport établi entre
les deux mondespossibles,on peut se reporter à I'hypothèsede Leibnitz
commentêe par G. Deleuze, qui propose deux cas de figures : "On
appellera compossibles 1) I'ensemble des séries convergentes et
prolongeables qui constituent un monde, 2) I'ensemble des
monades qui

expriment

l e m ê m e m o n d e . . .O n

incompossibles 1) les séries qui

divergent, et

appellera
dès lors

appartiennent à deux mondes possibles, 2) Ies monades dont
chacun exprime un monde différent de I'autre"(1988 : 80). Le
conceptd'incompossibilités'appliquedonc à la contradictionentre deux
mondes,alors que la compossibilitése rencontrede façon dominantedans
I'industriedu cinéma.
Les images mentaless'engagentdonc dans les deux types de
relations décrites,compossibleset incompossibles,avec I'ensembledu
monde diégétique du film, pour proposer un monde gouvemé par le
principe de réalité etlou le principe de plaisir. Fellini est le plus souvent
dansle secondcas.

Le cinéma présenteun monde "réel" à I'image du monde, qui
c'est-à-direà la concrétisationd'une vision
s'offre aux représentations,

6voir U. Eco (1985),plus particulièrement
la partie intitulée"Structuresde mondes"

(rs7-22s).
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par les moyensmêmesqu'offre le médium?.On peut lui appliquerla
réflexion de G. Fauconnier,"les déclencheurssont toujours des
référents réels, tandis que les cibles peuvent en être des
représentationsmentalesou concrètes"(1984: 29).
Dans le film, toute représentationpeut être le lieu d'une
évocationde manifestationpsychiqueimagée,laquelle se trouve
concrètementofferte à autrui. C'estpourquoi,il est plus facile d'y
repérerI'imagementaleactuelledont le contenurelèved'uneintention
spécifique.Sur l'écran,les imagesmentalessont d'aborddes images
et isolables,et à ce titre, ellesont despropriétésspatiales,
constituées
Commele soutientP. Engel(1992: 150),"il y a parmi les
analysables.
représentationsmentales, certaines représentationsplus ou
moins similaires à des imagesphysiques,douéesd'une certaine
matérialité,et d'une certaine spatialitéet que I'on peut appeler
imagesmentales".
matérialisée
Si I'imagementaleest donc d'abordla représentation
d'un phénomènepsychique,il s'agitaussi souventd'une image qui
fonctionnecommedéclencheurd'une autre image mentale,selon un
qui sont donc internesau film. D'aprèsH.
ensemblede connecteurs
Bergson(1939: l1), "chaqueimage agit sur d'autreset réagit à
d'autres sur toutes ses faces et par toutes ses parties

7Iæcinémaconstruitdesconfigurations
(du
variables,
micro-textuelles
d'espace-temps
(dela séquence
aufilm
photogramme
indivisibleauplanmonstratif)et macro-textuelles
toutentier).
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élémentairestt. Il nous faut alors postuler I'existenced'une instance
organisatrice intermédiaire entre le monde réel et le film d'une part,
entre les différentes images du texte filmique d'autre part : si le méganarrateur fait état d'un souvenir, il ne le pose pas comme révolu, mais
comme " donné-présent au passé" (J. p. Sartre, 1986 : 34g). L'image
mentale cinématographiqueest donc un vestige,un substratsur lequel le
spectateur,comme cible finale, peut projetertoutesles croyanceset les
expériencesqu'il a accumuléesmais à partir de la place que le film lui a
ménagé.C'est dans cet esprit que le monde mental communiquépar les
moyens du cinéma est doté en substance d'une matérialité. Et le
spectateur-cibleassume la représentationdu monde possible ou
impossibleen convoquantles lois du vécu8,et les lois du savoirculturels.
" rmage bi-face, actuelle et virtuelle à ra fois (...) unité
indivisible d'une image actuelle et de <<son>image virtuelle
(...) point d'indiscernabibité entre I'image actuelle du présent
qui passe et I'image virtuelle du passé qui se conserve..." (G.
Deleuze,1985 :92-128), I'imagementaleparcourtaussibien les vestiges
du passéque les terres de I'anticipation en cherchanttrès souvent à
s'évaderde la pauvretédu réel.
Que serait la vie du professeurWanley dansLa Femmeau Portrait
(F. Lang, 1944 ), si le cinéasten'avait pas eu I'heureuseidée de nous
8"unedonnéeimmédiate
dela conscience"
selonBergson.
9"Tout nouveau texte surgit en un monde culturel déjà
constitué chez
chaquespectateur"(A. Gardies,1993a: 63).

83

donner à voir les fantasmesde son personnage?Le
monde décrit par F.
Lang est I'histoire d'un homme cultivé, tout à coup
esseuléaprèsre départ
en vacancesde sa femme et de ses enfants. La
trame de départ du film
réfère direcrement à sept Ans de Réflexion (8.
wilder, 1955), qui
propose un personnageprincipal vivant réellement
avec un fantasme
incamé par M. Monroel,. Dans les deux cas, les personnages
révoquentle
réel.
Dans le film de F. Lang, re réel est totarement
nié, puisqu,on
apprendtout à la fin qu'il s'agissaitd'un rêve
et qu'il y a tout à craindre
du réel : la rencontre avec une femme séduisante
provoque la fuite
immédiatedu professeur.La position du personnage
lui interdisanrtout
écart, le méga-rêve peut être perçu comme
un refuge dans lequel le
professeurpeut assouvirses désirssansêtre
condamné : re rêve est un
niveau de consciencepersonnel,fermé aux autres
personnages..Il est à
remarquerque les interditsmoraux qu'il a intériorisés
lui confèrentune
attitude respectabre,
même dansle rêve. Dans la comédiede B. wilder,
le
personnagerésiste difficilement à ses pulsions,
dans le sens où son
1'Nous préféronsparrer
de M. It{onroeplutôtque d,évoquerson identité
diégétique,
parcequ'il est difficile de l'oubrierderrièresespersonnages.
"Ltacteur n,engloutit
pas le rôle. Le rôle n'engloutit pas I'acteur." (E.
Morin. 1972 : 38\.
llA la fin du film, la galerie
despersonnages
appuiel'idéede l,isolementdu hérossujet
à
des visions' Tout à fait négatifs dans le rêve,
les personnagess,avèrentêtre de
charmantespersonnesdans la réalité . Il s'établit
des couplesd'oppositionsdu type :
portier serviable/maître-chanteur,
barmansympathique/ brute...Malgréleur
apparence
physiqueintacte,leur rôle diverged'un niveau
de conscienceà un autre.
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fantasmevit dans son monde.Il est à portée de mains. La morale fera de
M. Monroe un objet de désir sansque l'équilibre de la famille américaine
universellene soit menacé.L'apparition de la femme fatale constituepour
le personnagemasculin un danger du même ordre que I'envahissement
violent de "la poche" du métro de Roma par le vent. Le personnagefait
de Marylin une icône inaccessible,il en devient spectateurà distance.De
même,lorsqueGuido ou Julietteexplorentleur conscience,ils en sontles
premiers spectateurs.Le trouble dans lequel I'expérienceles plonge
(l'échecde la créationpour I'un, le désir d'existerpour I'autre),les incite
à se retournersur eux-mêmes.Finalement,les imagesmentalessont la
projection d'une consciencequ'ils ne parviennentpas à extérioriser,
miroir et refugeà la fois.

Comme nous venons de le montrer, I'analysedes représentations
mentalesdoit s'intéresserà plusieursniveaux de signification. Dans la
: cellesdes
constructionde celles-ci,trois types de relationsapparaissent
imagesdu mondemental représentéavecle monderéel, celles des images
mentales(IM) entre elles, dansleurs confrontationsde proximité (IMl <> lMz1tz et celles du monde mental concrétisésur l'écran, avec un pôle
d'intériorité ou conscience.Le premier type relève davantagede I'illusion
de réalité, c'est-à-diredu degré de conformité entre le monde réel de
référenceet le monde mental représenté.Le second,plus adaptéà la

l2Dans certainesécolesde sémiotique,le premier type est nommé référenciation,le
secondréférentialisation.
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présenteréflexion, se détourneun peu de la questiondes mécanismes
internes
référentielsexternes,pour s'attacheraux correspondances
le foyer psychique,
d'imageà image.Et le troisièmetented'appréhender
source de l'ensemblemental montré. Le systèmeproposépeut se
commesuit :
schématiser

MoNDE
nÉeloenÉrÉnrruce
FILMIOUe
nePnÉSe
[,tODE

SPECTATEUR

FOYERDE CONSCIENCE

Si I'on considéraitles imagesen fonctiondu seul lien référentiel
avec le mondeextérieur,il pourrait semblerdifficile de rendrecompte
de la distinction entre imagesmentaleset non mentales.Même si
I'approcheproposées'efforcede distinguerautant que possibleles
essentiellement
au
s'attache
et leurscombinaisons,elle
mondesen présence
référentconstruitpar le film, "monde nié d'un certain point de
vue "

(J. P. Sartre, 1986 : 354). Elle pense I'image mentale

filmique dont le lien avecle réel
commeconstruction
cinématographique
Et, afin de décrireen profondeurles
extra-textueln'estpasfondamental.
distinctivesde I'imagementaleau cinéma,il nousfaut à
caractéristiques
mentales
présentcemerau plus prèstoutesles facettesdesconfigurations
singuliers.
et de leursévénements
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En tant que composanteessentiellede la structure du contenu,
I'espace au cinéma se présente comme une donnée immédiate et
reconnaissable,dotée d'une dimension iconique - figurative et narrative et d'unedimensionplastique.
L'espacefilmique signifie par I'impressionpremière qu'il donne,
au titre de trace, d'indice ou de forme englobante,et surtout par la
compositionorganiséedes élémentsqu'il contient.Il est, en ce sens,la
seuleinstancefigurée danslaquelle æuvrentles multiples transformations
liées au mouvementet au temps.En somme,il est "là" au
d'événements
cinéma plus imédiatement que dans le roman et fixe "le cadre
F. Jost,1990: 82) desactions.
situationnel" (A. Gaudreault,

DIEGETIQUE
2.2.1- SPATIALITE
En général,le film procède à la distinction des trois catégories
d'espacesutilisables,celles du tournage,de la fiction et de la réception.
Le premier se construità partir de "tout ce qui s'est trouvé devant
la caméra et a impressionné la pellicule" (E. Souriau, 1953 : 8),
c'est I'espaceprofilmique qui apparaîtcomme le facteur essentieldes
coordonnéesde I'espacediégétique.Dans le cinéma narratif dominant,
I'alignement des différents espacesreste de I'ordre du tabou et de
I'interdit,et s'ils sontparfoisfigurés dansl'énoncé,cela resteune mise en
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abyme simuléer3.Une énonciationimplicite se donne aussi à voir dans
l'énoncé,et il faut que I'auteurmontre une volonté réelle de distanciation
pour que, tout à coup, la consciencede ces trois espacesdevienne
évidente.I1 en est ainsi lorsquedansAnnie Hall (1977), le personnage
joué par W. Allen provoque une rencontreavec Marshall Mac Luhan, et
dit : <.siseulementIa vie était commecela>; ou lorsqueMichel Poiccard,
dansA Bout de Soffie (1959, J. L. Godard)nous intelpelle directement.
Un autre cas, où les trois espacesforment un triangle dont les côtés se
regardent,nous est fourni par La Rose Pourpre du Caire (1985, W.
ne résistepas éternellement
Allen). Toutefois,la distinctionde cesespaces
aux pressionsde la narration.
Chez Fellini, la distinctionde ces espacesse caractérisedavantage
par une forme d'indifférenciation.Beaucoupde ses films ont pour cadre
ou proposle cinéma.
Ainsi, Huit et demi (1963),qui raconteI'histoired'un cinéastedans
I'impossibilité de faire un film, nous propose une séquence de
visionnementde bouts d'essaisoù Guido est dans la peau du spectateur
contemplatif,c'est-à-direoccupele seul rôle qu'il peut encore assumer.
Cet état I'incite à plonger dansdes univers mentaux.Toby Dammit (1968)
et Intervista (1986) évoquentégalementdeux projets de films avortés:
respectivementun westem catholiqueet une adaptationde L'Amérique

l3Parmi les exemplesles plus célèbres,citons Chantons sousla pluie (5. Donen et G.
Kelly, 1952)et La Nuit Américaine(F. Truffaut,1973).
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de Kafka. En fait de projets, ces films ont davantageI'allure de prétextes
nécessairesau développementdu récitt+.
Dans Roma (1971), les trois espacessurgissentisolément ou
simultanément.Ainsi, pour les citer rapidement,la séquencede cinéma de
Rimini, la séquencedu périphérique, qui montre un appareillage
filmographique imposantet Fellini donnantdes ordres (285), la rencontre
entre Fellini et les étudiantssur un plateau de tournage,les interviews de
Gora Vidal (écrivain américain)et d'Anna Magnani.
Tourné à la façon d'un documentaire,Prova d'Orchestra (1978) est
fondé sur le dispositif d'entretienssuccessifsavec les protagonistes.Des
marquesd'énonciationénoncée,telles la lueur d'un projecteurde lumière,
I'amorce d'un micro ou la voix-off de Fellini, simulent un alignement
entre I'espacede tournageet I'espacede fiction, phénomèneque nous
rencontronsaussi dansIntervista(1986)15.
le
La fin poétiquede E la Nave vc (1983) dévoileprogressivement
dispositif de tournage(décor,machinistes,équipe techniqueet Fellini),
alors qu'auxpremiersinstantsdu film, une séquencesimuléed'actualités
de l'époquenous est montrée.
Ces différentesconfigurationss'accordentà nous faire penserque
I'espace,quelle que soit sa spécificité,se déploie à partir d'une origine,

raAu sujetde Huit et Demi,B. Amengual(1981: 102)parlede répétitionau sens
du terme.
technico.théâral
r5Danscetterépartitionmanquele trèsmystéreux
BlockNotesdi un Regisra(1969)qu'il
devisionner.
a étéimpossible
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qui peut être reconnuesous le terme d'ancrage spatial de la subjectivité, et
à partir de laquelle des variationsmodaless'établissent.
Les liens entre I'espacevisualiséet I'origine sont doubles.Ils sont
effectifs ou symboliques.
Les premiers nous informent sur la position approximative et
I'attitude de I'origine, information qui se préciselorsque,dans I'espace
représenté,un personnagerend à I'origine son regard. Cette réciprocité
donne à I'origine un corps. Ainsi, lorsqu'A. Magnani (l0sl)

s'adresse

dans Roma à la caméra par cette réflexion : <(vadormire, Federico>,
I'identitédu point d'ancrageest plus que révélée.De même,le joumaliste
de E la Nave va orr le vieux conciergede Prova d'Orchestra interpelle
directementle spectateur- origine virtueile - par le biais d'un regardcaméra. Il semble que les liens effectifs entre I'espaceet I'origine
préfigurent un point de vue subjectif sans débrayagespatial. En règle
générale,les liens effectifs soulignentI'aspectréférentielde la spatialité.
Ainsi, I'interpellationd'A. Magnani par la voix et le regardhors-champ
souligneun prolongementcontinu des deux espacesdont elle est le centre
: champ et hors-champne sont pas interrompus.De même, I'adresse
directe au spectateurest médiatiséepar le personnage.Le personnageguide de E Ia Nave va parle à un absent(le spectateurne se trouve pas sur
le plateau de tournage),et corrélativementle spectateurregarde une
ombre (l'acteurn'estpas dansla salle de cinéma).Aussi, pour valider la
notion de liens effectifs, il semblenécessairede mettre de côté la notion
de présenceou d'incamationd tout prix de I'observateur.La situation de
communicationaudiovisuelle(le cinéma dans ce cas) intègre I'idée de
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deux instancesexistantes. En effet, le personnageexiste parce que le
spectateur le regarde. Dans la situation précise de perception
cinématographique,ce type de relation apparaîtcomme une condition de
vie pour I'un et pour I'autre. Les liens effectifs accentuentet dirigent le
contact entre le spectateuret le personnage,alors que les deux ne se
voient pas, mais avec la certitudeque I'un existe par I'autre. C. Metz a
parlé à ce sujet de rendez-vousmanqué;mais, même manqué,un rendezvous est toujours convenu.
Les liens de type symbolique se modulent en fonction de la
situation, parce que la position de I'origine n'apparaîtpas comme une
contraintepar rapportau récit. Dans ce cas,I'associationsymboliqued'un
observateurà I'espacese règle par conventionet modalisation.Il semble
que ces liens entre une instanceobservatricepossible et une image
n'indiquent pas forcément la présenceeffective d'un observateur,mais
plus sûrementson existencediffuse. Cela paraît un moyen pour expliquer
la nécessaireinterventiondes souvenirs,des rêvesou des fantasmesdans
un récit filmique. L'observateurqui les suscitepeut être diégétiquement
visualiséou non, nous assistonsà une projectionde sa conscienceau cæur
du niveau de consciencemobilisé. Ainsi, le fantasmedu harem de Huit et
Demi n'est imputablequ'à Guido. Celui-ci voit son fantasme,se voir dans
son fantasme,et se voit voir, observer,contempler,dumoins on peut le
supposer.Et le spectateurqui regardele film projette une partie de luimême pour vivre au rythme desévénementsdu filrn. Ainsi, le personnage
est le premier spectateurde ses visions, et le spectateurde la salle est
invité à les partagerà distanceraisonnable.

9l

Que les liens entre espacessoienteffectifs ou symboliques,il semble
que les codes du cinéma facilitent I'accessibilitéet les transferts de
propriétés d'un espaceà un autre. Pour le point de vue subjectif, la
question ne se pose pas, puisque que tout objet de vision appartientà
I'espacedu sujet qui le suscite.Lorsqu'un débrayagespatial se produit
(souvenirs, rêve ou fantasme),il semble en premier lieu soumis aux
conditions mentales du suje1t0.Il existe donc différents types de
débrayagesspatiaux qu'il sera intéressantde traiter. De même, les
individus du monde narratif ont certaines propriétés qui rendent
l'évolution du récit possible: ils sont, selonla situation,sujet ou objet de
la vision commele sont Guido ou Juliettedanscertainscasprécis.Encore
une fois, le cinéma offre la possibilité de donner à voir les errances
psychiques d'un personnage,alors gue, dans le monde de la vie
quotidienne,n'importe quel être humain est susceptiblede rêver, mais
reste dans I'incapacité de faire partager les événements vécus
virtuellement.Malgré la force de ses détails,le récit qu'un orateurdirect
entreprendresteà l'état d'équivalentabstraitet de métaphorelT.Son acte
d'interprétation atténue probablement finvraisemblance des rapports

l6G.Deleuzeparlede "situation-limite"
(1985: 76)
l 7 P . ca rca sso n n e(1 9 78: 5) : "il est impossibleà r a vision oni r i que
(prétendue) subjective, unitaire, singulière au sens fort du mot, de
reprendre en compte l'éventail des possiblesque le réel-fiction dissémine
p a r n a tu re so u s se s per sonnages,ses histoir es, ses lieux et s es
moments.tt
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entre les espaces,et crée le rapport d'altérité, facteur d'hétérogénéité
entre cesmêmesmondes.
Le personnage cinématographique a la faculté de rêver, de
fantasmerou tout simplementde (se) raconterà autrui. C'est une qualité
que possèdent,d'une part certainesfigures du Monde-Fellini, et d'autre
part I'auteur lui-même : aussi Fellini se raconte dansHuit et Demi, dans
Les Clowns (1970),dansRoma,Amarcord (1973),Intervista (1986)...n
est possibled'étendrela liste à I'ensemblede son Guvre,jusqu'àCasanova
(1976) où le personnageest maltraité,ridiculisé et humilié par I'auteur.
Les espaceset les mondesde Fellini ont donc pour premier spectateur,
I'auteurlui-même, courant,comme il le dit, ttau bord de Itabîme.tt
(1990:31).
En ce sens,le spectateurempiriquede la salle de cinéma regarde,
en demier ressort,Fellini, foyer des espacesdéployésdansnombre de ses
films, principe de productionqu'il est nécessaired'inférer,mais dont les
indicesd'interventionne sontpasaisémentdécelables.

2.2.2- SPATIALITE
MENTALISEE
Il n'est pas toujours aisé,pour le spectateur,de savoir devantquel
type d'espacecinématographique
il se trouve,car des signauxou indices
de transition, rupture,passageou glissementd'un univers diégétiqueà un
monde intérieur extra-diégétiquene sont pas forcémentaffichés.
Ainsi, dansle cinémadit de la modernité,I'espacepsychiquen'est
ni annoncé,ni signalé.
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DansLa Belle Captive(A. Robbe-Grilet,1983;ts,seulela collusion
abrupte des différents espacesrenvoie à la mentalité du personnage.Le
contenu de ses visions porte les traces d'un traitement plastique et
modalisé. Par exemple, à un moment de son enquête,l'hommerencontre
un autre homme à vélo. S'ensuitune discussionqui est répétêeplusieurs
fois. L'analyse de cet espaceseul apparaît insuffisante pour déterminer
s'il s'agitd'un rêve, d'un souvenirou d'un fantasme.
Une constatationdu même ordre pourrait être faite pour les espaces
mélangésde Merci la Vie (B. Blier, 1992). L'auteur rend la confusion
encore plus intense lorque, par le biais d'hyperphrasesqui rendent
évidentesles instancesabstraitesdu texte,il fait prendreconscienceà ses
personnagesqu'ils sont dans le passé ou dans le rêve (voix-over,
interpellation,consciencedu noir et blanc).
Comme nous I'avonsétabli dansun développementprécédent,on
peut penserqu'un univers mental met forcémentles images en relation
avecun foyer : esprit,corpsou les deux à la fois.
Au début de Toby Dammit,,par exemple,est montrée une sorte
d'effervescencedans le hall de I'aéroport de Fiumicino. La caméra
sculpteI'espaceà I'occasionde trajectoiresaléatoiresqui semblentdictées
par les déplacementsdes groupesde personnages.
Le regard particulier
porté par le méga-narrateursur une réalité communeà tous les aéroports
se singularise : dominante chromatique jaune-orangée,types de

l8Rétrospectivement,
on s'aperçoitque le film racontele demierrêve annonciateurd'un
hommeavant sa mort.
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(religieuses,musulmans,militaires,play-boy,...),illustration
personnages
sonore,... Ces différents paramètresconstruisentun espaceouvert,
susceptibled'admettreun événementpsychique,et désignent I'image
mentale comme une image particulière, rattachableà un foyer psychique
et à un corps. Il semble que I'image mentale peut surgir lorsque le
traitement cinématographiqued'une configuration spatio-temporelleet
d'un événement introduit les traces ou indices d'une particularité
rattachableà un corps. Ainsi, par le traitement cinématographique,
I'actualitéde I'espace(l'aéroportaux largespossibilitésomementales)se
charge d'un potentiel conséquentde virtualité. D'une certainemanière,
Fellini anticipe sur le fait que Toby "se trouve en proie à des
sensations visuelles et sonores (...) qui

ont

perdu leur

prolongement moteur (...) ce peut être une situation-limite,
I'imminence ou la conséquenced'un accident, la proximité de
la mort, mais aussi des états plus banals du sommeil, du rêve
ou d'un trouble d'attention." (G. Deleuze,1985 : 76). En venantà
Rome, c'estla mort que Toby chercheà rencontrerle.
On pourraitpar ailleurspenserqu'un espaceest recevablecomme
mentalisé lorsque sa représentationapparaît conforme à un scénario
attendu: par exemple,la spatialitéadmised'un Eden-imaged'Epinal. Ce

leDès le début du film, le personnageadopte une attitude suicidaire d'alcooliqueau
dernier degré.
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type d'espaceest alors de I'ordre de la citation et de I'intertextualitézo.Au
contraire, dans le cas de Toby Dammit évoqué précédemment, rien
n'indique qu'un aéroport puisse devenir le théâtre d'un événement
psychique.Il semble que, plus que la nature du lieu en soi, le traitement
cinématographiquede I'espacedéterminele degré de mentalité. L'espace
mentalisénous apparaîtainsi lié, dans son élaboration,aux contraintes
d'une époque déterminée et à I'acte créatif qui le pense. En effet, une
représentationpsychiqueest peu ou prou portée par I'esthétiquedu temps
dans laquelle elle a été conçue.De nombreux exemplespeuvent étayer
cette hypothèse: les rêvesde Charlot dansLa Ruée vers I'Or (1925), et
ceux du personnagejoué par Schwarzenneggerdans Total Recall (p.
Verhoeven,1990),ne sont pas présentésde la même façon. Le dernier
bénéficie de I'expérienceet de la tradition du niveau de conscience
représentéau cinéma. A. Gardies démontre bien que la construction
sémantiquedu décor est davantagede I'ordre de la conventionque de
celui de I'expressivité."Le décor permet en fait de littéralement
construire I'espace à

représenterl non seulement de le

construire matériellement mais encore et surtout

de le

c o n s t r u i r e c o n v e n t i o n n e l l e m e n te t s é m a n t i q u e m e n t . I l s ' a g i t
(...) de sélectionner,retenir et introduire dans les éléments du
décor les <<signes>>
qui représenteront I'espace, conformément

2oPrésentdans de multiples exemplesde films,
ce type d'espaceest largementrepris
dans les images publicitaires connotantle bien-être,I'accessionau paradis perdu, les
voyages,...
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à

I'image

culturellement

attendue." (1993b : 72-73). La

représentationimaginaire de I'espacediégétiquementalisé précède la
figuration filmique qui en donneune visualisation.Un exemple éloquent
est proposé par le rêve initial et très conventionnelde La Féline (P.
Schrader,1982). L'espacey est composéde telle façon qu'il est difficile
de tisser des liens avec notre espaceréel de référence: on y voit un
espacequelconquedésertique,des arbresnus aux branchesnouées,...Le
est ici vectorisépar I'ensembledu décordansI'espace,
sensde la séquence
Le spectateurpratiquedonc un
qui renvoie à un savoir encyclopédique.
transfert de référent. Il mobilise, non plus le monde qui I'entoure
quotidiennement,mais un référentculturel qui est déjà un texte en soi.

En faisant retour sur les trois types d'espacescinématographiques
déjà mentionnés,essayonsde déterminers'ils ont une incidence sur le
comportementde I'instancequi les conceme.
1 - I'espace de réception impose un état statique où il faut
"prendre place au sein du dispositif cinématographique" (A.
Gardies,ibid. :69). C'estdanscet espaceque le film se donneà voir et
à entendre.C'estaussià I'intérieurde celui-ci que le film vient habiter
le spectateuret le forcer à adopterune attitude active performative.
prendpossessionde cet espace,englobele
L'image cinématographique
spectateur,qui, lui, devientle centrede tous mouvements.Cet espace
spectatoriela donc un rôle qu'il conviendra de préciser dans la
constructionde I'espacemental.
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2 - Dans I'espacede tournageainsi que dans I'espacediégétique
évoluent différentesfigures, dont certainessont confinéesdans un seul
type d'espace(l'équipe techniqueet le réalisateur),et d'autresqui ont la
compétence de traverser les différents espaces en prenant soin
d'adopter une attitude spécifique par espace (du comédien au
personnage).
comme suit :
La répartitiondes espacespeut être schématisée

DYNAMIQUE

DIEGETIOUE
ESPACE

STATIQUE

DE
ESPACE
RECEPTION

paÉseuce

La tripartition/ici, là, ailleurs/se distribuede façon particulière
dansI'espacementalisé.Dansun premiertemps,il s'agitd'un /ailleurs/
L'imagementale
une distancegéographique.
autreque celui supposant
spatial(et temporel)fait remonter
par un débrayage
souventcaractérisée
à la surfacedu textefilmique,l'lailleurs/en I'alignantà l'licil et au Aàlde
mentalesemaintientdansles limitesde soncadre.
I'observateur.L'image
C'est,en effet, à I'intérieurde son champque transparaîtun /ailleurs/
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"spirituel". S'il faut atteindredes hors-champsliés à I'image mentale par
hypothèseet par déduction,il est possibled'identifier ce que I'on appelle
le cinquième et le sixième hors-champ, respectivementI'espace de
réception2r (commun à I'ensembledes images) et le fond du plan, ce
dernier étant spécifique aux images mentales.Il se situe, à notre sens,à
I'intérieur du champ,mais est obstrué par I'ensembledes élémentsqui s'y
trouvent. En effet, le récit d'un rêve n'emmènepas autre part que vers
I'endroit d'où il est parti ; I'exemple absolu est I'expérience
cinématographiquede A. Wahrol, Sleep2z,dont les images contiennent
une évidente part de mentalité. Celle-ci se révèle comme un

21Nousnous rapprochonsici de la perspectivesémio-pragmatique
spécifiqueà R. Odin,
qui parle d'espacepropre à la communicationfilmique. Nous saisissonsI'occasionpour
préciser certainessubtilités du hors-champ.En réalité,le cinquième, selon nous est
davantagede I'ordre du hors-cadre,puisqu'il met en évidenceles prochesalentoursde
I'espacedélimité physiquementpar les bordsdu cadre.Il se situedu côté de l'énonciation
où intervient tout dispositif technique.Enfin, un aure hors-champque nous pouvons
de projectionde Coup de
qualifier d"'au-delàde l'écran"estreprésentédansla séquence
Torchon (B. Tavernier, 1981) montrant des spectateursderrièrel'écran. Nous avons
une scènequasi-similairedansMeurtre mystérieu.xà Manhanan (W. Allen, 1994).Ils
sontici effectivementinclus dansI'espacediégétique.Nous pensonsà tousles amoureux
du cinéma qui ont eu , à un moment ou à un autre,envie de passerderrière l'écran.A un
autreniveau, la propositionde J. Aumont (1989 : 30) qui voit le hors-champ,"comme
un lieu du potentiel, du virtuel, mais aussi de la disparition et de
l'évanouissement : lieu du futur et du passé, bien avant d'être celui du
présent", semblene pas entrerdansle champde none émde.
22Dansce film déjà cité, A. Warhol a tentéune expériencede film en tempsréel.Sleep
met en scènele sommeil d'un hommeen plan fixe.
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dépoussiéragede I'espaceimmédiat. La perceptionattentive que suppose
cette expériencecinématographiqueconduit progressivementle spectateur
à adopter une attitude repue par rapport à la reconnaissance(un homme
dort). L'acte performatif de son regard lui confère la compétencede
"perce-voir", c'est-à-direde supputer,dans un premier temps le contenu
de la consciencedu personnage(à quoi rêve-t-il?),et dans un second
temps de prendre consciencede sa situation fie regardeun film). Aussi
est-il permis d'avancer I'hypothèseque les différents niveaux qui
constituentI'espacediégétique,s'il ne sont pas forcémentvisibles,sont au
moins lisibles. La complémenrariréde |licil et du llà/ donne les
coordonnéesde l'lailleursl. De I'identificationde cet /ailleurs/ surgit le
degré de mentalité. L'espacediégétiqued'où surgit une image mentale
proposeraitI'organisationsuivante:

L'imagementaledésigneun /ailleurs/mis en évidencepar la nature
et le type de relationsqu'entretiennent
les différentsélémentssignifiants
de I'espacediégétique.Ceux-ci, par leurs présencessimultanées,
organisentun décorqui apporte,sinonun supplément
de signification,du
moins la tentationd'en appelerà un hors-champindéterminé.Comme
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I'exposele schémaci-dessus,la strate/ailleurs/, profonde et enfouie, est
une entité qui, potentiellement,peut surgir à la surface.Cette "ascension"
est suscitée,d'une part par la compositionde I'image,d'autrepart par la
performancedu spectateur.
Ainsi, La ComtesseaLu Pieds nus (J. L. Mankiewicz, 1954) s'ouvre
par une séquenced'enterrement.Le cimetière nous est présentécomme
l'licil, point de départvers un /ailleurs/ annoncé,et où le /Là1,pauvre en
qualification, n'apparaîtque comme la confirmation métonymique et
redondanted'un décor stéréotypé(les amorcesde tombes et d'arbresne
renvoient qu'à d'autres tombes et d'autres arbres). Outre le fait que
l'/ailleurs/, lors de funérailles, est d'ordre spirituel, les éléments de
I'espacediégétiques'accordentà contrariertous les mouvementshors des
limites du cadre23.Ainsi, le premier plan du film représenteun homme
et, semble-t-il sa petite fille prenantun chemin perpendiculaireà l'écran
et cloisonné par deux rangéesd'arbres de haute taille; tous deux
s'éloignentvers le fond du champ.Ce mouvementdes deux personnages
secondaires couplé au travelling arrière de la camérazaconfirme
I'enfermementà I'intérieur du cadre et I'inutilité d'un complément de
23Nous ne pouvons nous empêcherde penser aux primitifs du cinéma. La narration
soumiseà une uniponctualitérefusait totalementle hors-champ.L'exemple-typeen est
L'Arroseur arrosé (1895)desfrèresLumière.
zOutre ce mouvementde travelling glissé,I'angle de prise de vue (plongée)ne renvoie à
aucune instance incarnable, donc diégétique.Il s'agit probablementd'une façon de
signalerI'existenced'uneinstanceobservatricepanoptique,dont la position dominante
renvoie à I'auteur.
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signification que pourrait apporter I'identification d'un hypothétique
hors-champ.C'est donc vers l'étirement en profondeur d'un /ailleurs/ en
hors-vue que porterait I'interprétation de ce plan. A partir de cet
exemple,la dimensionpsychiqued'un plan serait ainsi dans la révélation
de ce qui est cachédansun espaceen "pleine lumière". Dans un cimetière,
lieu lourd de mémoire et de futur interdit, il n'estpas difficile de trouver
ce qui est enseveli: des corpset, en particulier,celui de Maria d'Amata
dont la seuletrace présenteapparaîtsousla forme de la statueblancheet
éclatantede la comtesseTorlato Fabrini. Bien qu'il soit impropre ici de
parler d'espacediégétiquemental, la compositionporte en elle une part
de mentalité dont I'aboutissementest I'exhumationdu corps comme on
exhumed'ancienssouvenirs.Aussi la seuleprolongationdu plan n'estpas
strictementspatiale,elle est surtout temporelle.En effet, dans un raccord
est introduite la secondeséquenceinstalléedansun passéconvoqué(osix
mois auparavant)>,renseignele narrateurdélégué2s).
n est intéressant
aussi de voir la façon dont sont articulésle dernierplan de la première
séquenceet le premier plan de la deuxièmeséquence: par un fondu-

2srrl,orsqu'un segmentnarratif commencepar une indication telle que
:<<Troismois plus tôt, etc.>, il faut tenir compte à la fois de ce que cette
scène vient après le récit, et de ce qu'elle est censéeêtre venue avant
dans la diégèse: I'un et l'autre, ou pour mieux dire le rapport (de
contraste, ou de discordance)entre l'un et I'autre, est essentielau texte
narratif, et supprimer ce rapport en éliminant un de ses termes, ce n'est
pas s'en tenir au texte, c'est tout bonnementle tuer." (G. Genette,1972:
79).
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enchaîné26sur lequel la voix du narrateur et le son de la trompette se
relayent. L'espace diégétique présent est mort, statique, sans avenir
possible.La seuleissueest de retoumervers un passévivant et coloré. [æ
cimetière devientle cadred'un espacementalisable.
Dans l'æuvre de Fellini, nombre de ces lieux appellent une dérive
psychique. Par exemple, Juliette transforme au fur et à mesure du récit
son intérieur coquet en théâtred'apparitions.Ainsi en va-t-il de la valse
des imagesmentalesqui suit la séparationde Juliette et de George (727749-803,...).Le vide de la maisonest envahipar les personnages
qui ont
accompagnésa crise : sa mère et sessæursapparaissentfurtivement,mais
jusqu'à Laura son amie d'enfancesuicidée
aussi le détective-confesseur,
(749) qui I'attire par un : ofais comme moi, ici tout est gris, tout est
immobile, totrt est silence.>.Cet exempleévoque,d'une certainemanière,
I'idée que la force concrète du lieu s'estompe au profit de la
représentationmentale qui en est proposée.Juliette,isolée, est I'unique
spectatricede sesvisions. La transformationdu lieu en espacetraversela
prédisposé.
conscienced'unpersonnage

Matière de I'espacementalisé,le lieu intervientde diversesfaçons.
Il apparaît,en effet, que certainslieux sont porteursd'une mentalité plus
26Ceprocédéfait I'objetd'uneétudeparticulièredansle chapitre2. G. Deleuzeécrit:
"On dirait qu'à I'impuissancemotrice du personnagerépond maintenant
une mobilisation totale et anarchique du passé. Les fondus et les
surimpressions
se déchaînent" (1985:76).}Iarry en fouillantsonpasséchercheà
trouverlesraisonsdu présent.
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ou moins prononcéeet favorisentdes "espacesd'apparitions"(J. C.
Bonnet,1978: 11).Ainsi le cimetière,la maisonvide, et d'autreslieux
sontclassables
en deuxcatégories
:
Les lieux naturels, la montagne (les hauteurs), la mer (les
profondeurs),le désert(l'étendue),la forêt...les grandslieux pris dans
leur singulaitê. Ainsi, la forêt où Juliette se perd avec Suzie (506) et
où elle se retrouve avec la psychologue(681). De même, la mer
supportantle bateau-funérairede E la Nave va conduit le groupe dans
sa propre dérive et jusqu'au naufrage final. De la confrontation de
lieux premiers naît un lieu secondaire.Ainsi, la plage qui met en
contactla terre et la mer est un lieu propiceà I'activitépsychique.Les
cîmes,qui relient I'air et la terre,suscitentun état identique,...Tousces
lieux ont une vocation commune : ils favorisentla contemplationet la
rêverie,comme l'a rêvélé,et souventde façon poétique,la cosmogonie
des élémentsde G. Bachelard.
La plage a une place essentielledans l'æuvre de Fellini. Dès I
Vitelloni (1953), le cinéastemontre à plusieurs reprisesla plage
comme limite physique, à laquelle tous les personnagesrêvent
d'échappertout en se contentantde regarderI'horizon. Elle apparaît
aussi comme le lieu de la prise de conscience: culpabilité pour
Zampano (La Strada, 1954),médiocrité lorsque Marcello regardel'æil
grand ouvert de la raie géantequi s'y est échouée(La dolce Vita,
L962). A partir de Huit et Demi,la plage est le lieu où s'éveillentles
sens(la dansede la Saraghinaavecle jeune Guido), et où se manifestent
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les événementsde la conscience,comme le montre, par ailleurs, la
première vision de Juliette (92).

I.e,slieux culturels, - les églises,les temples,les chambres,une salle
de cinéma, une salle de théâtre,un cirque, une fête, une bibliothèque,
un musée,... - ont un rôle identique.Ils provoquentune vacancede
I'activité motrice et un retour sur soi, une forme de recueillement.
de l'image-désirz1
Dans ces endroitspeut surgirI'activité spectaculaire
: défilé religieux de Roma au palais de la princesseDomitilia, fêtes
bruyantesdu début de Casanova,otJencorefête donnéeen I'honneurde
Toby Dammit.
et, évidemmentles labyrinthessont
Les couloirs,les sous-terrains
d'autreslieux de liaisons entre activité diégétiqueet projection mentale.
"Le point de départ de tout rêve est un passage" écrit M.
Devillers (1978 : 3). La coursefolle de Toby Dammit en Ferrari dans le
labyrinthe des petites routes de la campagne romaine peut être
probablementinterprêtêecomme un acte suicidaire et théâtral de quête.
"Ce qui oriente le cheminement à I'intérieur du labyrinthe'
c'est la recherche inquiète du visage, à moins que ce ne soit
son effacement." (P. Bonitzer,1982:75). La fuite en avant de Toby
est interrompuepar I'apparitiondu diable, et le parcoursqu'il accomplit

27Le terme d'image-désirvaut aussi dans notre étude pour image-rêverieou imagefantasme.
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aussiporte en ses deux extrémitésla vie et la mort. Plus le chemin
avance,plus la vie s'éloigne.
Un plan du couloir sombrede I'hôteldesThermesde Huit et Demi
annonceun rêve (l'apparitionde Claudiadansla chambrede Guido) ou
achèveun souvenir(la maisond'enfancedu personnage)
Dans Roma, la descentedansles profondeursdu métro estompe
progressivement
le présent,la vie et I'air. Au fond (à I'autrebout du
(les fresques),
labyrinthe),les souvenirsapparaissent
par la
et s'effacent
force de I'air présentqui s'engouffredansle trou trop béant foré par la
monstrueuse
fraisemécanique.
Le lieu substantielet matérielest donc inclus dansI'espacequi
s e r a i t " u n e n s e m b l e d ' o b j e t s h o m o g è n e s( d e p h é n o m è n e s ,
d'états, de fonctions, de figures, de significationschangeantes,
etc.) entre lesquels se tissent des relations semblablesaux
relations spatiales habituelles (la continuité, la distance, etc.).
De plus, en considérantun ensembledonné d'objets comme
espace, on fait abstraction de toutes les propriétés de ces
objets, sauf celles qui sont définies par ces relations
d'apparencespatiale prises en considération"28.
Le lieu serait,en
un sens,la matérialitévariablede la structuresignifiantede I'espace.En
effet,la mise en forme de lieux différentsvoire contradictoires
peutaider
à accéderà un niveaude conscience.
Mais,pour reprendreI'exemplede
28I.LounancitéparA. Gardies(1993a: 70).
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La Comtesseaux Pieds nus, toutes les séquencescinématographiques
posant comme lieu un cimetière ne débouchentpas forcément sur une
mentalitépotentielleou sur une image mentale2e.
Les lieux propicesà I'activité mentaleimposentdans la narration
une forme de respiration qui est proche du silence en terme musical.
Leurs manifestationsfavorisent une désaturationde I'espacevisuel et
sonore.Et c'esten cesendroitsprécisque Fellini choisitde déclencherses
bouclesde vent.

Prolongeonsun instant ces considérationsen faisant appel au terme
qui semble tout désignépour illustrer la
de scènecinématographique,
La scèneest bien le lieu où
nature du lieu investi par la représentation.
s'animentles élémentsqui la supportent;elle est égalementle théâtredes
illusions et des performances.A un autreniveau, elle est caractériséepar
des coordonnéesfixes d'ancrage,parce qu'elle existe indépendammentde
I'image qui I'actualise.Dans le cinéma narratif, la scèneprédomineen
distribuant des axesévidentsde lecture. Ainsi, certainsfilms de J. Renoir
s'ouvrenfsur des scènesde théâtreou de marionnettes.
Prenons un exempie de lieu précis : la chambre à coucher,
hautementcodifiée, peut tout à fait déployer une interprétationdu genre
"scèneà rêver". En ce cas, les coordonnéesde la scènedessinentune
situation souvent connue et stéréotypée.L'on sait d'ailleurs que la

29La sequencehilarantedu cimetièredansMes chers Amis (1976)de M. Monicelli en est
un exemplefrappant.
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symbolique de "la chambre à coucher"- comme celle de I'escalier parcourt toute I'histoire du cinéma. Dans ces exemples,les coordonnées
ne produisent pas réellement de sens, elles anticipent sur un savoir
convenu, elles convoquentun certain nombre de repèresqui aident à
nourrir une sensationde "déjà-vu".
Commentles chosessepassent-elles
chezFellini?
La chambrede Juliette est le seul endroit où elle ne rêve pas (elle
surprendson mari, d'abordparlantdansson sommeil,puis téléphonantà
sa maîtresse),alorsque les trois scènesde rêvesde Huit et Demi ont pour
ancrage la chambre de Guido : la séquenceonirique d'ouverture est
brutalement interrompue par le réveil du personnage,la rencontre avec
ses parents dans le vieux cimetière s'accomplitdans la chambre de sa
maîtresseCarla, et enfin, le dialoguerêvé avec Claudiaest dêrangépar la
sonnerie du téléphonequi sort Guido de son sommeil dans sa chambre
d'hôtel.
Dans le cinéma de la modernité,où toute scènepeut appelerou
constituer une image mentale, les coordonnées,moins facilement
identifiables,apparaissentdavantagediffuses ou flottantes.En effet, la
mentalitén'est pas vectoriséepar la scènemais davantagepar I'instance
qui I'organise.Le niveau de conscienceintervient dansla nature même du
filmique, et la scènese retrouveau secondplan.
L'espacediégétiqueest donc un systèmeoù configurationset
événementsse transformentdansla durée.C'est une instancefinalement
abstraitequi agit activement.Sa compositionau niveau du plan se définit
par un équilibre précaire entre conflits et oppositions de différentes
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natures (volumes, lignes, couleurs) qui, paradoxalement,n'entraventpas
son caractèrecontinu. L'espacementalisé,quant à lui, est construit sur un
vecteur temporel qui se conçoit autour de la dichotomie /continuité|,
/discontinuité/, alors que la scène considère I'opposition /identitê|,
laltérité|. Il faut donc considérerI'existenced'un rapport d'altérité entre
I'espacementalisé et I'espacediégétiqueauquel il se substitue,avec des
Et, plus qu'unesituation,I'espacementalisé
transformationsprogressives.
doit être compris cornmele passaged'un lieu à un autre.
Lorsque Guido rêve de sa rencontreavec sesparents,il passede sa
chambreau spectacled'illusionniste,d'un lieu où I'on rêve à un lieu où
I'on se souvient(Asa Nisi Masa) De même, la scèneonirique de pièce de
théâtre jouée par Juliette petite fille (418-448) sépare I'atelier du
sculpteurnymphomaneet le jardin de Juliette.
Il faut ajouter que les deux principaux mouvementsde caméra
facteurs de structuration spatiale, le panoramique et le travelling
permettentde soutenirce propos.
Le panoramiquesupposeun point de vue localisableet fixe. Dans
son opération de monstration successivedes éléments,il transforrne,par
là-même,les proportionsnaturelles,fausseles perspectiveset dénaturela
perception habituelle. Par ses décadrages,le balayage de la caméra
proposedesespaces,à la fois distinctset familiers,et met en évidenceun
espace particulier par rapport à I'espace de référence Malgré les
distorsions,le panoramiqueexposeen continu I'ensembled'un espace.
Aussi, la nature de ce type de mouvementsupposeune unité de lieu. Or,
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dans le cas d'un espacementalisé,cette continuité est souvent simulée.
Seule est respectéel'évolution rythmique du mouvement.
Dans Highlander (R. Mulcahy, 1986),le passaged'un niveau de
conscienceà un autre se fait par le biais de panoramiquesfilés. Figure
quasi étemelle, le personnage,traverseles époques.Le retour à l'époque
médiévale se réalise par un panoramiqueascendantdu fond de I'eau vers
la surface. Plus récemment,Dracula (F. F. Coppola, 1994)met en scène
une autre figure étemelle qui, cette fois, passepar un même procédé
d'une époquelointaine et obscureau dix-neuvièmesiècle.Ces deux films
présententdes mouvementsd'appareilde nature panoramiquequi nous
perrnettentde voyager d'un lieu à un autre , et également,d'un temps (ou
d'uneconscience)à un(e) autre.
Avec le travelling, la morphologie de I'espace subit des
transformationsprogessivesmême si, malgré tout, le lieu référentiel
conserveune forme de cohésion.Dans le cadrede cette recherche,où il
est obligatoire d'associerI'espacementaliséau personnage,le travelling
est un indice de présencehumaine,il est potentiellementincarnable.Et, il
peut paraître intéressant de préciser les différentes natures de son
mouvement.
Le travelling fluide est trop transparentpour signifier le point de
vue subjectifd'un personnage.Il est le gestemême de l'énonciateurqui,
révélant progressivementI'espaceet montrant ainsi directementle travail
de la caméra,s'affirme comme l'élaborateurprincipal de I'espacemental.
Ce procédépermet de positionnerle personnagepuis le spectateurà une
distancecertainede I'espacemental.
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Fellini expérimentece type de mouvement.En ouverture de Juliette
des Esprifs, un long travelling ascendantdépasseles cîmes des arbreset
découvreune propriété confortable.Ce plan, qui est impossibleà associer
à un personnage,revient au méga-narrateur,QUi,de sa position porte un
regard curieux sur la maison (et en même temps protecteur sur
Juliette;ro.
où le personnage
Néanmoins,il est un cas (dit de semi-subjectivité)
apparaîtdans I'espacemental lors de certainstravellings qui semblent
d'abord imputables à une occurrenceobservatricepour apparaîtreen fin
de parcours,cofiIme I'action du méga-narrateur.
Ainsi, dansLa Tentation du Docteur Antonio (1962), lors de
I'installationde I'immenseaffiche de publicité pour le lait, un travelling
(86) découvre en plan serré la poitrine d'Anita Ekberg. Et la caméra
trahit sa présencepar I'ombre portée qu'elle laisse, avouant alors sa
soumissiontotaleà l'énonciateur.
Avec le travelling cahotique,une instanceobservatrices'entremet
de façon franche entre le spectateuret I'espacemental. Le point de vue,
disséminantdes tracesconcrètesde présence,s'emparenon seulementde
la vision mais entoureI'espacemental de sa présencediffuse. L'allure du
travelling cahotiqueest alors forcémentimputableà un corps.
Par exemple, dans un des premiersplans (16) de Juliette des
Esprits,la camérase promèneparmi les invités de Juliette.Sa vision de
l'événementtransfigureI'espace,et ne manifestepas seulementun voir
30Ceplan peut semblerrenvoyer au premier plan de La ComtesseauJ(Pieds run.
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maiswe façon de voir. Aussi ce mouvementsymbolised'unecertaine
manièreI'inquiétudedu personnage
et sonerrance3l.

Rattachéeou rattachableà un foyer de conscience/ inconscienceet
à un corps, traitée selon des codes esthétiquessouvent datés,I'image
mentale cinématographiqueest donc ouverture de nouveaux espacesde
représentation,ouverturestimuléepar certainslieux électifs et signalée
par deux mouvements ostensiblesde caméra : le panoramiqueet le
travelling. Cette spatialitémentaliséea, inévitablement,une dimension
temporelle qu'il nous faut à présentaborder.

3l Nous verronsavec C. Metz (1991) et M. Vernet (1988),la valeur narrativede ces
mouvements.
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Le temps est la notion qui apparaîtla plus abstraitedansune étude
du contenucinématographique.Autant le mouvementet le personnagese
voient, autantle temps...seressent.Malgré tout, il convientd'en révéler
la matérialité,la présencevisible, parceque le tempspassede toute façon,
et parce qu'il conÊre au contenuune dimensionsymbolique.
Pour le cinéma comme pour tout art de la représentation,la
temporalitéest, soit liée au contenu,soit émancipéede toute contrainte.
Le première émane des mouvements dynamiques des éléments du
contenu.La secondese manifestede façon autonome.La temporalitéest
donc la résultantede la combinaisonde deux temps : I'un, physique,est
réel; I'autre,suscité,est virtuel.

- TEMPORALITE
2.3.1
DIEGETIOUE
Au niveau du seul plan cinématographique,
le tempsest réel et
continu.Sa principalequalitéest d'êtreperçudansun présentfuyant.
" L ' i m a g e c i n é m a t o g r a p h i q u es e d é f i n i t ( . . . ) m o i n s p a r s a
qualité temporelle (le présent) ou modale (l'indicatif) que par
cette caractéristiqueaspectuellequi est d'être imperfective, de
montrer le cours des choses."(A. Gaudreault,
F. Jost,1990: 103).
En ce sens,la temporalitécinématographique
sembleplus difficile à
identifier que la spatialitéou que tout autre instancesignifiante.En
reprenantle modèleproposépar G. Genette(1972),qui attribueau temps
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d'ordre,de duréeet de fréquence,nous allons
du récitlzles caractères
tentertout de mêmede précisercesréalités.
ou plutôt la notion
Au niveaudu plan, intervientsurtoutla durée33,
de continuité,termequi peut paraîtreplus appropriépuisque,commele
signaleA. Gardies(1993b: 93), le plan ne subit "aucune rupture
temporellett,dansla mesureoù aucuntrucagen'intervient,commepar
deuximages
qui superposerait
simultanément
exempleune surimpression
autonomes.
il semblejudicieuxde mettre
A I'instarde F. Jostet A. Gaudreault,
en parallèledeux temps,le tempsécranique,"celui de la projection,
celui du signifiant", et le tempsdiégétique,
"le temps du signifié'
le temps de I'histoire" (1990: 116).
Par sa durée,le plan contientun sensautonome,et commele
précise A. Gaudreault, il construit "un micro-récit". En outre,
l'évolution du plan est tributaire de sa faculté à se transformerà
I'intérieurde sesbornes.
les deuxpremiersplansde La Soif
Prenons,
à titre de comparaison,
du mal (O. Welles,1958)et Muriel (A. Resnais,1963).Le film d'O.
de longueduréestructurépar un
Welles,débutepar un plan-séquence
32 Les analysesde Genettesont reprisespar A. Gardies (1993b),et A. Gaudreault,F.
Jost (1990).
33Au niveau du plan, il apparaîtpréférablede privilégier la notion de durée plutôt que
celles de fréquenceet d'ordre. En effet, à la continuité de la première s'opposentla
ente les
discontinuitéet la fragmentationdesdeux autres.Par le jeu descorrespondances
par natureau niveaudu syntagme.
plans,I'ordreet la fréquences'étendent
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mouvement complexe. Un travelling arrière découvre progressivement
les lieux et les personnages.La trajectoire en continu de la caméra
pratique des décadragesconstants: changementsd'anglesde prise de vue,
d'échelle,...Au contraire,Muriel propose,en sa scèned'exposition,un
tout autre axe de lecture. Le dialogue entre l'antiquaire et la cliente est
hyperfragmenté,découpéen une successionrapide de plans très serrésoù
figure traditionnelled'une situation de dialogues,
le champ-contre-champ,
n'est pas mobilisé. Ces deux traitementsproposent deux approches
différentes de la temporalité au cinéma. Leurs effets narratifs respectifs
sont dus autant à leur durée, qu'à leur variété. A la durée soutenuedu
premier répond la brièveté soudainedu second.Pourtant, I'un comme
I'autre subissentdes transformationsdansun intervalle de tempslimité.
Lafréquence troLe son sensnatureldansI'aspectmécaniquede la
projection cinématographique: vingt-quatreimagesentretiennententre
elles des rapportsde quasi-similitudeet d'itérationpendantune seconde,
fonctionnent comme condition nécessaireà la cohérence,narrative et
poussentcette idée à
plastique.Certainesexpériencescinématographiques
I'extrême,comme les films de Duchamp,de Man Ray, d'Eggelingou de
A ce
Leger, qui présententdes formes rythmiques et répétitives3a.
propos, G. Genette a pu écrire que "la <<répétition>est en fait une
34Citons,pour exemples,
Anemiccinema(1925,M. Duchamp),Ballet mécanique(F.
Læger)ou encorela sériedesRythmus21-23-25(H. Richter).L'histoiredu cinémanous
montrequeles expériences
sontsouventI'oeuvrede plasticiens.
Ce qui nousconforte
dansnotreidéede considérerI'imagementalesur le plan de la formeet de l'émotion
esthétique.
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construction de I'esprit, qui élimine de chaque occurrence tout
ce qui lui appartient en propre pour n'en conserver que ce
qu'elle partage avec toutes les autres de la même classe et qui
est une abstraction" (1972 : 145). Aussi, la procédurerépétitive ne
dépend pas seulement du déroulement mécanique de I'image
cinématographique.
La

fréquence met I'accent sur une qualité du

plan

cinématographique
: il n'est pas un, mais pluriel. Sansfaire l'éloge d'une
hétérogénéitéradicale,il convientde soulignerque le plan a la facultéde
réunir plusieurs événementsde façon simultanée.La notion de fréquence
ouvre donc sur la combinaisondes effets de successionet de proximité.
En outre, I'introduction d'une fréquence synchronique relève d'un
paradoxequi ne conduit cependantpas à nier la naturecondensatoire
du
plan cinématographique.Ce dernierpeut apparaîtreplus simple ou fluide,
lorsqu'il délivre les propositionsnarratives,et plus concentrélorsqu'il est
de nature mentale : réel et imaginaire, passé et présent viennent s'y
rencontrer.

2.3.2- TEMPORALITE
MENTALISEE
Le monde filmique est pensablecomme une totalité capable
d ' a r t i c u l e ru n t t

m ê m e é v é n e m e n t . . . e nd i v e r s e s v e r s i o n s

conflictuelles" (U. Eco, 1992:228), ou de favoriser"l'irréalisation
d'une séquencetemporelled'événements"(C. Metz, 1968: 35) tout
en ménageantI'interventionde pauses.L'image mentale convoite
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évidemment ces procédésde suspension,qui ne créent rien d'autre qu'un
supportépar le récit premier. La pausea la
nouveaubloc d'espace-temps
faculté d'aider à la représentationmême du temps. Le monde narratif qui
inclut I'image mentale stimule d'une certainefaçon la contemplation,qui
n'est qu'un regard soutenu dans une durée35,et où le temps prédomine
sur I'espace.Mais, comme un récit ne progresseque s'il se produit des
transformationsd'espaceet de temps, I'image mentale propose donc des
et des temporalitésparallèles imputablesà la causequi les a
sous-espaces
déclenchés.
Dans Le Mépris (J. L. Godard, 1963),cette situationse réaliseen
plusieursendroits.En effet, le film fait intervenir, à I'intérieur du récit
au film et des images
dominant,des imagespuiséesdansle passéinteme36
renvoyant à un passé,soit en réactualisantdes bribes d'imagesdéjà
montrées,soit en apportantdes précisionsnouvellessur les antécédents
d'un personnage,et des imagesprojetéesvers I'avenir interne au film.
Ces moments de suspensionn'entraventen rien l'évolution logique du
récit, mais ils I'influencent.En d'autrestelTnes,aucuneimage ne manque

3sl-adistinctiona étéétabliepar C. Metz (ibid. : 27) : " ...une desfonctionsdu récit
est de monnayer un temps pour un autre temps,et c'est par là que le récit
se distinguede la description (qui monnaye un espacedans le temps)'
ainsi que de l'image (qui monnayeun espacedans un autre espace)".
36I-epasséinterneauf,rlmactualisedesimagesconnueset dejàvues.
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dans la mesure où un monde narratif supporte le développement
simultanéde plusieursévénementsénoncés37.
Au regarddes questionsde durée,la mise en transparencedes deux
temps, écraniqueet diégétique,sembleopérantedansnotre réflexion sur
I'image mentale. En effet, face à la représentationcinématographique
d'un événementpsychique, qu'il le veuille ou non, le spectateurpénètre
dans la consciencedu personnageou de l'énonciateur.Aussi, il semble
opportun d'introduire la notion de durée directe.
Lorsqu'elleest considéréedans son autonomie,I'imagementalene
s'accompaged'aucunecontractionou dilatation de temps. Il est vrai
qu'ici, nous enfonçonsdes portesouvertespuisqu'il en est de mêmepour
"chacun des plans...de tous les films de I'histoire du cinéma,
lorsqu'on les envisage de façon isolée."(A. Gaudreault, F. Jost,
ibid. : 118). Néanmoins,cette précision doit être formulée, dans le
mesureoù la duréedirecte peut être sousI'influence d'un rythme narratif

3TCette
décriteparG. Deleuze(1985: 64).
bergsonienne
à I'approche
idéedoit beaucoup
"l'image optique (et sonore) dans la reconnaissanceattentive ne se
prolonge pas en un mouvement,mais entre dans le rapport avec une
<image-souvenir>qu'elle appelle (...), ce qui entrerait en rapport, ce
serait du réel et de I'imaginaire,du physiqueet du mental, de l'objectif et
du subjectif, de la description et de la narration, de l'actuel et du
virtuel...L'essentiel, est que les deux termes en rapport diffèrent en
nature, mais pourtant <courent I'un derrière I'autre>' renvoient I'un à
l'autre, se réfléchissentsans qu'on puisse dire lequel est le premier, et
tendent à la limite à se confondre en tombant dans un même point
d 'i n d i sce rn a b i l i té ."
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que G. Genette appelle la scène.La scène se construit par de réelles
coordonnéesspatiales. Elle est donc le cadre rigide qui soutient la
construction du temps de I'image mentale. En somme, à un espaceréel
s'associeune cristallisationde temps.La cristallisationest penséecomme
une suspensionactive de la temporalité,c'est-à-direune suspensionde
l'évolution chronologique.Cela confirme I'image mentale dans le rôle de
foyer délivrant une information "presque toujours gonflée, voire
encombrée de digressions de toutes sortes, rétrospections,
a n t i c i p a t i o n s , p a r e n t h è s e s i t é r a t i v e s e t d e s c r i p t i v e s r . .". ( G .
Genette,ibid:143).
L'image mentale est appeléeà s'étendreau-delà des limites du
cadre, et met en évidence"le rapport entre la durée objective et le
taux

d'information"

(A. Gardies, 1993b : 94). La formule de G.

Genettepour illustrer la scènedu roman (tR = tH) se complique dans une
réflexion sur le cinéma, puisqu'elle se doit de prendre en compte les
effets d'expansiondu plan, tant au niveau de I'information digéréeque de
la mémoire. La diégèsecondenseI'avant du plan, c'est-à-dire,les
événementspassés(Ep), déjà connus et faisant partie de I'expérience,
mais aussil'après,,à savoir,les événementsfuturs (E0, suscités,espérés
et hypothétiques,et enfin la conscience intérieure (Ei), imputable au
personnage,donc par projection, à I'auteur-énonciateur.Les derniers
facteurs sont liés par leur attitude propositionnellecommune, celle de
I'auteur et du spectateur,ils sont variables et inconnus. Quant aux
événementspassés,ils sont réellementdiégétiques,parce que figurés et
actualisés. De leurs richessesdépendla naturedes propositionsdes

119

de la perception
différentesinstancesde réception.L'histoireau présent
prenddoncen comptecesfacteurs'
qui
Dansune scène,I'histoireest soutenuepar le passéet le futur
mais aussi par
s,étirentsur un axe horizontalet de façon opposée,
En effet' la
l'imaginaireintérieuret invisible qui supportela dite scène'
précaire'
nature condensatoiredu plan lui procure un équilibre
Différentes fréquencestemporelless'y confrontentet y rebondissent'
perçoitune
Dansles nombreuxplansserrésde Juliette'un regardsoutenu
(enfance)'
activitépsychiqueoù entrenten collusionaussibien |e passé
un avenir
l,imaginaire(apparitionsfurtives) que la spéculationsur
La mobilisationvirtuelledestroisniveauxmaintientle tout
hypothétique.
celarevientà :
en équilibre.Schématiquement,

Ep5î'
tl

t+

tR = temPsdu récit.
tH = temPsdeI'histoire.
intérieure.
Ei = conscience

intérieurs.
Ei = événements
=
passés.
Ep événements
futurs.s
Ef = événements
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D'autre part, il est possiblede justifier I'appel à la notion de scène
par I'image même que la scèneest censéereprésenter.La scènethéâtrale
est un lieu où se déploie une histoire. Celle-ci est soumise à la seule
contrainte d'une réalité et d'une unité spatio-temporelle.Les batailles
d'Othello dans la pièce de Shakespearesont simplementdésignéespar le
langagemais ont une influence évidente sur le récit. Le verbal convoque
un souvenir sur scènesans prendre la forme du flash-back, c'est-à-dire,
sans qu'aucun débrayagetemporel ou spatial ne se produise. Tout est
concentrésur la scène,alors que, pour le medium cinématographique,
I'espaceunique du plan proposeun événementcontinu et étiré par les
différentes temporalitésqui s'y introduisent.Et les rapports entre les
sont de forces diverses.Lorsqu'elle est
configurations d'espace-temps
pauvre en enseignementau niveau de I'espace,I'imagementale manifeste
sesimplicationstemporelles.Les cadragesserréssur Julietteexcluenttous
repères,seul le visage est lisible et sa natureabsenterenseignesur une
intenseactivitépsychique.
Immédiatementidentifiables, le lieu puis I'espacesubissentdes
variations directementen rapport avec le tempsqui leur est consacré.Le
temps de la perceptiontravaille à construireune conscienceet à délivrer
des regards périphériques3\. En somme, il se passeune sorte de
promotion de la durée qui aide à extraire une occurrencesignifiante.

38A.Gardiesappellecela"l'expériencephénoménologique
de la durée" (1993b
:95).
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L'image mentale a donc une durée événementielleet objective, dans la
mesureoù I'on voit davantagequ'elle ne montre.

L'image mentale organiseune crise de la successionsansque la
durée n'ait à en souffrir. Elle est un facteur destructurant(pour ne pas
dire destructeurdans les cas limites) du récit. Toutefois, elle cultive une
forme d'émancipationpar rapport au récit premier, une autonomie qui,
finalement, ne tisse pas des liens conflictuels avec I'ensembledes images
du film, puisque,de toute façon, Ie tempspassetout de même.

Les relations entre la notion d'ordre - ordre attaché à une
dimensionpsychique- et la temporalitémentaliséeposent problème.
Associer la temporalité de la séquenceà la notion d'ordre suppose
I'immobilité qu'entraîne toute activité psychique et I'intériorité
qu'implique une mentalité. Il sembleque le plan, fragmentaire,limité et
continu réponde,d'une certainemanière,à ces caractéristiques.
De plus,
son autonomiesignifianterésisteaux dynamiquesde dispersion.L'ordre
du plan signifie pour lui-même, parce qu'il n'accepte que des
transformationsinternesperceptibles.Aussi, I'emboîtementlogique des
élémentsn'apportepas davantagede solution. Pour isoler un ordre lié au
contenumental,il faut s'éloignerde la reconstitutiond'aprèsun modèle
et admettreune constructionpropre. Le procédé" d'anachronies" (G.
Genette,1972 :79) incite à envisagerun hypothétiqueordonnancement
des élémentsqui n'obéirait qu'à la seuleloi narrative.Toutefois, dans le
cinéma nanatif, des modèlesde temporalitémentale se sont petit à petit
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imposéset n'ont fait que se reproduiresansoriginalité,crêantainsi des
La difficulté seraitde setrouverfaceà une structureinsolite
stéréotypes.
maisoù, les élémentssitués
sansliens référentielsou textuelsapparents,
dans un ordre aléatoireconstruiraienttout de même un sens.Et de la
immédiatementet ni directement
sorte, s'il n'était ni reconnaissable
tout de mêmesur une stratejuste ensignificatif,ce sensse déterminerait
dessousde la surfaced'identification.
Le sensd'une temporalitémentaliséeest donc enfoui dansun sousordre3e. En effet, le temps d'un plan porte en lui I'expériencede son
passéet les germesde son avenir.Alors qu'il est impossiblede parler de
rétrospectionou d'anticipationau niveau du seul plan, il sembleque dans
des indicesd'étirementvers le
I'organisationtemporellede la sous-strate,
passéet vers I'avenir s'activent,car la temporalitéd'un plan est de nature
fuyante, et s'étire,d'abordau niveau de la séquence,puis au niveau de
I'ensemble du film. La temporalité mentaliséeapparaît d'autant plus
dans la mesure où I'ordre des
fortement au niveau de la prolepse4O,

39Termeutilisénonpasdansun senshiérarchique,
géographique.
maisplussimplement
ne seréordonnequepar unevolonté
d'unetemporalitémentalisée
En effet, la sous-strate
culturelle.L'identificationpurene suffiraitpasà construireun sensà ce puzzle.De plus,
mêmesi nousnoustenonsau niveaudu plan,I'ordrede la temporalitémentalesuppose
de l'avantdu plan et une anticipationde I'après,ce qui évite toute
une connaissance
et enfin créeles traitsde
faciliteles effetsde correspondance
forme de discordance,
similitude.
40G.Genettedésigneainsi"toute manoeuyrenarrative consistantà raconter ou
à évoquer d'avance un évènementultérieur". Corollairement,le terne
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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éléments qui nous est présentéest insolite et surtout hypothétiquement
probable. Malgré tout, ces mouvementstemporelscherchantà s'ordonner
sont contrariésdans leur volonté de s'extrairedu plan, car il s'agit d'une
convocation de passéet d'avenir situéeà la frange intérieure du plan. La
portée de ces mouvementstemporelsest, si I'on peut dire, "à portée de
regard".
Ainsi, dansHuit et Demi, le plan du tableaud'écolier sur lequel est
inscrit le terme Asa Nisi Masa porte une double signification. La
première se heurte à un mot obscuret mystérieux,et la secondedécrypte
le rébusjusqu'àl'évocationdu souvenirdu personnage.
Illustrons à présentpar un schémala distribution des différents
ordres au niveau du plan :

L'ordre interne lié à la temporalitémentaliséeplace deux stratesde
plan en regard, deux niveaux semblableset cependantdistincts :
semblablesdansla répétition de leurs éléments,leurs effets de similitude
d'analepsedésigne"toute évocationaprès coup d'un événementantérieur au
point de I'histoire où I'on se trouve" (ibid. : 82).
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(support,nature,contenu)
et distinctspar reur fonction (oppositions
des
formes,desrôles et desimplications
dansle récit).ces niveauxsont
à
I'exempled'unemédailledont
on auraitdésolidarisé
les deux faces.La
séparation
met en évidencela spécificitéde
chacunedesstrates,maiselle
ne semanifestepaslorsqueres
deuxniveauxsontsoudés.
Ainsi,re termeAsa NisiMasadoit
à r,activitédu personnage,
d,une
part, de décoter de la surface
du tabreauet, d,autrepart, de renvoyer
à
sonorigine,le mondede l,enfance.
Il est encoreimportantde s'arrêter
un instantsur le fait que res
deux stratesse font face. Elles
se regardentet se renvoient leurs
propriétésspécifiques,
eilessontde lordre du voiret du
se voifr.Ainsi,
I'ordrede la sous-strateestintimement
associéà r,ordrede la couche
identificatoirefixe queI'on peut
rattacherau contenude la surface
du
plan.
La coucheidentfficatoire
fixe actuarise
pour son propre compte
routemanifestation
psychique.Elle en est la virine
et la partievisible.
Situéeà la surface,elle est un réceptacle
qui se donneà voiret qui est
autantIe point de dépanque Ie point
d'arrivéed'évocations
antérieures,
postérieures
et imaginaires.De cettefaçon,
elle ouvre plus ou moins
franchement
à un rêve,à un souvenirou à un fantasme.
Par exemple,en disant: <Moi,...quand
j,étais petite.>,Juriette
(417) déclenche
le souvenird'unepiècede théâtre
et mobiliseun ordre
psychiqueau niveaude ra sous-strate.Elle
se voit enfanten mêmetemps
alce coupleindissociable
accompagne
la présente
étudedanssonensemble.
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qu'elle évoquele passé.Aussi, au niveau de la couche identfficatoirefrxe,
I'amplitude du retour au passé peut être symbolisée par un cercle très
restreint et ne peut s'étendreau-delà des limites du cadre, comme le
montrent les bornes du schémaci-dessus.Le passévirtuel appartientà
celui qui l'énonce, comme le fait Juliette par une annonce verbale, au
niveau de cette seulecouchede surface.
La sous-stratese caractérisepar une activité incessanteet par un
bouillonnement, qui par capillarité contamine la couche identificatoire
fixe. Elle a une naturevirnrelle qui, par convocationd'un élément issu du
niveau de surface,est appeléeà s'actualiser.La sous-strate est le niveau
d'où partent toutes les manifestationsmentales.Ainsi, par sa phrase,
Juliette met en activité le souvenircontenudansla sous-strateet déclenche
la séquencearticuléede la pièce de théâtre.
Ces opérationsd'échangesentre strates se réalisent de manière
concomitante.Les relations qu'ellesentretiennentet qui se maintiennent
sur un axe vertical contrarienttout effort d'extériorisation.Le passése
situe dans les profondeurs, comme celles de la villa romaine de la
séquencedu métro de Roma, ou celles du monstre cachédansles soutes
du bateaude E La Nave va, et dont la présenceest révéléeà la surface
par les odeurs nauséabondesqui s'élèvent sur le pont du Gloria N.
Métaphoriquement,au niveau de la surfaceet en plein ciel, le pont est
supportépar la masseinvisible et avachie du rhinocéros(animal d'un
autre temps),et dans le même temps,le bateauprogressepar I'activité
bouillonnante des mécaniciens à qui I'on offre un récital de voix
aériennesqui se perdentdansles airs.
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La sous-strate se constitue donc en réflexion de la strate
identificatoirefixe dans tous les sensdu terme : à la fois reflet et discours
intérieur. L'ordre interne est d'une part, affaire de construction
culturelle, et d'autre part, désigne explicitement la compétenced'un
observateurqu'il conviendra d'identifiera2.De même, I'ordre interne ne
se révèle que par la "mise en miroir" de I'ordre régi par des contraintes
référentiellesintenses.Les événementssont contenuset ordonnésdansle
plan. La temporalitémentaliséeest retenuepar les limites du cadreet se
donne ainsi "à voir" de façon simultanéecomme tenterade le démontrer
le passageconsacréà la fréquence.La représentationdu passéet des rêves
ne nous expédie ni vers un arrière, ni vers un ailleurs, mais vers un
arrière-fond du champ où I'ordre dépend d'un principe mental profond,
un fond de cale (E La Nave va), ou un sous-sol(Roma,le quasi-blockhaus
de Prova d'Orchestra, la ville enfouie de La Cité des Femmes).
Finalement,ces univers sont plus hors de notre vue qu'invisibles.A leurs
manières,ils se manifestentpar une existenceabsente.
La couche identificatoire fixe s'apparentedans cette étude aux
prémissesdu récit premier (A. Gaudreault,F. Jost, 1990 : 105),qui tend
à recevoirdes sous-coucâesplus ou moins profondes.Cette perspective
permet d'en référer à une logique paradigmatiquequi aide à remplacer
un élément de la première couchepar un élément appartenantà une des

a2Celui-cicommenous le verons, prendrapossession
de différentscorps : méganarrateurimplicite,personnage,...ouencorespectateur
à qui I'on associeI'instance
la plusinfluente,selonla situation.
observatrice
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sous-couches,sans que le récit n'en souffre. Il paraît acquis que la
manifestation "à la surface" de I'ordre interne est relative à une double
inscription.

L'organisation de I'ordre interne au niveau du plan peut donc
concevoir comme un itinéraire vertical et se représentercomme suit :
ORDREINTERNEDEL1MAGEMENTALE

POLEDE FOCALISATION
POINTVIRTUEL

Prenonsun cas particulier qui illustre comment on peut identifier
un ordre interne lié à un événementdu passédansle contenud'une image
cinématographique.
Dans une des imagesfurtives de la premièreséquence
de Muriel (4. Resnais, 1963), le plan 35 montre une commode ("du
second empire ou du rustique normand>)dont l'état porte les tracesd'un
passé.La couche identificatoirefixe nous la désigneexplicitement,mais
la connaissance,à la fois de I'histoire et de l'æuvre de A. Resnais,
convoque tout un univers de mémoire, comme s'il fallait gratter la
couche de vemis du meuble pour révéler les indices du chemin qui I'a
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aidé à résisteraux attaquesdu temps(griffures,rayures,...).Leplan,en
immédiate(meubled'antiquité)à
passantd'un niveaude reconnaissance
un niveaude signification(passé,mémoire),construitun autre ordre
temporelet épaissitou opacified'une certainefaçon le champ.Il se
le vernis de surfacecèdela
produit alorsune substitutionmomentanée,
du temps).
placeà la matièrebrute du meuble(révélationdesagressions
Une rayurepeut se constitueren un point, - qui enfle par I'attentiondu
regard-, sur lequelune lecturese construit,à la manièredu punctum
[æ schémadevient:
barthésien.
trtÉuotne
coruvoouÉr
DUPLAN:
AppRocHE
trurcRpnÉrRÏvE

POLEDE LECTURE

ReprenonsI'exemple de E la Nave Va : I'hermétismedu pont du
bateaun'entravepas la montée des effluves venant de la soute.Aussi les
émanations d'une virtualité stimulent un nouvel axe de lecture.
Incommodéspar I'odeur, les personnages"de surface", changentde
comportementsjusqu'à la découvertedu rhinocéros,symbole de leur
dérive, et symbole résistantau naufrage,comme peut l'être égalementla
monstrueusefraise mécaniquede Roma.
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L'ordre d'une image mentale est caractérisépar une analepse
internea3. Le retour au passé est symbolique.Il est désigné, dans

I'exempleissu de Muriel, par un meublequi se rattacheen fait au
qui éprouvedesdifficultésà sepositionnerparfaitementdans
personnage
un présentet à trouver un ordre logique dans son effort de mémoire. De
plus, le meuble est considérécommeune naturemorte ("still alive"), dont
I'apparentestabilité nous pose directementla questiondu choix : choix de
se satisfairede I'analogieou d'aller y chercherun indice de mentalité qui
conditionne un nouvel ordre, donc une autre signification possible. Cet
exemple extrême tend à valider I'hypothèsequi supposeque toute image
cinématographiqueporte en elle une part de mentalitéu et mélange au

43Nousévitonsle termedeflash-back
qui apparaît
impropreauniveaudu seulplan.De
la mêmefaçon,nousne pouvonstraiterdanscettepartiedu flash-forwardou de la
ultérieurne peut être
à un événement
appartenant
prolepse.En effet, uneoccurrence
à sonidentificationnepeutqueprendre
identifiablesur I'instant.La conditionnécessaire
la forme d'une itération du type "déjà-vu". Sa révélationne peut se concevoir
Néanmoins,notonsun casparticulierqui permetd'identifierune
qu'ultérieurement.
de la
variable: la combinaison
d'unfutur d'amplitude
commeannonciatrice
occurrence
bandeimageet d'unevoix over en styledirectou indirectdontI'origineestclairement
Un desexemplesles plus
situéedansun aprèsparrapportau présentde la perception.
citésestLa Damede Shangaï(O. Welles,1948).L'utilisationdu passéantérieurou du
passécomposécommedans ce cas (<Sii'avais su où ça finirait, je n'auraispas
la sourcede la voix pourle restedu film.
placedéfinitivement
commencé>)
'l4Notrepoint de we exclutainsiI'imagephotographique
qui représente
un passérévolu,
Ce qui nousimporteici, c'estde
un "avoir-été-là"queR. Barthesa largementcommenté.
commele théâtred activitéset de mouvements
faire l'élogede I'imagecinématographique
inanimée.
estparessence
alorsqueI'imagephotographique
intrinsèques,
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moins deux temporalités.Il convient ici de distinguerI'image mentale
totale de I'image mentalisable.Cette dernièreest souventsuscitéepar une
lecture spécifique de l'énoncé et aussi par une intervention sonore
(dialogues ou bruits). Ainsi, lorqu'un élément sonore appartenantau
passéou à un niveau de consciencedéterminéet juxtaposé à une bandeimage du présent, il se produit un mélange parfois indiscernablede
temps. L'identification de la source sonore conduira à reconsidérer
I'ordre analogique pour se tourner vers un ordre discursif qui
prédominera,et même si ces deux ordresexistent,ils sont soumisà une
hiérarchie dictée par le récit, d'une part, et par la faculté qu'a le
spectateurd'identifier le récit le plus profond, d'alutrepart. Selon le
niveau de consciencemobilisé, le premier peut se retrouver en arrièreplan du secondsansque cetteconversioninterviennede façon définitive.

Nous I'avons dit, I'image mentale apparaîtcomme une structure
multi-strates dont la strate immédiate supporteles autres,qui pourraient
être sollicitéesou non. Et I'activationd'un élémentembrayeurcommun à
au moins deux stratesréorganiseI'ensembledes strates.Ce mouvementde
réorganisationpeut être envisagéde deux manières:
La premièrede type diachroniqueconsidèreles occurrencesdans
leur successionet les ordonneselonun principed'intelligibilité.
La secondefocalise sur un ou plusieursélémentsen particulier,
dont I'activation insistanteredistribueles occurrencesselon un ordre
achronique.
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Identifier I'image mentale, c'est donc revenir à l'étape précédente,
à I'avant immédiat. C'est aussi, d'une certaine manière, mettre en
évidence un passé,un futur ou un fanstasmedansun présentinstable ou
révéler la vraie matière dissimuléesousun vemis.
Par exemple, dans toutes les situations où Juliette et Guido
présententune possibledérive mentale,ils sont préalablementen situation
mentale. Ainsi, au plan 110, lorsqueJuliette s'endortsur la plage, elle
rêve déjà à ce qui sera donné à voir. Le contenu de son rêve est caché
derrière sespaupières.
De même, au début de Toby Dammit, le personnagemasculin
affronte les paparazzi,se calme et dit (27) ; oTu m'avais promis de me
laisser seul.>. Un leit-motiv musical, significatif d'un état mental
'objet
accompagnecette phrase.L
de son fantasmeapparaîtraplus tard,
au plan 74.
Si I'on veut s'arrêteraux cas de figure énoncéspar G. Genetteà
propos de la fréquence et les appliquer au plan cinématographique,
I'approchedevient risquée.Effectivement,comment,au niveau du seul
plan, est-il possible de raconter n fois ce qui s'est passé n fois, de
raconter n fois ce qui s'es/ passé une fois ?as Pourtant, il est
important de convenir que l'image mentale met, sinon en présence
évidente, du moins en relation directe, au moins deux récits. Un premier
cas de figure trop restrictif est à exclurede cetteétude,celui où il s'agit
de raconter une fois ce qui s'est passé une fois. Il semble que le
45Cesdeux casrenvoientà une approchedysnarrative.
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en une seulefois) ce
casoù I'onraconte une/ois (ou plus précisément
qui s'estpassên fois soit à retenir.Il a le mérite d'accepterdiverses
qu'il est difficile de distinguerles unes
de configurations
combinaisons
L'imagementalese propose
des autres.Les tempssont ici condensés.
ibid.: 148),et le minialorsde "les assumerensemble"(G. Genette,
récit premierdu plan se construitcommele cadrede référencedans
lequelviennentse greffer,pendantun intervallede tempstrèsrestreintet
du récit secondemportéesvers "la
de façon itérative,des occurrences
surface"par des liens d'identité.Le récit premier,malgré sa fixité,
vers
du récit second,qui, sinon,s'étendraient
desévénements
synthétise
un ailleurs.Il s'agitde ce que G. GenettenommeI'itérationinterrteou
synthétiqu€,"Ia syllepseitérative s'y exercenon sur une durée
extérieureplus vaste,mais sur la durée de la scèneelle-même"
(ibid.: 150).Dansce cas,toutesles occurrences
du récit premieroffrent
un doublejeu ou une bi-polarité.Elles sont I'une et I'autreà la fois,
résultatprésentd'un passéou prémissed'un futur, et réel nourri par
I'imaginaire.
de Salieridans
Parexemple,la premièreapparitiondu personnage
Amadeus(M. Forman,1984)montreune telle instabilité,qu'ellene peut
qu'appelerun retourversle passé.Un vieil hommesurgitdèsle débutdu
film et sa vieillesse,reflet du crépusculed'unevie, refusetout regard
La position
vers I'avenir(la tentativede suicideappuiecettehypothèse).
placédansun asiled'aliénés(lieu de la réalitéprécaire)et
du personnage
une dimensionspirituelle)
monologuantface à un prêtre (représentant
proche.Une fois I'identificationanalogique
accentuecetteidéed'échéance

r33
du récit premier admise, les occurrencesdu récit second se mettent en
évidenceet s'activentde façon intense,aussibien par la bande-imageque
par la bande-son.Relevonsles plus éloquentes:
- le visage abîméet ridé de Salieri est la résultantede la souffrance
de toute une vie. Les rides sont autant de failles à élargir pour faire
renaîtrele passé.Il en va de même pour la voix chargéepar les années.
- la musique de Mozart en over accentueI'aspectprovisoire du
présent.L'écouteinterne du personnage(que le seul spectateurpartage)
le rend davantageabsentpour son environnementdiégétique.
- enfin, la présencedu prêtre donne à I'amertumede Salieri une
significationplus intense(savie d'ascèten'a pasété récompensée).
En un seul plan, plusieursévénementssont condensés.Dans ce cas,
il s'agit du bilan de toute une vie.
Une structure semblable se développe dans Little Big Man (4.
Penn, l97l). Les fréquentesoccurrencesdes sous-récitssont intégrées
sans aucun conflit dans le récit premier. Seul le regard attentif permet
d'activerces sous-récitspour révélerla présencesimultanéede plusieurs
stratesdu plan et ainsi les mettreen transparence.
Résumonssur un schémale premier exemplecité :

nÉcrren

Salieri,vieil hommeauborddela mort VS Dieu.

nÉCtr 2ND(Passé)
VIRTUAI,ITEPURE

nÉcrr X(rêve)
L'inaccessibilitéde la musiquede Mozart

VS Salieri
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Ce schéma prend en considérationdeux éléments. Le premier
illustre le fait qu'une occurrence du récit premier appelle de façon
répétitiveune occurrencedu passé: consciencede plus en plus intensedes
rides, par exemple. Sa convocation à la surfaceapporte un complément
de signification. Le secondélément renvoie à un élément susceptible
d'activer un imaginaire : c'est la musique, qui est perceptible,et que
Salieri aspirait à composer.
Dans Casanova, le personnageemprisonnéréalise le même
cheminement.Confiné dans sa cellule, il traceun bilan provisoire de sa
vie. Ses haillons et son attitude pitoyable sont autant de traces de sa
splendeurpassée.Dans le seul plan (147), des occurrencesde la mémoire
s'activentet s'étendenten une séquencede souvenir.
Intervista, film testamentairede Fellini, propose lui aussi une
séquence de nostalgie qui illustre cette réalité. Vieillissants et
éxag&émentgriméS,M. Mastroianni et A. Ekberg, se revoient grâce à
un tour de magie (<Fais revenir les beaux temps du passé.") dans la
fontaine de Trevi de La Dolce Vita. Cetteprojection actualiseen quelque
sorte I'itinéraire d'une vie d'acteur où sont données à voir
alternativementles deux extrêmités.La jeunessed'A. Ekberg et de M.
Mastroianni se constitue en point de départ d'une vie visualisée et
remémorée,alors que leurs visagesmarquéspar les ans (et soulignéspar
le maquillage) suscitentune réflexion plus étenduedans le temps.Fellini
représenteainsi le résultat d'une existencepesanteet pathétique.La
première apparitionde M. Mastroiannien habit de Mandrake tournant
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une publicitéaedéveloppeun sentimentqui justifie la nécessitédefaire
revenir les beaux tempsdu passé.De même A. Ekberg, recluseet
protégéepar desDobermans,fait penserà une ermitequi n'attendplus
rien de la vie.
Construite, en génélal, atttour d'événements singuliers qui
composent la scène, et de moments génétiques,qui ont une valeur
structuraleforte, la temporalitémentaliséeest de nature condensatoireet
cristallisante.Elle est un sous-ordrequi s'appuiesur des sous-espaces
activespour libererdestemporalitésparallèles,selon
issusde sous-strates
des processusd'itérationinterne synthétique.
Promotion incessantede la vie mentale, le cinéma de Fellini,
comme tout le cinéma de la modernité, est bien, fondamentalement,
image-temps.

a6Comme
(1985: 120),Fellinipratiqueunepercéearchéologique
le rappelleG.Deleuze
dansI'universde la télévision.
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2.4- FIGUREACTORIELLE
MENTALISEE
CommeI'indiqueA. Gardies,le sujetcinématographique
estun être
hybride, à la fois personnage
et comédien,figure actorielle"qui
r é s u l t e . . . d e q u a t r e c o m p o s a n t e s: I ' a c t a n t , l e r ô l e , I e
p e r s o n n a g e ,l e c o m é d i e n - i n t e r p r è t ec, h a c u n r e l e v a n t d ' u n
système propre" (1993b.: 59). C'estdire le caractèrehétérogène
et
complexed'unefigure qui s'étendsur les trois espaces: de la diégèse
fictionnelle,de la réceptionet du tournage.

2 . 4 . 1- P L U R I D I M E N S l O N N A L I T E
Pour mettre en évidence les traits principaux de ce que nous
nommons la figure actorielle mentalisée(F. A. M.), nous commencerons
par remarquerque le sujet qui nous concernese situe généralementà la
lisière ou au centred'événementspsychiques.Il est le pivot autour duquel
des mouvementsse font et se défont. Point-corps,vers lequel convergent
et d'où repartentdes rêves,des fantasmeset des souvenirs;il sembleplus
judicieux de le présentercomme un réseauou une structure syncrétique.
Qu'il soit intégré à I'imagementale(casde semi - subjectivité)ou porteur
de celle-ci - c'estune situationoù il livre le fruit de ses visions -, il se
constitueun corps et une figure prédisposéeà voyager psychiquement.
Signe "plein", éloquent,immédiat,il porte en lui, dès son apparition,les
traits anticipateursd'une prochaineaccessionà un niveau de conscience.
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Car I'image mentale est, en quelquesorte, "ltimage subjectiv€...1â
chose vue par quelqu'un de qualifié" (G. Deleuze, 1983 : 104).
Nous voudrions éviter de construire une forme systématique,une
sorte de portrait-robot de I'actorialité mentalisée.Toutefois, il convient
d'en isoler quelques caractéristiquesrécurrentesqui participent à la
constructiond'une identité.
La première caractéristiqueévidenteest I'immobilité motrice. En
effet, le héros vit I'image mentale "parce qu'il est dans un état
d'impuissance motrice : il en est réduit en quelque sorte à une
situation optique pure"(G. Deleuze,ibid. :276). Cet étatd'immobilité
renvoie à une position qui rappelle celle du spectateur,et la figure
actorielle mentaliséeserait,de ce point de vue, premièrespectatricede
ses propresvisions. Comme celles-cisont, de plus, dotéesd'une réalité
car il est de la nature même de I'image de cinéma d'être un signifiant
iconiqueavantd'êtreprolongépar I'imaginaire.Les situationspsychiques
ne sont pas seulementvues - ou vécues- par la figure actorielle;mais sont
égalementoffertes à autrui. Nous entendonspar autrui, I'ensembledes
spectateurspotentielsdu film. Nous excluonssurtout les autresfigures
incluses dans le même récit, et dans une autre mesure,I'ensemblede
l'équipe technique (du réalisateurau technicien en passantpar les
comédiens).En effet, il sembleque les personnes,dont la fonction a pu
influencer le récit, d'une façon ou d'une autre, aient acquis une sorte de
"maturité" par rapport à I'illusion suscitéepar I'image mentale. Cette
vigilance est toutefois relative. Il suffit, en effet, que ces instancesse
retrouvent dans la situation du spectateurlambda pour qu'ellesacceptent
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les règles du jeu de la perception cinématographique.Le plaisir de voir
des moyens
est (aussi)au prix "d'un oubli momentané"de la connaissance
de fabrication. Le plaisir du chercheurest d'un autre ordre.

Aux quatre composantesintroduites par A. Gardies.,il nous paraît
utile d'intégrer celle de sujet-spectateur.En effet, le personnageen
"vacanced'accordlogico-diégétique"regardele spectateur,observateur
lointain. Deux regards,de polaritésdifférentesse renvoientI'un I'autre
que I'institution
des éléments de leur espace. Le spectateu14T,
cinématographiqueforce à adopter des codes de comportements
particuliers (disposition de la salle; position fixe, assise,protectriceet
quasi-fætale;obscurité,...),se fractureen deuxéléments:
- une partie resteancréeà sa place. Réellementincarnée,elle est en
bout de reception,mais égalementen début de perception.Elle se situe
à I'arrivée et au départ du mouvementoptique, de nature circulaire. En
effet, de par sa position, elle susciteun regard "projetf"a8,qui lui
revientplus riche,plus varié.
- I'autre partie est donc ce regard projeté, plus fortement impliqué
par une souplesse
et une
dansle cas de I'imagementale.Il se caractérise
mobilité qui lui permettent d'être intégré à l'énoncé. Ce regard,
accueilli dans I'espaceet parmi les personnagesde l'énoncé,n'est plus

aTvoirl'étuderécentedeJ.P. Esquenazi
(1994).
surle spectateur
48Nousverronsquece regardprendrala formed'untiersobsentateur.
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face à I'image mentale, mais dans I'image mentale à titre d'assistant4e.
A I'intérieur de l'énoncé, le regard projeté fonctionne avec discrétion
et se situe à distanceraisonnablede toutesles occurrencesdiégétiques.
Les degrésd'identificationet de crédibilité, que le spectateurmobilise,
dépendentdirectementdu niveau d'intimité qui s'établitentre le regard
projeté et telle occurrence(personnage,narrateurvisualisé ou non,
énonciateurpremier ou second,...),le terme d'intimité se justifiant par
I'isolementque supposetoute situationmentalisée.

La double inscription du spectateurpeut donc adopterla trajectoire
suivante:

t.M.

Spectateur

F.A.M.

Mobililtéspectatorielle

L'illustrationrend perceptiblele quasi alignementde la figure
Toutes
projetée"du spectateur.
actoriellementaliséeet de "la conscience
deux sont inclusesdansun mêmeespace,mais leurschampsd'actionne
sontpas identiques.Il apparaîtque le "degréd'hospitalité"qu'autorisela
figure actoriellementaliséeconditionnela lecture de la conscience
agll faut signalerici qu'il s'agitde la reprisedu termeproposépar J. Fontanille(1989).
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projetée. C'est une idée que défendJ. Fontanille : "le spectateur n'a
pas un accès direct à la représentation proposée par le film,
mais (doit) passer par I'intermédiaire d'un autre sujet, un
observateur plus ou moins impliqué de la diégèse" (ibid. : 125).
A ce stadede l'étude,le sujet intermédiaireest bien la conscienceprojetée
du spectateur,qu'il peut tout aussi bien associerà un personnage
(l'amorce d'un énonciateurdélégnéen ouverturede rêve, par exemple), à
un narrateurprincipal (double incamation d'un narrateurprincipal qui
est visualisé dans un rêve) ou encore au méga-narrateur(énonciateur
premier qui, par des stratégiesde modalisation,prend en chargeun rêve
originellementimputableau personnage).
Il nous sembleque ce dernier
cas est spécifiquede l'æuvre de Fellini. Le climat mental qui circule dans
la plupart de ses films conduit à penser qu'il mêle stratégiesde
déictisationet marquesde modalisationso.
En effet, dansJuliette des Esprits, par exemple, si les syntagmes
mentaux sont explicitement imputablesà Juliette, leur réalisationrevient
Le souvenirde la pièce de théâtreest introduit par :
au méga-narrateur.
<Moi,...quandj'étais petite...))accompagnéd'une musiquedouce.Ici,
Juliette ne propose qu'un geste d'entrée, que le méga-narrateurse
chargerade concrétiserpar un faire pragmatique(choix d'anglesde prise
de vue, d'échellede plans,de raccords,de
mouvements,...).La conscience

SoSelonN. Nel, les stratégiesde déictisationpassentpar I'incarnationen un personnage
énonciateur.Les marques de modalisation perrnettentde diffuser un climat de
"mentalité".
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projetéedu spectateurtraverseaussile corps de Juliette,passede sesyeux
aux mains du méga-narrateur.

La figure actorielle mentaliséeappartiententièrementà I'image
mentale; qu'elle I'encadreou qu'elle se situe sur I'une ou I'autre de ses
bornes,elle se singularisepar son incapacitéà prolonger la perceptionen
action et par sa conversionen spectatricede sespropresvisions.
C'est la situation type dans laquelle se trouvent Juliette, Guido,
Spnaporaz(La Cité desFemmes)ou Ivo Salvini (LaVoce della Luna).La
plupart despersonnagesde Fellini sont contemplatifs,lunaireset en quête
de compréhensionpour eux-mêmesou pour les autres.Ainsi, la dernière
phrasedu dernier film de Fellini reposele problèmede la confusiondu
monde ; <Eppure io credo che, se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti
qualcosapotremmocapire!>5r
un po' di silenzio...forse
Dans I'univers mental de "la conscience projetée" se trouve
I'observateursecond,proche desvisions de la figure actoriellementalisée,
et elle se charge d'en proposerun point de vue au spectateuret non pas
I'inverse. Sa faculté à traverserdeux univers, I'espacemental représenté
et I'espacede réceptioncompliquela position du spectateuret de la figure
actorielle mentalisée,car I'image mentalebouleversela naturede chacune
des instancesen présence.Le spectateursembleen devenir acteuret la F.

5l<Et puis, je crois que s'il y avait un peu plus de silence,si nous faisionstous un peu
nouspourrionscomprendrequelquechose!>>
plus de silence...peut-être,
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A. M. s'immobilise tout en préservantune seule faculté, I'observation
attentive.
Ce renversementmomentané des rôles est montré dans certaines
séquencesde souvenirsde Roma.Ainsi, dansla salle du ttréâtreBarafonda
(plans 339 à 631), la faiblessedes numéros de music-hall (comique,
chansons,claquettes,...)déplacele spectacledu côté des spectateurs
présents.Au contraire,dans une des séquencesdu bordel romain (plans
que le jeune Fellini est
779 à827) ,les prostituéesfontun tel spectacle,
paralysé et ne se décide pas "à monter". Enfin, au cinéma de Rimini,
adoptentdeux attitudes: hypnotiséspar le
(plans57 à91),les spectateurs
péplum et dissipéspendantles actualitésfascistes.
Un climat presquesordideest commun à toutes les séquencesde
spectaclesdans l'æuvre de Fellini. Rien ne semble à sa place : les
spectateursdeviennentcomiquesalorsque les comédiensperturbéspar les
bruits de la salle sont pétrifiés et interrompentleurs numéros,comme ce
Fred Astairedu pauvreà qui I'on jette un chat mort dansRoma. "Ce qui
chez Fellini, c'est qu'il a mêlé le
est authentiquement <<génial>>
réel et le surréel, le subjectif et I'objectif, de la revue
italienne jusqu'à les rendre indissociables..."(C. Viviani, 1981 :
45). Tout spectacleest chez lui I'occasionde rendrele réel spectaculaire.
La conscienceprojetéerebondit sur les murs de la salle de théâtre ou de
cirque et traverseles corps des spectateurscomme des artistess2.Pour

52Alorsqu'unaufienaitement,parexempleOpeningNight (J. Cassavetes,
1978),pose
de théâtre.
decinémacommes'il étaitspectateur
le spectateur
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Fellini, le cirque ou la paradesont le bonheur et procurent le sentiment
d'être protégé de dangersextérieurspar les bâchesdu chapiteau."Le
mal vient toujours du dehors (...) Le mal, comme le bien, n'est
plus tout dehors ni tout dedans. Il naît d'une certaine manière
d'intégrer dehors et dedans, de les faire coexister, bref de
yivre" (8. Amengual,1981: 87). Le spectaculaire
soulignela conscience
d'exister, comme le montrent les spectateursindisciplinésdes variétés
Barafonda de Roma, protégésdu quotidien dans le théâtre, puis des
bombardementsdans la cave. Ce sont les agressionsdu dehors (vie et
guerre) qui imposent un comportement à I'intérieur (critique des
numérosde music-hall et besoinde réconfortmutuel chezlejeune Fellini
et chez I'allemande).Enfin, le dehors et le dedans,lorsqu'ils s'affirment
trop fortement dans leur singularité, amènent à la destruction.La
disparitiondes fresquesest due à la violencedu vent dansles souterrains
du métro. La trajectoirepénétrantedans le dedanr est celle que tente
d'emprunterla conscienceprojetée du spectateur.Autant le théâtre et la
cavelui sont hospitaliers,autantle métro I'expulseviolemments3.

53Ila étéreprochéà Fellini de nepastourneren extérieuret en décorréel;ce à quoi il
rétorque: "Ecoutez,je suis un citoyen qui vit à Cinecittà,alors je ne peux
vous raconter que quelque chose qui ait trait à cette ville
(cinématographique).Je suis curieux de ce qui se passe en dehors et
trouve tout très confus. J'en happe ce que je peux utiliser et I'emporte
derrière les murs de Cinecittà pour en faire un film. Mais je ne peux
absolumentrien vous dire de cette vie là dehors." (cité par F. Tornatobene,
1990:112).
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La conscienceprojetée intègre, comme il a été démontré, les
endroits publics accessiblescollectivement(théâtres,cirques et autres
places spectaculaires),mais elle se heurte aux espacesprivés de la
conscienced'un personnage.Ainsi, les regardsperdusde Juliette ou de
Guido signalentune activité psychique sansqu'il soit toujours permis de
la partager.
Lorsque, d'aventure,la conscienceprojetée pénètred'autorité dans
un espaceprivé, la révélationde sa présenceconduità I'expulsion.Ainsi,
lorsqu'Antonio,enivré par son fantasmede géante,se laisse emporterpar
sesdésirs,il réagit en cachantde sa main la champde vision (339) de la
à quitter la salle de cinéma.
caméraet invite les spectateurs
Chez Fellini, la figure actoriellementaliséene peut donc pas porter
un regard sur I'ensemble du monde diégétique,qu'elle entoure plus
qu'ellene le perçoit.Juliette,Guido, Casanova,...et donc Fellini, qui peut
être considérécomme la synthèsede tous ces personnages,impriment
leurs présencesdiffuses.Entraînéspar les mouvementsdu monde " qui
sa fin

(alors que) la

ritournelle

éternise un
commencement de monde et le soustrait au temps qui passe rr

court

à

(G. Deleuze,1985 :124),les personnages
fellinienssont immobiles"à
grand pas" (ibid. : 81).

Deux des caractéristiquesprincipales de la figure actorielle
mentalisée sont donc I'immobilité e-t, paradoxalement, une forme
d'omniscience.Si elle ne bouge pas, "la caméra fait bouger le
chemin sur lequel (elle) se déplace" (ibid.), et le regard, épicentre
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de toute subjectivité va conditionner I'ensembledes comportements.
Ainsi, de nombreux exemplesd'imagesmentalessont précédésd'un gros
plan sur les yeux, procédéconventionnel,sorte de regard "dans le vide"
qui convoque sa propre conscience,ne semble destiné à aucun horschamp (ou hors-vue) possible, et se dirige vers I'intérieur. Son degré
un mouvementd'interpellation
d'abstractionappelleun accompagnement,
soutenupar le gesteou I'expressionmais aussipar la valeur iconiquedu
son et la valeur émotionnellede la musique.
En témoignentles premièresmanifestationspsychiquesde Juliette,
qui sont représentéespar des plans serrésdans lesquelselle adopte une
attitude absente soulignée par I'intervention d'une voix-off ou d'une
boucle de vent.

Sujet en immobilité et sujet spectateurdu contenude sa conscience,
la figure actorielle mentaliséene s'en confronte pas moins à d'autres
figures actoriellescar "tel personnageprend son sens à partir des
relations différentielles qu'il

entretient avec les autres

protagonistes" (A. Gardies,1993b: 56)
Sur ce point, il est possible de dégagertrois axes de réflexions
déterminants:
Le premier est celui de la solitude,réelle ou virtuelle (même au
milieu d'une foule), de la figure actorielle mentalisée.Cet isolement
peut être provoqué : I'emprisonnementde Casanova.Il peut être
souhaité : à chaque fois que Guido est confronté à une communauté
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(sauna,rendez-vousavec le cardinal,conférencede presse),il se
sespensées.
retoumesur lui-mêmeet déclenche
Le second axe est celui de la mobilité de la figure actorielle
mentalisée,qui relève de la faculté à voyager d'un monde à un autre.
Elle va d'un "espace-tempsspécifique à un autre espace-temps
pareillement autonome" (G. Deleuze,ibid. :82), mais cette faculté
est illusoire et le déplacementvirtuel. La compétencepremière en
revient au méga-narrateurqui accompagnela F.A.M. dans le voyage
Nous
vers son espace psychique fermé aux autres personnagessa.
appelonsmonde dominant (Wd) celui qui se rapprochele plus de notre
monde de référence,celui également dont I'organisationinterne
propose aux figures (fl...fn) un type d'agissementsocialement
vraisemblable. Nous appelleronsmonde psychique (Wp) le monde
mental autonomedont les règles sont fixées par le régime narratif, et
qui est imputableà la seulefigure actoriellementalisée,laquelle,avec
distribue,évalueet hiérarchiseles
I'aide précieusedu méga-narrateur,
rôles des autrespersonnagesintégrésdans sa mentalité L'appellation
f 1,f2...,fn signifieune projectionissuede la figure centraleF.A.M.
L'accessibilitéd'un monde à un autre peut être représentéepar
I'illustrationci-dessous:

54Il est intéressantde noterque trèssouventFellini fait croire au caractèrevisible (du
rêve,du fantasmeou du souvenir)par I'ensemble
desspectateurs
et desacteursdu rêve.
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Ce schémaillustre que les figures (f1...fn) appartenantau monde
dominant ne sont que des projectionsdansun monde psychique.Leurs
trajectoiressubissentune déperditionau niveau de leur autonomieet de
leur champ d'action, alors que la figure actorielle mentaliséene subit
aucune transformation.Elle semble réfractaireaux différences des deux
mondesconsidérés.Elle se situe à la frangedes deux mondes;condition
sine qua non au maintien de la cohérence.D'autre part, en raison de sa
position de proximité diffuse avec les événementsdéveloppés,la figure
actorielle mentaliséene peut porter un regard panoptique sur la totalité
du monde diégétique.La figure actorielle mentaliséeest une sorte de
membrane-monde,origine d'un enveloppementet d'un développement
des actualisationsde niveauxde conscience.
Ces propositionsse vérifient avec le souvenirde théâtrede Juliette,
qui actualisedifférentspersonnages(sa mère et son grand-père)dont les
comportementssont intimement associésà son affect : la vision poétique
de la fuite en avion du grand-pèreet de l'écuyèreou encoreI'apparence
rigide de la mère renseignesur les sentimentsqui dominentJuliette.Ellemême apparaît en adulte (423) à I'intérieur de son propre souvenir et
croise I'enfant qu'elle croit avoir été.
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Par contre, la séquencefinale de Huit et Demi procède de façon
inverse : la récupérationdu film par Fellini fait sortir les personnagesdes
différents niveaux de consciencequ'ils habitaient (la descentesolennelle
des escaliers)ou encorerestitueà Guido son statutde personnagecomme
Ies autres. La confusion des mondes procure aux figures actoriellesune
ttCtest
nature d'ombre et de revenants. Dans cette situationprécise,
I'artiste obstiné qui regarde son rêve, sa vie, son (Euvre, c'est
Fettini se contemplant lui-même, sombrement dans un miroir."
(M. Mesnil,1981:79).

Le dernier axe de réflexion propose de concevoir I'acteurpersonnagecommevéhicule de l'énonciation,au sensoù il concentreen
lui I'ensembledes manifestationspsychiqueset se transforrneen relais
peut
indispensableà l'évolution du récit. En outre, I'acteur-énonciateur
être vu comme une apparition métaphorique de I'auteur. Ainsi, M.
Mastroianniseraitun doublede Fellini.
L'énonciateurpeut égalementse manifesterau cæur de l'énoncé,où
son apparitiondevient effective.
C'est le cas de W. Allen, dans certainesséquencesde Crimes et
Délitsss (1990), de StardustMemories (7980), très proches de Huit et
55Uneséquence
précisedesFraises
y fait référenceà plus d'un titre à une séquence
principaldansla maisonde
(I. Bergman,1959).Celledu retourdu personnage
Sauvages
de sesparentsautourd'unrepas.Une
sonenfanceoù il sevoit plusjeuneencompagnie
remarqueidentiquepeut être formuléeà proposde similitudesévidentesentreles
premièresséquences
deHuit et Demi et de StardustMemories(1980).
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Demi, ou encore de Y. Chahine, auteur d'Alexandrie encore et toujours

(1eeO).
De ce point de vue, on pourrait avancer que dans certains films,
Fellini impose une présence plus intense que les apparitions
hitchcockiennes.
Ainsi, dans Zes Clowns (1970),Roma, Prova d'Orchestra
(interventionde la voix), Intervista, il se représenteen situation,c'est-àdire en mise en scènede cinéaste.
Les deux types de manifestation (métaphoriqueou indirecte et
effective) sont des procédésqui apparaissentchez d'autres auteurs.
Toutefois, il est un exemple qui souligne la spécificité fellinienne :
I'apparition poétique de la fin de E Ia Nave va, qui place la présencede
Fellini dans la perspectived'une double inscription. En effet, la majorité
du film semble régie par une énonciationpremière (la présenced'un
méga-narrateurimplicite) imputable à un réalisateurinvisible dont la
compétenceest de développerdes stratégiesmodalisantes.La fin du film
le révèle (illusoirement)à la lisière de l'énoncé,par I'intermédiaired'un
travelling arrière qui s'éloignedu décorpour donner à voir I'appareillage
filmographique. Sa représentationfurtive derrière une caméra (qui ne
filme pas!) soulignesa proximité constanteavecl'énoncé,mais également
son appropriation de l'énoncépar une prise en considérationrétroactive
de marquesdéictiques.Dans ce film, Fellini glissedonc de I'invisible au
visible, de I'implicite à I'explicite, de l'énonciation première à
l'énonciation énoncée.Et le climat mental omniprésentdans son æuvre
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constitueune originalité incontestableoù se mêlent
cinématographiques6
indicesde modalisationet marquesdéictiques.

2.4.2.COMPOSANTES
ET NIVEAUX
Les réflexions précédentesont tenté de mettre en évidence la
pluridimensionnalitéde la figure actoriellementalisée.Celles qui vont
suivre s'attacherontà préciserla spécificitéde sescomposantes.
La figure actantiellese caractérisepar la place qui lui est assignéeau sein
du dispositif narratif, à la fois sourced'effets et réseaude relationsentre
différentes instances.En suivant le célèbre schéma inspiré d'A. J.
Greimas5T,oo pourrait dire que, dans le cas d'une figure actorielle
mentalisée,I'imprécisionde I'objet à atteindrerestetenace,et qu'il y a
absenceradicaled'objet collectifss.En effet, le sujet adopteune attitude
réflexive, s'engage dans un retour sur soi qui se trouve être la
conséquence
d'une activité psychiqueet découvre,à la limite, un aspect
insolite de son être.

56"depuis 8Il2

(...), I'univers de Fellini, désormais, est intégralement

établi dans I'onirisme, la mémoire et I'imaginaire" (B. Amengual,1981 : 82).
s7A. Gardies,J. Bessalel(1993 : 16) procèdentà la reprisedu schémade A. J. Greimas.
58Eneffet, I'objetest "à tout le monde" , si I'on peutdire. Iæs possibilitésmodalisatrices
de I'ensembledes actants(opposants,adjuvants,destinateur-taire)convergentvers la
quêtede cet objet-autreactant.C'estla raisonpour laquelle nousparlons d'objet collectif.
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Juliette et Guido n'ont pas d'objectif à atteindre,si ce n'est une
connaissanceplus profonde de leur propre être, et les événementsrépétés
de leur consciencereprésententsurtout Iafaçon dont les autres les voient.
Aussi I'absenced'objet est palliée par I'imrption d'un double-sujet:
celui qui entre dans I'histoire racontéepar le film, et enfin celui qui
s'aperçoit que I'objet de sa quête est lui-même. Ici est retrouvée la
structurequi associele voir etle se voir.
Juliette est la propre énonciatrice de ses visions (par des
interventionsorales,par exemple),et en même temps,elle est donnée
c'est-à-dire,celle qui en aurait
comme l'énonciatricecinématographique,
effectué la réalisation audiovisuelle.De cette approche découle pour
Julietteune situationde spectatrice.
Le sujet seul - individuel -, par sa compétencecognitive et
affective, suscite la représentationaudiovisuelle; il impose une
actualisation d'un niveau de conscienceen tant que processusde
légitimation.
Le contenu du rêve est signalé à la faveur d'une transvisualisation
réaliséepar Fellini, mais mise au comptede Juliette,qui, par un procédé
d'énonciationenchâssée,raconte son rêve. Ainsi, toutes les séquences
mentales de Juliette des Esprirs sont attribuéesin fine au narrateur
délégué.
L'image mentale se caractérisepar le fait d'intégrer, dans
l'élaborationdu rapport à I'Autre, un point de vue. En effet, la figure
actorielle rompt la durée diégétiquepour dévoiler un espacemental dont
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elle pourrait dire: "ça me regarde!".Miroir deI'eidos qui réfléchit la
penséese!
L'image mentale se manifeste toujours comme un événement
enchâssédans un récit cinématographique,comme une fracture soudaine
qui se distingue du reste de la diégèsepar une spatialité propre, une
temporalité propre et une actantialité propre. L'image mentale
complexifie ainsi le plan diégétiqueet nourrit une ambiguïté,par rapport
au plan actantielqui oscille entre l'énonciationpremièreet l'énonciation
déléguée.
Dans le cas de Fellini, la figure actorielle mentaliséeest face à un
doute, à une suspensiond'être, jusqu'au point - limite (d'espaceet de
temps) qui lui permet de refaire le chemin en arrière : d'une
indéterminationde l'échéancejusqu'à la découvertede son moi, qui se
Les séquencesfinales des
transformeen monde - événementspectaculaire.
films de Fellini interviennentcomme des actesde résolutionpar rapport à
la crise qui s'étendtout au long des films : la ronde de Huit et demi donne
un sens à I'existencede Guido; I'ultime plan de Juliette des Esprits
symbolise,dansun plan d'ensemble(829) où Juliettesort de chezelle et
où le choix d'échellecontrasteavec les nombreuxgros plans étouffantsdu
film, la quiétude d'un avenir espéré;le naufragepurificateur de E Ia
Nave va rétablit un ordre incertain en sauvantle journaliste messageret
le rhinocéros solitaire: dans Prova d'Orchestrc, I'ensemble musical

59Nousnous référons à la célèbreformule de J. Cocteau : "LÆsmiroirs feraient bien de
réfléchir davantage."
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portantencoreles stigmatesde la révolte(instruments
abîmés,vêtements
déchirés) parvient à s'unir finalement sous I'autorité du directeur
musical.La plupartde ces scènescristallisentune expérience
passéeet
proposentles germesd'un futur proche.Ainsi, C. Metz peut déclarer,
dansson étudeslurHuit et demi: "entrant dans le cercle,Guido est
rentré dans le rang : cet auteur qui rêvait de faire I 112, c'est
maintenant un des personnagesde 8 112(...\ Oui, le film de
Fellini commence(...) De toute la confusiondont le film nous
a rendus témoins va naître, il est vrai, un film admirablement
construit et aussi peu confus que possible..."(1968 :227-228).
Cette réflexionjudicieusepeut s'adapterà Juliettedébarrassée
de ses
peutcommencer
visions,pour laquelleunenouvelleexistence
structurée
qui rétablitun
ou à I'acteurBalduinBaas,le dictatorialchef d'orchestre,
ordre menacépar un chaosfolkloriqueet permetà la répétitionde
réellementdébuter."Pour Fellini, (...) le galop accompagnele
monde qui court à sa fin, le tremblement de terre, la
formidable entropie, le corbillard, mais la ritournelle éternise
un commencementde monde et le soustraitau temps qui passe"
(G. Deleuze,1985: 123-124).
Le monde-événement,
c'est la fin qui se convertiten un autre
début,c'estégalementla réuniondu mondepsychique(Wp) et du monde
dominant(V/d).Tousdeuxsont,à la fois identiques
et distincts.En effet,
s'ils sontreprésentables
au cinéma,le mondepsychiquen'estvisible que
par la figure actoriellementalisée,
I'auteuret le spectateur.
L'actantse
scindeen deux: I'actantsocial,issudu mondedominant,estintégréà une
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cofilmunauté(Ad) qu'il partageavec d'autresactants,et I'ac[antsingulier,
issu du mondepsychique,aux prisesavecsesvisions (Ap) est isolé. Ainsi,
6 = (Ad) + (Ap), et nous avons là deux composantesinséparablesmais
qui se manifestentde façon indépendante.
Le statut de I'actantdépendalors du monde de prédilection auquel
il est plus intimementassocié.Trois cas de figure peuventse rencontrer.
-Wd > Wp -> L'actantest une instancedynamiquequi est appeléeà
progresser.Il s'agit d'une instancequi participe à la forme narrative la
plus courante et qui rencontre un minimum d'oppositions.
L'intégration au monde dominant est ici fortement marquée.Son objet
est le maintien de son équilibre.Figure pragmatique,I'actantpeut-être
ponctuellement sujet à un surrnenage,à un état éthylique ou à un
sentimentamoureuxqui peut provoquerdes hallucinationstemporaires.
La très célèbre séquenced'ivressede La Mort aux Troussesentre
dans cette catégorie.Au volant de sa voiture, le personnagea des
visions qui prennentla forme de dédoublementsinstables.Malgré tout,
ces plans sont davantaged'ordre subjectifque mental.
Plus proche d'une préoccupationpropre à cette étude se situe la
séquencede rêve conçue par S. Dali pour La Maison du Docteur
Edwards (A. Hitchcock, 1945).Par la visualisationde cet unique rêve,
le personnagerestaureson équilibre. Ce cas de figure est dominant
dans I'histoire du cinémaet relèved'un procédéconventionnel.

-Wd = Wp -> L'actantest une instancedynamiquequi est victime
Il est présentactivement
psychiquesincontrôlées.
de manifestations
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dans les deux mondes.Les forcescontrairesen présences'annulent.La
figure actorielle mentaliséerencontreautant d'opposantset d'adjuvants
danschacundes mondesconsidérés.Son objet est impossibleà atteindre
: la cohérencede son propre être est ainsi contrariée.Sans doute,
s'agit-il d'une forme de schizophréniequi présenteune séparation
parfaitement symétrique. Nous retrouvons cet aspect dans la plupart
des films présentantdes psychopathesou des tueurs en série. Cette
catégoriemet en scènedes personnagescomme Norman Bates dans
Psychose (A. Hitchcock, 1963) ou M. dans M le Maudir (F. Lang,
1932). Un autre film présentantune figure actorielle semblable,mais
ne pouvant entrer dans cette catégorieest Docteur Jekill et Mr. Hyde
(V. Fleming, 194660).
En effet, à aucunmoment,ne sont présentéesdes
imagesmentales.De plus, les deux aspectsdu personnageévoluentdans
le même monde réaliste et sont visibles pour I'ensembledes autres
figures actoriellesde la diégèse.
-Wp > Wd -> L'actant évolue le plus souventdans une situation
psychique.Il se situeparfois à la frontière d'un univers physiquesans
pouvoir y pénétrer . L'accès au monde physique est involontaire et
provisoire. Le monde dominant paraît inaccessible,tant les forces
d'oppositionsont importantes.La majorité des imagesappartenantà ce
récit sont d'ordre mental. Nous négligeonsles cas cliniques qui
n'entrentpas dans le cadre de notre étude. Dans tous les cas, la figure
60Cemythede R. L. Stevenson
versionscinématographiques.
a inspirédenombreuses
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actorielle mentaliséepénètre,le temps de la diégèse,dansun passéou
un monde onirique ou fantasmagorique.Il est préférableque la F.A.M.
nous soit signaléeen incipit pour identifier le déploiementd'images
commementales.
Le Magicien d'Oz (Y. Fleming, 1939) entre dans ce champ0t.
Toutefois, pâr opposition, si le geste d'entréedans un univers mental
manque,il peut être pallié par la manifestationd'un geste de sortie
comme c'est le cas dans La Femme au Portrait (F. Lang, 1944). A
I'endormissementdu personnagedu film de V. Fleming (gested'entrée
dans le rêve) répond le réveil du professeurdu film de F. Lang (geste
de sortie d'un rêve révélé postérieurement).
Chez Fellini, la séparationimaginaireI réel est moins nettement
désignée.La plupart de sespersonnagessont incapablesd'évoluer dans
le monde dominant, ce qui les incite à se réfugier dans un monde de
rêveset de fantasmes.
Ainsi, Snaporaz,le personnagede La Cité des femmes (1980)
progressedans "une suite ininterrompue de rêves" (A. Tassone,
1982 : 104). La fin du film le représentese réveillant dans un
compartiment de train parmi les personnagesqui ont peuplé ses

61Lepersonnage
incarnéparJ. Garlandpassedu noir et blancau technicolor.
"Dorothy
s'évanouit, son visage apparaît en très gros plan (...) I'image floue se
dérobe et se décuple(...)Puis,c'est I'arrivée de plein-pieddans I'univers
o n i ri q u e (...) z <W e must be oyer the r ainbow.r , dit Dor othy en
découvrantle jardin scintillant." (J.Fieschi,1984: l5).
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La réalité, c'est ce que fuient égalementGuido et Juliette.
fantasmes62.
La confusion ne se fait plus seulemententre réel et mentalité, mais
entre niveaux de mentalité. Les syncrétismesà l'æuvre chez Fellini
mettent en évidenceune indiscernabitéinterne. Alors, les souvenirsde
Juliette glissentinémédiablementvers le fantasme(la fuite en avion du
grand-pèreavec l'écuyère,la pièce de théâtre).Et, tant dans Huit et
Demi que dansJuliette des Esprits, les frontièresentre rêves,souvenirs
et fantasmessemblentfloues. Par exemple,le souvenirde la Saraghina
résultede "la très mauvaisemémoire" de Fellini. Sa restitutiondonne
la sensationd'une remémoration empreinted'une grandeaffectivité. Il
en va de même, pour le souvenir de théâtre de Juliette, dont la
compositionrelève autantdu souvenirque de I'invention (mensonge?).

Les différentesconfigurationsproposéesci-dessussont signifiantes
de la complexité du statut que peut adopterI'actant,dansla mesureoù un
statut n'est pas définitif mais peut changer selon les conditions de la
diégèse.Ainsi, un actantpeut traverserdifférentsniveauxde conscience,
car, un rêve, un souvenirou un fantasmen'est I'affaire que d'un moment.
Dans le cinéma classique,chaqueniveau de conscienceest clairement
balisé et I'actantest explicitementdéictisé.Au contraire,dansle cinéma
de la modernitéest entretenueune forme d'indifférenciationqui rend plus

62Cettescènea inspirélargementla premièreséquence
de StardwtMemories(W. Allen,
1980).Elle estégalement
la reprisede la premièrefin tournéeparFellini pourHuit et
Demi.
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ambigu le statut de I'actant.Aucune marque déictiquene se manifeste,ce
qui procure à I'actant la faculté de voyager de façon indiscemableparmi
les niveaux de conscience.Ainsi s'expliquele climat mental constantqui
règne dansles films de Fellini.
Si elle relève de la catégoriegénéraleet abstraitede I'actant,la
figure actorielle mentaliséeest aussiun rôle, c'est-à-dire,d'un point de
vue professionnel,d"'une sorte de réalité concrète qui aurait une
existence autonome et extérieure au comédien" (A. Gardies,
1993b : 61), et d'un point de vue sémiotique,de modalitésde substitution
imposées par le parcours narratif, " telles que celles du vouloir'
faire, du savoir-faire ou du pouvoir-faire" (A. J. Greimas,J.
Courtés, 1993 : 6). Un même personnagepeut adopterplusieursrôles à
I'intérieur d'un réci$t . C'est le cas de la figure actorielle mentalisée
lorsqu'elle est habitéepar différentescontraintesde comportementsselon
le rôle qu'elle tient à un instant donné.
Ainsi, Guido remplit à la fois les rôlesde cinéaste,de fils, d'amant,
de mari, d'enfant, de dictateur et enfin de personnage'dans la scène
finale; Juliette, selon les situations, adopte un rôle de patronne,
d'amoureuse,de fille, d'enfantet enfin de femme retrouvée6a.

63A. J. Greimasvoit dansle rôle : "... un attribut de I'acteur... une entité
figurative animée, mais anonyme et sociale; l'acteur, en retour est un
individu intégrant et assurant plusieurs rôles."(1970:256). Il s'agitd'une
approcheréflexive.
64Pource rôle, G. Masina,<<une
amie pour toujours>(F. Fellini) ne porte ni les
vêtementsde la mère,ni ceux de la putain: "La putain est la véritable mère de
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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Par souci de simplification, il semble opportun d'éviter la
laborieuseénumérationdes rôles susceptiblesd'évoquerune situation
mentale : du sentiment amoureux à la folie, en passantpar la perte
momentanéede conscience.Fellini semble plutôt démontrer que tout rôle
porte en lui un événementpsychique en devenir05.C'est un attribut qui
est commun à I'ensembledes rôles vivants dans I'univers fellinien, aussi
bref, soit-il.
Ainsi, dans Roma, la PrincesseDomitilia, toute heureusede
recevoir des évêqueset cardinauxmomifiés comme le temps suspenduà
I'intérieur de son palais, souffre de la modernisationdu dehors (<ie ne
veux plus voir une ville qui n'est plus ma ville.>). Elle se réfugie
momentanémentdanssespensées.
Le rôle est donc soumis à la situation,ce qui est I'inversedansle
cas des genres forts66qui supposentun espace-tempsidentifiable, et
surtoutun paradigmefixe desrôles : d'un côté,les indienss'opposentaux

tout homme italien. Dans tous les pays méditerranéens,la mère est un
mythe (...) (la putain) m'a transmisun sensplus profond et plus concret
qui
1990: 116).Ce pan de personnalité
de la vie." (Fellini cité par F. Tornabene,
Suzie.
sursavoisine-initiatrice,
manqueà Juliettesecristallise
65Dela mêmemanière,I'imagementalene dépendpasd'ungenrede film précis.Il est
le rôle augenre.
doncvaind'associer
66Nousappelons"genresforts", desfilms présentant
descodesrigidesdu filmique et du
profilmique. Nous pensonsaux films noirs, aux westerns,aux films de sciencefiction...Denosjours,lesfilms sontdesgenreshybridesmêlant,par exemple,à la fois
et du film noir commeBladerunner(R. Scott,1982).
descodesdela science-fiction
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cow-boys et de I'autre,les policiers s'opposentaux gangsters.Deux films
comme La Captive aux Yeux clairs (1953) et Scarface (1932) du même
H. Hawks sont inscrits dans une époque où les genres étaient bien
délimités. Leur structureest rigide, seule la nature des rôles se modifie,
ce qui semblemoins évident dansle cas d'un contenumental, puisqu'il
paraît difficile d'anticiper sur une situation. Le rôle d'une figure
actorielle mentalisée s'affirme dans une instabilité chronique. Si
concrètementhistoriquesoit-il, un rôle peut pencherà tout moment vers
une situation mentale. Par exemple, dans un film sur I'ascensionde
Napoléon, rien ne s'opposeà ce que le cinéastecomplexifie ce rôle
mentales(projectionde pouvoir,...).
emblématiquepar desmanifestations
Du genre le plus conventionnel - c'est-à-dire,soumis à une
narration- au plus abstrait - ce qui concerne, par exemple le film
expérimental6T-, otr peut inclure dansles rôles, voire instantsde rôles,
une forme de mentalisation.
En témoignentLa Ruée vers I'Or, où le rôle du chercheurd'or est
aux prisesavecdesvisions duesà la faim, et La Chutede Ia Maison Usher
(J. Epstein, 1928) traitant de façon fantastico-poétiqueI'amourétemel.
Le rôle attachéà une figure actoriellementaliséeest complexeet
multiple. Il est, comme il en a été questionprécédemment,
soumisà une
situationprécise.

oTSelonla belle formulation du titre de I'ouvragede D. Noguez,"le cinémaautrement"
(1987).
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Le rôle de Juliette, en traversant les différents niveaux de
conscience,acquiert des modalités de substitutionspécifiquesà la scène
considérée.Ainsi, du /vouloir-voir/ qui ouvre toute récit mental, Juliette

glisseversun /vouloir-savoirl.Ici,est encoreconsidéréle couplevoir I
se voir : Juliette voit dans la diégèse et se voit dans ses errances
psychiques. Par rapport aux autres figures actorielles, le champ de
modalisationsde la figure actoriellementaliséesembleplus large.

Actant,rôle, la figure actoriellementalisée
estaussipersonnage
:
f'...1e propre du personnageest d'appartenir au monde
diégétique...etde s'y définir,...par les rapports qu'il entretient
avec tous les élémentsqui peuplentce monde"(A. Gardies,1993b
: 63). Entraînédans le "mouvementde monde",I'actantsubit les
influenceset les forcesdu récit. Le personnage
y a, lui, une influence
variable. Le rôle y est lié à des contrainteskinestésiqueset
proxémiques,...
Charlotest une figure itinérante,un personnage
prenantdes rôles
liés aux influencesdu récit : coiffeur, dictateur,clochard,boxeur,
policeman,travesti,...Dans I'universqu'il a créé, son personnage
traverselesdifférentesphasesdesactantsdu schémaactantiel.
"On stest aperçu... que la relation entre acteur et actant,
loin d'être un simple rapport d'inclusion d'une occurrence
dans une classe, était double : si un actant (Al) pouvait être
manifesté dans le discours par plusieurs acteurs (al, à2, a3),
I'inverse est égalementpossible,un seul acteur (al) pouvait
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être le syncrétisme de plusieurs actants (A1, A2, A3)" (A. J.
Greimas,1973: 161).
Fellini installe sespersonnagesdans un univers résolumentbaigné
par un climat de mentalité en constant mouvement, et qui incite
progressivementles personnagesà explorer leur propre conscience.
C'est un principe qui se vérifie depuis Huit et Demi: Guido et
Juliette,par exemple,rebondissentsur les parois du récit et glissentsur
les événements,comme sur les toboggansde La Cité des Femmes,ou
subissentles vibrations qui relient au moins deux mondes.Leur itinéraire
peut être perçu comme la fatalité d'une chute (Huit et Demi, La Cité des
Femmes,...) ou encore comme un naufrage(E La Nave va, Prova
d'Orchestra,...).
Une comparaisonlittéraire amèneraità associerles personnages
felliniens au jeune Karl Rossmannde L'Amérique (l'oublié) de F. Kafka
ou encore au Meursault de L'Etranger d'A. Camus. Ces derniers partent
d'une situation claire qui tend irrévocablementà se complexifier et à
s'obscurcirà un tel point que tout retour en arrièredevient impossible.
quittent la réalité pour le psychisme
ChezFellini, les personnages
où leur implication est si intense que la réalité s'éloigne et devient
inaccessible,supplantéepar un itinéraire labyrinthique : "encore un
fois, un voyage imaginé, rêvé, un voyage dans Ia mémoire,
dans le refoulé, dans le labyrinthe qui a une infinité de sorties
mais une seule entrée" (F. Fellini, 1984, 159).
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Reste à considérer, finalement, la question du comédien
interprète, qui se présente comme I'incarnation du personnage' Par la
voix et le corps, il en est l'écorcevisible. Il porte le désir des spectateurs.
En ce sens, I'acteur est le vecteur d'une forte activité d'intertextualité :
familiarité avec un type de films, fidélité à un cinéaste ou encore
affichage d'un type de jeu et d'interprétation.Il est une image filmique
qui s'enrichit au fil des films que compte sa carrière. Autant des acteurs
cornme C. Lee, B. Karloff ont leur interprétationclairementdessinéedès
leur apparition,autantleur vie est à cent lieues de ceux qu'ils sont censés
représenter.Aussi le comédien-interprèteest cachépar son image' " Au
cinéma, I'acteur doit coller tellement à son rôle qu'it est choisi
en fonction de son type..." (E. Morin, 1972: 113)'
prenonsune situationfréquenteau cinéma,celle de I'homme épuisé
prêt à se mettre au lit. A moins de le retrouver dans le plan suivant,par
le jeu elliptique d'un raccord,attabléà son petit déjeuner'la suite logique
attendueserait celle qui le situe dans un espaceoniriqueos.L'expression
du personnageajoutéeà la situation ne souffre alors aucuneéquivoque :
fatigue + soir + chambre6econstituent un trinôme éloquent pour entrer
dansun rêve.

de Sleep (1963) d'A. Warhol,
68Sansêtre de I'image mentale,le (faux) plan-séquence
porte en lui un niveauélevéde mentalité.
69N'est-cepas I'universproustien,et en particulier la peur du coucherdu début de Du
côté de clæzSwann?
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Cette situation peut être illustrée par certains plans du film de F.
Truffaut, La Sirène du Mississipi (1969). Les premiers moments
conjugaux de Louis et de "Lucie" montrent des scènesde coucher très
prudes. Vers la fin du film, Louis, perturbé par un sommeil agité,
proposecertainesvisualisationsde ses errancesoniriques. Ces demières
sont traitéesde façon conventionnellepar des procédésde surimpression
sur son visageTo.
Pour Fellini, les comédiensdoivent être maîtrisésau même titre
que le décor, la musique ou I'appareillagetechnique.De plus, ils sont
souvent choisis en fonction de leur apparencephysiqueTt.Enfin, leur
champ d'action est limité par le fait que Fellini les transforrneau stadede
et les dépossède
de leur voix originelle.Pourtant,
la post-synchronisation,
quelques comédiens itinérants dans l'æuvre du cinéaste se trouvent
épargnésquelque peu par cette façon de faire : M. Mastroianni, G.
Masina ou encoreS. Milo. Ceux-ci, prochesde I'existencedu maestro,
respectivementau titre de I'ami cher, la femme et la maîtresse,sont
digéréspar le Fellini-Mondo. Par exemple,le fait que Mastroiannidans
Huit et Demi porte les attributsextérieursde Fellini (chapeau,lunettes)et
70NousauronsI'occasionde traiter des différentsfacteursde transformations
Cette dernièrepermetde
commela suspensionet la surimpression.
segmentales
représenter"le visage de I'observateurou du rêveur (...) en surimpression
tout au long ou seulementau début, ou seulementà la fin, du segment
subjectif." (J. Fontanille,1989: 145).
TrCommele remarqueG. Deleuze(1985 : l2l) : "Fellini est I'auteur qui a su
faire les plus prodigieusesgaleries de monstres."

165

qu'il soit I'amant de S. Milo (Carla) précise sansdoute les directions de
son jeu. Sans tomber dans le piège de I'autobiographie,on peut avancer
que les comédiensde Fellini apparaissentsans exagération comme des
faire-valoir des pulsions créatricesdu moment.

2.4.3. VOIXNARRATRICES
Accéder au niveau de la narration à proprementparler perrnet de
resituerle plan dansson environnementnaturelqu'estle syntagme.
En posant les jalons d'une réflexion autour du contenu mental, les
pages précédentesse sont efforcées de préciser les coordonnées(F.
Casetti, 1990 :42) de la représentationcinématographiqued'un niveau de
conscience. Celles-ci déterminent I'instance à partir de laquelle se
développele récit. Il est composéde trois systèmes: actantiel Qeltulil)12,
La
spatial (ici/là/ailleurs) et temporel (maintenant-avant/après-alors).
présenteétude,qui se place dansune perspectiveénonciative,tente d'en
délimiter le cadre.

72PourF. Casetti,les actantssont perçuscomme l'énonciateurfilmique (ie),
(tu) et l'énoncé(il). L'auteurremarqueque "le regard qui modèlela
l'énonciataire
scène met en évidencece qui est montré, celui qui montre et celui à qui
de "sujetslogiques"(iàtd.)qu'il
I'on montre" (ibid.: 84).Il qualifiecesopérateurs
gleimassienne.
associeauxactantsselonuneperspective
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En effet, la démarche a pris comme origine la présenced'une
instance dirigeante plurielleT3,et les stratégiesmultiples d'organisation
des matières de I'expression qui participent à la promotion d'une
subjectivitéofferte à autrui.
Le souci de révéler, à la surface, les traces énonciatives
préalablementenfouiesdans le texte filmique, ainsi que de considérerun
destinataire-supposé-savoir,
s'inscrit dans l'élaboration d'un degré (ou
d'un type) de subjectivité,par des marquesd'énonciationqui ne relèvent
pas du seul énonciateuret doivent,en partie,leur actualisationau travail
du spectateuraverti.74

A un endroit,prochedes limites de I'image,à une certainedistance
des événements,se trouve une instancequi distribue les opérateursde
modalisationdu récit : savoir,pouvoir, faire,..."Ce <<quelqutun>75

73Dansun sensproposépar H. Meschonnic(1988 : 59) :"Le pluriel est de rigueur.
Mais est.ce même un pluriel? C'est une hétérogénéité où, malgré les
éléments en partage, les différences comptent plus que ce qui rassemble."
Ainsi, I'instanceorganisatricerevêt diversesformes, selon le régime narratif en vigueur.
SelonA. Gaudreaut(1989),elle délègueà différentsdegrés.
74Nousnous opposonsdonc à une démarchequi voudrait promouvoir la "transpalence
du récit".
75Ce,.Quelqu'un>>
est diversementnommé selon les auteurs: Grand imagier (A. Laffay,
1964, C. Metz, 1968),auteur implicite (M. C. Ropars, 1977),narrateur implicite (F.
Jost, 1987),nnrrator ou méga-nnrrateur(A. Gaudreault,1989),...Dansle présenttravail,
nous emploieronsle dernierterrneen date.
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(qui) nous donne la possibilité de savoir ce que personne ne
voit" (F. Jost, 1988 : 109) exploitela polyphoniedes matièresde
I'expression
du cinéma,dansle but de donnerà voir des indicesde sa
subjectivit€e. Il est donc celui qui "s'exprime"en même tempsqu'il
s'auto-désigne.

Dans un film articulant des syntagmesmentauxet non mentaux, la
narration tend à se concentrer, apparemment,ttdans la tête du
personnage" (F. Jost, 1987 : 108). Autour de ce foyer explicite, se
déploient des configurationsaudiovisuellesaptesà représenter,par les
moyens du cinéma, un événementpsychique. L'univers intérieur du
personnage,tout à coup, s'actualise,s'offre à la représentation,parce
qu'une image mentale, posée sur un support physique, "se voit et
s'entend".Brusquementparvient à la surfacedu texte un "indicateur de
subjectivité" (E. Benveniste,1966 : 264) où apparaîtun "*jen (qui)

76Mêmedansle casextrêmede la camérasubjective,
I'instance
invisibleorganisatrice
donneI'illusionque le personnage
et le spectateur
viventen directles événements.
La
questiondu Savoirdétermineévidemment
le degréd'autoritédesdifférentesinstances
de
la communication
cinématographique.
Ainsi, le spectateur
auratoujours"un tempsde
retard"parrapportaupersonnage,
qui lui-même,aurace "tempsde retard"parrapportau
méga-narrateur.
Ce dernierdétient,par convention,lesrênesde l'action.[æ personnage
et le spectateur
réagissentavecun tempsde réaction plus ou moinsétendu.Cette
réflexionn'estopérantequedansle seulcasd'unfilm majoritairement
conçuen caméra
Dansle casde focalisationspectatorielle,
subjective.
le spectateur
a un avantagesurle
personnage.
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désigne celui qui parle et implique en même temps un énoncé
(à mettre au compte du de>)" (ibi4.7".
Le syntagmemental ne peut "se raconterseul". Au-dessus,derrière
et en lui, interviennent, à différents degrés,les instancesnaffatives, du
méga-narrateur (A. Gaudreault,1989 : 107), qui organiseI'ensembledes
instances,arrnarrateur déIégué(ibid.) qui précisedavantagela nature du
récit, et au narrateursecond,qui peut prendre en chargele sous-récit(ou
syntagme)mental. Un syntagmemental serait donc pris en charge en un
sous-récitpar un narrateur second.
Le narrateur délégué déclenche plusieurs combinaisons
audiovisuelles:
- soit, il se fond discrètementdansle film, et ne s'affichepas ainsi
comme le seul intermédiaire.Il accentuealors I'idée reçueque le récit
progressesansI'aide d'un narrateuractif.
- soit, il s'investit dans le récit par le biais d'une (audio)
visualisation?8.
Cette seconde perspective semble plus adaptée à la présente
réflexion, du fait même de la pluralité des matièresde I'expressionau
cinéma. En effet, de nombreux exemplesmontrent des gestes d'entrée

77M.C. Ropars(1972: 12) parled'un "<je implicite> accompagnanttout objet
de récit."
78C.Metz (1991: 137) posede façonpertinentela question: "...les plans que nous
voyons sont-ils des représentationsmentales du héros, ou justement des
illustrations qu'on nous propose?"
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du
vers les sous-récitsqui se limitent à une interventionoralo-verbale
type : <je me souviens>.Malgré tout, il est primordial de privilégier le
les canauxque
casoù le narrateurdéléguémobilise,de façonsimultanée,
du cinémamet à sadisposition.
la structuremultidimensionnelle
Un exemple significatif issu de Eve (J. L. Mankiewicz, 1950) peut
étayer ces différentes hypothèses.Nous nous proposons d'analyser les
différentes forces (et formes) narratives présentesdans la séquence
d'ouverture, puis dans sa phase complexe d'enchaînementavec la
séquencesuivante.Les occurrencesqui sont mobiliséesici apparaissent
comme des procédéspropres à I'auteur. Le premier narrateurdélégué,
Addison de Wittus,est révélé au plan 8. Son récit est simplementverbal,
de
et aucunereprésentationde sesproposn'estproposée.La voix over8O
7eF.Jost(1990: 109)fait la distinctionentrele <jenarrantr>
et le <je narré>.A. deWitt
est le narrateurexpliciteracontantune histoireen voix over.Au plan 8, , il est "la
visualisation du je raconté" (ibid.). La remarqueest valablepour la seconde
gauchecadréedansle mêmeplan8 parunepanoramique
narratriceexplicite,visualisée,
auxPiedsnus,le
droite.J. L. Mankiewiczestcoutumierdu procédé.DansLa Comtesse
narrateurexpliciteen voix over estvisualisédansles premièresminutes.L'auteurne
qui prendenchargele récit second.
laisseplaneraucundoutesurI'identitéde I'instance
est diégétisée.
La voix-je,selonla terminologiemetzienne,
"Le corps visible,en
effet, est evidemmentun critère majeur de diégéticitê"(ibid. : 141).L'attitude
I'idéed'unesituationdemonologue
intérieurou
physiquedespersonnages
citéssouligne
immédiat(G. Genette,1972: 193).Si nousprenonsle casdu monologue
de discours
intérieur,celarevient à confronterle tempsextérieuret le tempsintérieur.En effet, le
mental.
monologueintérieurétirele tempsparinterventiondu syntagme
soAutreprécisionapportéepar C. Metz (ibid. : 135)sur le terrnevoice-over.Il reprend
pour qui le terrneest à associerà la voix du
les travauxde M. Chion(1982-1985)
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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de Witt s'étendsur tous les plansde la premièreséquence,adoucissant
rapideen décrochage
ainsila succession
de certainsplans.La primautéde
la manifestationde ce personnagelui confèreune supériorité- une avance
- par rapport aux autresnarrateursdéléguéspotentiels.L'adresseévidente
du plan 38st fait que I'ensembledes mouvementsnarratifs va converger
vers lui. Sa fonction de critique craint par le monde du théâtre,ainsi que
sa position dans le récit, en font un personnageomniscientpar rapport à
I'ensembledes autresfigures actorielles;il circule tout au long du film en
observateuraverti. Il sembleorganiserI'attribution,à chaquepersonnage

personnage
qui régit le récit second.Ainsi, la voix de Witt commede Karen est
plutôtqueracontée,
racontante
tantqu'ils"placent"leurvoix horsde portéede la scène.
Uneconnaissance
de I'ensemble
du film montrequele statutdesvoix estchangeant.
De
fait,Karenet deWitt réintègrent
la scènelorsquela narrationesttotalement
par
assumée
le méganarrateur.
A ce sujet,C. Metz (ibid.: 135-136)
écrit: "Un personnagenous
fait part de ce qui lui est arrivé, ou bien (plus rarement) de ce qui lui
arrive. Pas forcément tout au long du film : la voix est volontiers
intermittente.pas forcémentla même voix d'un bout à I'autre : ...ailleurs,
dans A// About Eve par exemple,on passe de I'un à lrautre en récit
continu, et il faut être attentif aux changementsdans le timbre des voix,
ou à I'insistanceinitiale et discrètede la caméra sur le personnagequi est
en train de prendre le relais narratif. Mais Ie principe n'est guère affecté
par ces variantes,et il est aujourd'hui bien installédans la rhétorique du
fïIm" .
Sr"Votrstoussaveztoutsur Eve...Quereste-t-ilà dire qui soitneuflr>Uadressedu verbe
s'accompagne
d'unmouvement
de têtequi renforceI'idéequ'il distribuela paroleautour
de la table.C'estaussi,il faut enconvenir,unestructure
classique.
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premiers2,d',un fragment du récit, pour I'ordonnancement des
masses narratives" (C. Metz, ibid. : 138). Le relais avec le second
narrateurdéléguéintervient en voix over au plan 39. "La voix" de Karen
Richards, facilement identifiée par la focalisation insistante d'un
travelling avant, se fait entendre: <Quand cela est-il arrivé?...Nous
sommesen juin, et c'était au débutd'octobre... en octobre dernier>. Cette
précisionlimite les coordonnéestemporellesdu récit qui recule de cinq
mois pour revenir au présent. Ce court intervalle de temps facilite
égalementI'identificationdes narrateursdélégués,même s'ils ne se sont
pas présentésexplicitement. La similitude du grain et de I'intonation des
voix, confirmée bien après,permet d'associerrétrospectivement telle
voix over à tel personnagediégétique: Un personnagea l'âge de sa voix.
La seule parole over associéeà un gros plan aide à la distribution des
différents récits. Tout d'abord, cette combinaisondésignetrès clairement
que le syntagme à venir "ne se réfère à rien qui soit extérieur ù
celui qui parle" (H. Meschonnic,1988 : 33). Elle rend possible la
visualisationde la subjectivitéde Karen, dont le contenu signifie sans
équivoqueI'expérienced'un souvenir.Ce récit oral peut se sépareren
deux fragments:
- oquandcela est-il arrivé?..Nous sommesen juin, et c'était début
octobre...))est un récit d'ordreverbal,une forme de discoursintérieur

82J.L. Mankiewicz inscrit sur I'axe syntagmatiquedes rivalités de points de vue.
proposentleurs
Plusieurs<je> se succèdenttout au long du film. Plusieurspersonnages
regardsparticulierssur un mêmeévénement: I'ambition démesurÉede Eve.
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qui évolue en même temps qu'un autre discours,visuel celui-là. En
effet, pendant que la voix se fait entendre,la salle des trophéeset ses
invités sont représentés.Un sorte de contre-point - au sensmusical du
terme - entre deux canaux qui n'appartiennentpas au même niveau de
récit, se crée. Le verbal appartientdéjà au souvenir, alors que I'image
est retenuepar le présent (plan 39). C'est un procédétrès fréquent qui
du récit.
n'obscurcitpas la compréhension
- <<...enoctobre dernier...))se situeà la lisièredu récit présentet
du sous- récit passé,grâceà la figure connuedu fondu-enchaîné83.
Le <je intérieun>d'un syntagmemental (ou annonçantun syntagme
de cette nature) peut être localiséjuste au-dessusde celui-ci, mais non
forcément en lui. Il

s'agit selon C. Metz,

d"'une

voix

juxtadiégétique, une voix de lisière" (ibid. : 142-143).Le <je> est
certainementincarnê,par un personnagediégétiquerendu sans voixsa.
L'attitude taciturne de la plupart des personnagesde Fellini, Guido et
Juliette, entre autres,renforce I'idée d'une voix intérieureenglobante.Le
personnagefellinien rêve de haut comme le montre le personnageplanant
lors du songeinitial de Huit et Demi.

83Uneanalysede ce passageest proposéeun peu plus loin.
84Eneffet, la seule voix perceptiblepeut être ancréein ou hors-champ,mais elle est
forcément interventionnistedans I'espacede la scène. Elle est perceptible par
I'environnementdiégétique.En ce sens,I'idée d'un <je> muet n'est acceptablequ'au
niveau de I'image mentale. Le <je psychique> n'est perceptible que par sa seule
conscience.De la même manièrequ'il se voit rêver, par exemple,il s'entendparler.
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Dans un tout autre sens,le <je intérieun>a, de par sa localisation et
son itinéraire, un savoir qui s'étendau-delà du syntagmemental, une
connaissancede l'avant, qui rend nécessaireI'intemrption du méga-récit
par un sous-récitsubjectif, et qui éclaire - ou perrnetla poursuite du récit
majeur vers - un après potentiel. La voix over accompagnantle syntagme
mental est ainsi, forcément, panoptique.Elle réduit les inteqprétations
énonciativesen orientant le récit vers un axe privilégiê. Le ..je> a, en ce
mais sansen posséderles
sens,toutesles apparencesdu méga-narrateur,
pouvoirs de résistance,puisqu'il s'efface,une fois la syntagmemental
achevé.D'une certainefaçon, le <je intérieur>>
contribueà simuler une
complexification du réseaunarratif du film; d'une autre façon, il prend le
relais du méga-narrateur,en lui permettantde "reprendreson souffle". Il
est évidemmentquestion,ici, du souffle autoritaireet définitif du créateur
qui émanede I'ensembledu film.
Il faut encoreajouter que le <je intérieur>>
traverseles trois espaces
narratifs: le mégarécit/ le sous-récit/ I'après-récite5
:
1 - I'espacede I'après-récitlocalise I'origine physique du <je
pennet la juxtaposition de
intérieun>.L'étapede post-synchronisation
85Nousentendonsce terrnedans le sensde M. Chion (1982) qui s'estintéresséaux
conditionstechniquespar lesquellesla <voix-je> est restituée.Elle n'estpas conçueen
direct avec le sous-récit,mais en post-synchronisation.C'est une des raisons pour
lesquelleson peut parler d'un collage (décalédans le temps) d'un son sur une image.
Enfin, I'après-récit,terme maladroit,peut porter à confusion.Il s'agitfinalement d'un
autre récit. J. Aumont et M. Marie (1988 : ll2) parlent de la voix narratricedans les
rapportsqu'elle entretientavec I'histoire racontée.Ils évoquentles facteursd'antériorité,
de postéritéet de simultanéité.
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la voix et de I'image.Pendantcettephase,se met en place ce que M. C.
Ropars appelle Ie locuteur, "l'émetteur
effectivement sur

la

de paroles entendues

bande sonorerr. C'est un espace de

prédilection pour Fellini. C'est surtout à ce stadede l'élaboration d'un
film que I'auteurréalise son véritable travail de création.Comme nous
I'avons déjà mentionné, Fellini est connu pour déposséderles voix de
leur propriétaire."Depuis toujours, Fellini a distribué ses rôles
en se reposant sur des physionomies." (F. Tornabene,l99l : 98).
En y prenant garde, on s'aperçoitsouvent que des mouvementsde
lèvres ne sont pas Synchronesavec les sons. Plus que d'erreurs,il
sembles'agir de marquessupplémentairesde la présencede I'auteuret
de choix orientés86.
2 - dans le sous-récit,le <je intérieuD>peut visualiser son type de
subjectivitéet prépare,selonles cas, Saconversionen une Secondevoix
in ou over" L'accessionau sous-récitperTnetau <je>>de passerd'une
positionjuxtadiégétiqueà un niveau diégétique.Cela signifie que le <je
intérieun>,par son silence,procure une autonomieau récit subjectif,
une forme d'indépendancequi tend à briser les liens qui le
subordonnentau méga-récit.C'est aussice que C. Metz (ibid. : l2l),

86Ses"fautes" sont à rapprocherde cellescommisespar un auteurcomme Cassavetes:
les mouvementsbrusquesde caméra,I'adaptation"en direct" de la netteté montrent
davantageun artiste "au travail" et un film "en train de se faire". Chez Fellini, I'idée
d'échafaudagede film s'inscrit parfaitement : décors abandonnésde Huit et Demi,
d'lntenista, de E la Nave v4, alentoursdes plateaux de télévision de Ginger et Fred et
entin ruines d'une Rome en perpétuellereconstruction.
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appelle la transvisualisation,"le récit second commence en voix'
off

de personnage, puis la voix

se tait;

on considère

communément que ce qu'elle dit est <remplacé>, mis en
actes, par les images et les sonsl mais en vérité, on ne peut
pas savoir ce qu'elle dit, puisqu'elle ne dit rien. C'est donc
ce qu'elle aurait pu dire qui est <<transvisualisé>".
Dans Roma,la séquencede souvenirde la maisonde toléranceest
initiée de cettefaçon. Le plan précédentle syntagmemental représente
dansla Rome de 1971,alors qu'en sondesjeuneshippies désenchantés
de Fellini dit : .. Vous vous souvenez...>).
off la voix presqu'enfantine
L'interventionverbale ouvre immédiatementsur le passévisualiséqui
prend le relais de la voix narratrice.Dans un premier temps, Fellini
indique (par la voix) , €t dans un second temps, il raconte (en
mobilisant I'ensembledesmoyenscinématographiques).
3 - dansle méga-récit,le <je intérieup>resteà l'état juxtadiégétique
dans le sens où la totalité de ses interventionsdemeure à l'état de
monologueintérieur,et il est dansI'impossibilitéde s'extérioriser.En
effet, le <je> que le narrateurdéléguéproposen'est dirigé que vers le
spectateur,non vers les autres figures actorielles,sauf lorsqu'il y a
présenced'effets spéciauxet autressituationsprésentantun télépathe
lisant dansles pensées.

de cabaretdesthermesde Huit et
Ainsi en est-il de la séquence
Demi, lorsqu'unmédium retranscritsur un tableauun mot de code
à I'universde I'enfancede Guido : Asa Nisi Masa.
appartenant
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Au sujet du <je intérieur>>,
C. Metz (ibid. : 146) va jusqu'à lui
affecter la fonction de semi-adresse,tt...celle dtun personnage qui
nous raconte son histoire hors-image". il sembleque cela soit le
rôle que joue la voix de Fellini tout au long de Roma. Elle intervient à

desendroitsprécis,de façonà lier deuxépoquesdifférenteset à remplir
verbalementI'intervalle de temps.
Les différentes étapesparcouruespar la <voix-je intérieure>>
pour
I'ensembledu film peuventse résumerpar un schéma:

<voix-jein

POST-PRODU

MEGARECIT

RECITS
SUBJECTIFS

EXTRA.DIEGETQUE
(posteriori)
I.OCWEUR
ruXTADIEGETIQUE
(posteriori/ simultané)
ruXTADIEGETIQI.JE
ouDIEGETQUE
(posteriori
/ simultané/ antérieur)

Cette progressionn'est pas sans référer aux dimensions
(C. Metz, i b i d . : 1 5 0 ; s z1..
métadiscursive
et réflexivede la <<voix-je>>

sTSelonI'auteur(ibid.), la dimensionmétadiscursive
est : "Dédoublement de
l'énonciation filmique au profit du narrateur-off, à qui elle donne la
parole. Dédoublementdu spectateur.auditeur,dans la mesure où la Voix
est forcément sienne, m ême si elle n' est que cela...Dédoublement du
personnagelui-même, du porteur de la Voix, au profit d'une réplique
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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<je>>prend la forme et la valeur de celui qui parle, à I'instant
où il parle.
Ce n'est donc pas une questionde timbre de voix.
Toutefois, un commentairesupplémentaires'impose. Les zones
d'intersection entre le mégarécit et les sous-récits apparaissent
temporaires88.L'espacede ce court instant,le <je intérieun>est situé
à la
frange des deux récits €t, souvent, il donne à voir I'objet
de son
commentaire,en même temps que la figure actorielle de laquelle il
est
redevable.C'est la figure-type de la surimpression.Sa nature
demeure
tout de mêmejuxradiégétique.
Un autre point qui n'apparaîtpas clairementdans I'illustration est
I'enchaînementde syntagme mental à syntagme mental. L'origine
virtuelle du <je intérieun>est d'une natureexplicite. Soit, il vectorise
la
successiondes fragments subjectifs par une intervention précise
et
didactique : la voix-off de Roma lie les différentsépisodesdu film
et
justifie parfois I'apparitionde telle ou telle séquence,
par exemple,
I'ouverture au souvenir des variétés de Barafondaest suscitéepar
une
immixtion de la voix (<Au début de Ia guerre...>).Soit, il interrompr
son
action, en restituantla patemitédes sous-récitsau méga-narrateur.
Ainsi,
la structure narrative de Huit et Demi est centréesur Guido
errant à
I'intérieur de ses différents niveaux de conscience(rêves, souvenirs,
fantasmes,...).Même si les différentesreprésentations
mentalessont
provisoire et imparfaite de non-personnage,de récitant ,r.
La dimension
réflexive: "la voix-Je...nousexplique toujours les images".
88[æsseulscasde chevauchement
seronttraitésultérieuremenr
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clairement imputables au personnageprincipal, il semble important de
noter I'absenced'initiatives et d'embrayeursmanifestesd'une intrusion
dans un fantasme. Les différents niveaux de conscience se succèdent
souvent en des décrochagesfrancs imputables au méga-narrateur : au
début du film, Guido attend son eau de cure, il croit voir Claudia. Plus
loin, Guido imagine une ententeparfaite entre sa femme et sa maîtresse,
cette complicité I'entraîne rapidement vers l'épisode du harem où il
retrouvetoutes les femmesqui ont compté danssa vie.
Aussi, le <je intérieur> serarespectivementguide juxtadiégétiqueet
<je scéniquediégétique>>,
selonles influencesdu contextenarratif.
Enfin, I'expérimentationpossible d'une formule iwtadiégétique I
diégétique synchronique.proposeune voixcje-intérieur>)posée sur un
sous-récitdans lequel évoluerait (audio) visuellementle corps de cette
voix. A moins d'unesuperpositionde la voix juxtadiégétiqueet de la voix
(in ou hors-champ)diégétique, c'est une situation que I'on rencontre
Le bruit conflictuel (sauf répartitionintelligible des volumes
rarementse.
respectifs) contrarierait toute forme de compréhension.Le degré
d'iconicitéglisseraitvers une sensationplus que versune signification.

89Saufdanslesexemplesde raitementsonoredescomédiesaméricaines
et lespartitions
plastico-sonores
de Robbe-Grilletet de Godard.De I'une,nousretenons,le "jeu de
passes"entre"le je-intérieur"et "le je-scénique";
de l'autre,la juxtapositiondesdeux
identique.Cesprocédés
sontenvoguedanslesreportages
avecle soucid'untraitement
hes).
télévisés(Culrure Pub,Télédimanc
de certainsmagazines
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DANSLE
DE L'IMAGE
SUBJECTIVE
2.4.4. DE LA NECESSITE
MENTAL
SYNTAGME
Voir avec les yeux du personnageou voir ce que le personnageest
censévoireo,voir avec les yeux du corps ou avec les yeux de l'âmesl : la
distinction est à faire entre " montrer ce que voit le personnage et
dire ce qu'il pense" (F. Jost, 1987 : 18). Le premier réfère à la notion
de similitude entre la capacitévisuelle et la restitution réaliste, I'autre
mobilise une dimension de modalisationpsychologiqueet narrative. Il
importe, en cela, de poser la question des conditions de perceptionet
d'entréedu spectateurdansla consciencedu personnage.

Où situer I'ancragede I'image subjectiveautre part que dans l'æil
de la caméra,dansl'æil virtuel du narrateurdéléguéou encore dansl'æil
virtuel d'un observateur?Prend-ellesa sourcedansI'une, (et) dans I'autre
ou de façon indifférenciéedansI'ensembledes regardspotentiels?

90lorsqu'onabordeI'image subjective,le premier exemplequi vient immédiatementà
I'esprit estLa Dame du Lac (R. Montgomery, 1947).Cette æuvre, plus systématique
qu'artistique a fait I'objet de nombreux commentairesauxquels nous renvoyons
volontiers.Nous retenonsplus particulièrementl'étude d'E. Dagrada (1987) sur ce
procédé.
9ll'expression, à quelquestransformationsprès, est de C. Metz ( 1991 : 120). Cela
évoqueégalementle fameux <<pointde vue du mort> (M. Vernet, 1988 : 49), dansle sens
où, au cinéma, I'esprit peut voir, parler, être visualisé, bref être sensible à toute
perception.Citons pour exemple L'Aventure de Mme Muir (J. L. Mankiewicz,1947).
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La basede touteréflexionsur la communication
audiovisuelle
pose
commeélémentfondamentalI'imagemouvante,doncI'outil qui la capæ.
En ce sens,si desrapportsdoiventêtreétablisentreles notionsci-dessus,
ils supposentcomme invariant la caméra comme subordonnéedu
personnage.Dans un film, chaqueplan "parle" de la place de la camérasz.

Seuleune perspectivenarrativeinvite à substitueravec prudencel'æil
monoculairede la machineà une quelconque
figureactorielleracontante.
Aussi, plus que d'autrestypes d'imagescinématographiques,
I'image
subjectivee3
supposeforcémentuneprésence
à incqrnerdansun espace
prochedu cinquièmehors-champ,selonla répartitionde N. Burchea.
92Nousvenonsque la positionphysiquede la
caméraest loin de concorderavecle
personnage
supposé
voir.
e3C.Metz (1991: 120)rappellela nomenclature
desdifférentesimagessubjectives
établiespar Branigan(1984).Les visionsnormalesattribuées
à un personnage,
/es
distorsionsoptiquesrelativesà la vision "réelle"du personnage
(ivresse,KO,...) et les
imagesnonoptiquesqui représentent
cequ'imagine
un personnage.
Dansun mêmesouci
de précision,rendonsà F. Jost (1987 : 19-20)la paternitédes cinq critères-qu'il
reconnaîtcommenon exhaustifs-desimagessubjectives
du point de vue de I'image
photographique
: "L'exagération du premier plan, qui suggèrela proximité
d'un objectif-eil...l'abaissementd'un point de prise de vue au-dessous
du niveau des yeux...La représentationd'une partie d'un corps en premier
plan, supposantI'ancrage dans un regard...l'ombredu photographe...la
matérialité,dans la photo, du viseur de I'appareil". Au cinéma,le mouvemenr
(l'interpellation),
la dimensionsonoreet la succession
d'images
contestent
certains
de ces
critères.
94"Ltespacehors-champ (...) se divise
en six <segments>: les confins
immédiats des quatre premiers segmentssont déterminés par les quatre
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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Dans une même perspective,une distinction d'une autre nature est à
établir entre "les images subjectives de personnage et les images
subjectives d'auteur" (C. Metz, ibid. : L22). Il a êté préciséque ces
dernièresatteignentune dimensionspectatoriellepuisqu'ellesen montrent
davantageque ce que le personnagevoit. Elles sont,de plus, nécessairesà
toute sensationd'une subjectivité. En effet, I'expériencede La Dame du
lnc affiche davantageune volonté de performancede la part du cinéaste,
C'est un
celle de maintenir le récit dans le corps du personnage-nalrateur.
procédé encombrant qui use de toutes les "ruses" pour éviter la
Le résultatespérés'inverseavecle tempsdu
visualisationdu personnage.
film, et rapidementI'image dite subjectivese désincarneet s'objective
radicalement. Par la prégnance d'un point de vue subjectif, R.
Montgomery a finalement créé une norrne.

M. Vernet introduit la notion de champ personnalisé(1988 : 33),
"pour marquer comment le champ ordinairement neutre reçoit des
marques particulières qui modifient son statut au bénéfice d'un
personnagedont la caméraassumepar ce biais en partie ou en totalité la
ou non." Cetteapprochen'estpas
position,que celle-ci soit géographique
sansréféreraux imagesmi-subjectivesde Mitry.
bords du cadre (...) Le cinquième segmentne peut être défini avec la
même (fausse) imprécision géométrique, et cependant personne ne
<derrière la caméra" (...)
contesteraI'existenced'un espace-hors-champ
Enfin, le sixième segment comprend tout ce qui se trouve derrière le
décor (ou deriière un élémentdu décor)..." (1986: 39).
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Dans ce type d'image, il ne peut être question de hors-champ ou
d'extérieur. Toutefois, tout y est inscrit de façon différente de
I'uniponctualité primitivees, puisque, comme toute autre image, elle
signifie en fonction de la place qu'elle occupe au sein du syntagme
filmique.
En ce sens, le champ personnaliséest un champ modalisé traité
différemment quand il est subjectivé,c'est-à-direaffecté à la vision d'un
personnage.Cette hypothèsepermet à la présenteétude de pratiquer un
glissementde la vision subjectiveà la vision mentale.La premièreest
de son point de vue, alorsque la seconde
soumiseà la positionchangeante
touche directementà la vue.
Au sensoù I'entendcetteétude,I'imagementale estaveugle dansla
mesure où elle ne s'adresseà aucuneautre figure actorielle de I'espace
diégétique.Il semblequ'il s'agissedu seul instant de conformité intime
entre le méga-narrateuret le spectateur.Parfois, le narrateur délégué
s'immisceentre ces deux extrémités.Ces demièresont, à cet instantplus
qu'à d'autres,le regardtoumé vers la même direction,même si elles ne
partagentpas un espacecommun. Leurs regardsportent à I'intérieur de la
scène.

95Nouspensonsà L'Anoseur arrosé (L. Lumière, 1895), film dans lequel tout horschamp est interdit par les contraintesde la technique.Voir la partie traitantde la naissance
(A. Gaudreault,F. Jost,1990:23-27).
du récit cinématographique
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L'image subjectivese comprenddavantagecomme une imagemiroir qui retourneaussibien vers la consciencedu narrateur-délégué
qu'àla surfacede l'écran-réflecteur.
D'aprèsM. Vernet(1988:30), "la
description que I'on fait du dispositif appelé <caméra
subjective> indique qu'il y faudrait au moins deux plans. Le
premier montrerait à I'image un personnageregardant horschamp sur un des côtés du cadre, puis un deuxième plan
complémentaireferait apparaître dans le champ ce que le
personnageen question fixait, en plaçant approximativementla
caméra à I'endroit où il était censése trouver et selon I'angle
évaluéde son regard".
Nousreprenons
en partiela définitionde M. Vernet.En se situant
sur la trajectoirevoyant/ vu, I'imagesubjectiveaccentuela dimension
psychologique
Elle ne livre pas seulementce
de I'instanceracontante.
qu'elle voit, mais rend comptede la façon dont elle voit. Il s'agitde
l'écartqui subsisteavecunevisionnaturelle.Cet écartétablit
déterminer
le rapportentrele voir et le se voir (pour savoir);il promotionneune
qui distinguentchaque
transparence
totale,ou il signaleles oppositions
pôle. Aussi, il paraît primordial de prolongerencoreplus loin I'idée
d'ocuralisationinterneprimaire - la prisede vue en camérasubjective- et
qui tentede construireune subjectivité
d'ocularisationinternesecondaire
par le montage(F. Jost, 1987: 23-24).A proposde ce dernierprocédé,
M. Vemet écrit : "la descriptiontraditionnellede ce dispositif
nous apprend au moins ceci : quand il y a raccord sur le
regard hors-champ pour que la caméra s'y substitue dans le
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deuxièmeplan, elle ne se contentepas, en prenant sa place, de
le rendre invisible z elle le réduit à son regard" (ibid.: 31).
En ce sens,le mêmeauteuraffirmeque,pourque le deuxièmeplan
puisseêtre identifié commevision subjective,il faut que celui-ci soit
"affecté de paramètres visuels, de marques perceptibles qui
viennent y indiquer son statut subjectif" (ibid.). Il faut, en d'autres
effective une subjectivitéqui s'efforce de se
termes, qu'apparaisse
démarquerpar rapport au contextediégétiquepremier, soit par un
proprement
narratifs.
soitpar desprocédés
traitementplastico-iconique,
Comme I'exprime C. Metz, " tout effet optique sert à
introduire conventionnellementdes images mentales dans la
représentationde la diégèse"(199I : 185).Dansle mêmeouvrage
(ibid. : 118), I'auteurproposeune terminologiedifférentepour les
intrinsèques
et
de F. Jost.C. Metz parle d'ocularisations
ocularisations
En écho à l'étudeultime de C. Metz, nous pensonsque
extrinsèques.
qui s'auto-désigne
comme subjectiveest
I'image cinématographique
d'ordreintrinsèqze,lorsquesa dimensionpsychiqueest construitepar
I'activité même des matièresde I'expression;c'est une notion à
I'image
optiquesd'E. Branigan.Inversement,
rapprocher
desdistorsions
subjectivedont le point de vue est issu de I'extérieur,accèdeà la
par une imageannonçant
subjectivitélorsqu'elleest suivieou précédée
(ou confirmant)la naturesubjectiveeo.
96N'est-ce
pasle rôle du nanateurfilmiqueresponsable
de I'articulationordonnéedes
plans?Alors que,si nousnoussituonsà l'intérieurdu plan,la subjectivitépeut,aussi
bien, être construitepar le monstrateurfilmique au momentdu tournage.Voir A.
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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Poursignifierune subjectivité,les deuxprocédésénoncésci-dessus
à supposerI'imagesubjectiveintégréedans
divergent,mais s'entendent
Une image isoléepeut être affectéed'exposantsou de
une séquence.
taxèmes subjectifs,mais la nature de I'observateurancré dans le
il resteen-deçàde I'image.
esthypottrétique,
cinquièmehors-champ
L'image isolée (photographique)est dans I'impossibilité de valider
la nature de la vision, parce que le contexten'estpas restitué,et que la
Au
position physico-psychiquede I'observateurn'est pas préciséee7.
cinéma, grâce à la production d'un début de sensné de I'associationde
les
deux plans (à commencer par le simple champ-contre-champ),
prémissesd'une dimension psychique s'installent: "...des plans
si on y intercale
d'allure normale peuvent devenir .<oniriques>>
avec un peu d'insistance I'image d'un dormeur" (ibid.1et.Dans un
ensemblede plans,I'un au moins se distinguepar des variationssuscitées
par un exposant.Toutefois,il semblenécessairede mettre en évidence
deux régimes de mentalité au cinéma : celle qui se montre par un
Gaudreault(1989 : 105-116).Monstrateuret narrateursont les deux composantesde
I'instancefondamentaledu récit filmique qu'estle "grandimagier".
e7E.Morin (1956 :38-42) parle de la photographiecommed'uneimageriche de qualité
psychique apte à concrétiserle souvenir.Malgré tout, la photographiereste imprécise
quant au bénéficiaire de ce souvenir. Est-ce la personnereprésentéeou quelqu'un
d'autre?Ne parlons pas des rêves ou des fantasmes.A qui pouvons-nousles attribuer
sinon aux photographeseux-mêmes?
98Nous reviendrons sur cette structure par I'intermédiairedu modèle canonique du
segmentsubjectifde J. Fontanille(1989 : 143).
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traitement de I'image, et celle qui se construit du point de vue de la
narration.
Ces différentes hypothèses montrent que, d'un point de vue
technique, le <je intérieur>>s'investit dans I'ensembledes matières de
I'expression. Un cadrage, un mouvement de caméra ou un type de
raccord peut être l'expressiond'un <je>>,c'est-à-dire,un indice de
subjectivité repérabledans un travail élaboré sur la matière, et non pas
sur "ce qui se trouve, là, devantla caméra"99.

les questionsdesvisions de monde à
En examinantsuccessivement
l'æuvre dansle systèmediégétiqueet les contenusmentauxd'un film, puis
les paramètresde la spatialité,la temporalitéet I'actantialité,nous nous
sommesdonc efforcé de déterminerles coordonnéesfondamentalesd'un
contenumental au cinéma.
La représentationcinématographiqued'un contenu mental se
manifested'aumoins deux façons:
1 - elle signale sa présencepar un traitementévident de I'espace
danslequel sont érigés des décorsenchanteurs,où transparaîtun temps
indéterminé, et où des figures actorielles identifiées adoptent une
attitude explicite. Par des procédés de déictisation (présenced'un

99Pourbeaucoupde cinéastes,
les <je scéniques>,
tels qu'ilssontrestituéssur l'écran,
Dansuneséquence
célèbredeLa Nuit Américaine,F.
sontréalisésen post-production.
Truffautmontreavechumourun tournageoù lesacteursrécitentdeschiffresdansle seul
felliniennesde travail.
but de bougerleslèwes.C'estuneréférencedirecteauxméthodes
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personnageintermédiaire entre le spectateuret le film) et de francs
débrayagesspatiaux,temporelset actoriels, le contenumental (le plan
et par extension le syntagme) se distingue de I'ensemble du tissu
narratif.
Un auteur comme J. L. Mankiewicz a construit son style sur des
représentationsde ce genre.

2 - lorsqu'il dépendd'un principe d'équivocitéet baigne dans un
climat d'indifférenciationqui place le spectateurdans une position
d'indécidabilité, le contenu mental peut aussi ne se manifester par
aucunemarque évidentequi signaleraitle niveau de consciencechoisi
ou le régime narratif retenu. La Belle Captive (A. Robbe-Grillet,
1983), par exemple, est construiteautour de ce principe. Le film se
compose de nombreusesimages mentales qui interviennenten cut.
Rétroactivement,le récit est révélé comme étantun rêve, ce qui pose la
internes.Ici, I'enchâssement
questionde la présencede caractéristiques
ne se réalise plus entre réel et mentalité mais entre les différents
niveaux de mentalité,il conduit à considérerdansleur singularitéles
éléments qui participent à la construction du contenu mental et à
s'interrogersur I'instancequi les organise,c'est-à-direl'énonciateur.
Pris individuellement,les élémentsdu contenusont discrets.Mais il
devient nécessairede les considérer simultanémentet de trouver
I'organisationinternequi les lie de façon concomitante.
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Le contenu mental semble finalement trouver un sens dans la
simultanéité ordonnée de ses éléments, c'est ce que s'attacheraà
démontrerle chapitre suivant, consacréà I'expression.

CHAPITRE TROIS

spÉcrrreuE
P A R A M E T R E SD ' U N E nEpnÉSENTATToN
LE REPnÉsnxrANTEN sESsrRarÉcmsD'EXPRESSION
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3.1 - LES MATIERESDE L'EXPRESSION
Pour traiter du niveau de I'expression de I'image mentale, on
frquand un film est
pourrait partir de certains propos de C. Metz :
narratif,

tout en lui devient narratif,

même le grain ou le

timbre des voix." (1991 : 187).
Adaptée à notre recherche, cette réflexion pourrait permettre
d'affirmer que, quand un film comportedes imagesmentales,cela affecte
non seulementle récit, mais I'ensembledes matières de I'expression.
(le grain), dans laquelle s'immiscerait de la
Ainsi, de la <<texture>>
mentalité, de la bande-sontliant les niveaux de conscience,jusqu'aux
modalitésde raccordsd'où peutjaillir un jeu sur le temps.
Le cinéma, art mécaniquede I'illusion, active de façon réflexe les
sens(dont les principaux sont I'oui'eet la vue, sauf dans les cas ponctuels
olfactives).Il se construit sur les deux
d'expériencescinématographiques
supportsphysiquesque sont la bande-imageet la bande-son.S'attachant
plus particulièrementaux traits pertinentsqui composentla seule bandedes traits
image,R. Odin (1990 :32, 51) a remisen causeI'insuffisance
de la matière proposéepar C. Metz dans son effort de définition de
I'objet cinémadominant :
- "/iconicité visuelle/(imagesfi guratives)
-/duplicationmécanique/
ll'exemple le plus frappantchezFellini est une utilisation motivée de bouclesde vent qui
parcourentI'ensemblede son æuvre.
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-/multiplicité/
-lmobilitê1"
L'auteur complète cette distribution par le trait de /narrativité/ qui
fera I'objet d'un traitement ultérieur.

Le niveau de I'Expressionprend en compte la matérialité du signe.
Au cinéma, cette matérialitése manifestepar des variationslumineuseset
sonores.En s'inspirant d'une approchehjelmslevienne,cela revient à
postuler que la substancede I'Expressionlaisse des impressions
provoquéespar les variationslumineuseset sonores,et que la forme de
I'Expression s'inscrit dans une dimension esthétique.Cette dernière
produit un signeplastiquelié sémantiquement
à un systèmede formes, de
luminosité, de couleurs, de rythmes visuels et sonores, de
mouvements,....
A partir de ces quelquesnotions fondamentalesde sémiotique,il
convient de revenir sur les répartitions que certains chercheursont
proposé.Dansun premiertemps,C. Metz (1971)distribuesur les canaux
visuel et sonore de la pellicule cinématographiqueles cinq matières
suivantes:
- I'imagemouvantefondamentale
- la parole
- les bruits
- la musique
- la linguistique (graphisme)
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Plusrécemment,A. Gardiesréorganise
cettedistributionen trois
grandsaxesselonleursmodesde significarion(1993a: 42-55et 1993b:
17-23):
- le signeiconiqueconsidèreI'imagemouvanteet le bruitage.
- Ie signelinguistiqueenglot:r-,
à la fois la paroleet l'écriture,ce qui
se lit et ce qui est auditivement
intelligible(la parolea une épaisseur
sémantique
maximale).
- le signemusical,isolépar rapportaux autres,est le plus proche
pure.
de la sensation
Cetteconceptionn'estpassansrappelerle signetriadiquede Peirce
commentélargementdansles étudesde G. Deleuze(1983,1985),où,
comme le fait remarquerA. Gardies(1993a : 4l), nous retrouvons
respectivement
lesnotionsd'<<icones>>,
de <<symboles>)
et d'<<indices>>.
Sur les basesdes propositionsd'A. Gardies(ibid.), nous allons
essayerde cemerI'expressivité
de I'imagementaleau cinéma.
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DE L'EXPRESSION
3.2 - SUBSTANCES

ETSUBSTANCE
3.2.1- SUPPORT
" L ' i m a g e c i n é m a t o g r a p h i q u ee s t a u n o m b r e d e c e s
<<images
réelles> (tableaux, dessins,gravures, etc...) que les
psychologuesopposentaux images mentales."(C. Metz, 1977:
psychiques
matérialisés
133).Cetaspectposele problèmedesévénements
objectivementdans une chaînefilmique et sur l'écran,où ce qui est
concrétiséet perceptiblepeut releverd'uneimageoptiqueou d'uneimage
mentale.
Le film possèdeun supportphysique,et non linguistique: la
une texture,qui une fois sur l'écran,suscitedes
pellicule,c'est-à-dire
variationslumineuses.
Au cinéma,supportphysiqueet signeplastiquese fondentsans
propre.Evidemmentcelaestdû
qu'aucunne puisseimposersoncaractère
à la conceptionde I'imageet aux conditionsde sa réception.Ainsi, la
force de I'habitudeentretient"une tendance,en somme,à percevoir
comme réel le représentéet non le représentant (le matériel
technologiquede la représentation),à traverser ce dernier sans
I'appréhender pour lui-même, à le brûler comme une étape
aveugle" (ibid. : 141).La distancequi sépareI'objetdu regardantrend,
en fait, impossibletout "effet tactile", qui, de toute façon serait
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indécelable,contrairementà la peinture dont l'empâtementde la matière
forme une troisièmedimensionplus ou moins perceptible2.
Ce n'est donc pas dans la nature du support que peut se construire
I'identité du segmentmental, mais davantagedu côté des modulations de
la substance,c'est-à-dire des impressions visuelles. En effet, un
changement d'apparencede la substance(passaged'une catégorie
chromatiqueà une autre, pîr exemple),même s'il n'est pas significatif
d'un segmentmental, pose tout de même la question de I'introduction
dans un autre contexte diégétique,donc de I'apparition d'un autre
le passagede la couleur au noir
discours.Parmi les plus conventionnels,
et blanc intervient explicitementpour signifier un retour au passé.
La première séquencedu Grand Bleu (L. Besson, 1987), par
exemple, a pour fonction de raconter I'enfance de J. Mayol, mais le
traitement est si moderne3(un noir et blanc parfaitement"léché") qu'il
évoque davantage une esthétisationde la forme qu'une implication
narrative,évocatricedu passé.

2Cettedernièredifférencie les reproductionsphotographiquesdesæuvresoriginales, non
seulementau niveau de la conception(la rugositéde la peintures'opposeà I'aspectlisse
d'une photographie,par exemple),mais égalementau niveau desconditions de réception
(une toile se "lit" le plus souventdansI'espacedynamique d'une galerie, alors qu'une
reproductiontrouve saplace dansune revue specialisée).
3Le terme moderne est à prendre au sens que lui a donné, non sans humour, H.
Meschonnic (1988 : 122) :"<<Il faut être absolument moderne>, un slogan en
moins pour la modernité."
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3.2.2- NORMEET ECARTS
Le premier écartt de la représentationcinématographiqueest la
conversion d'un monde en trois dimensions en un monde en deux
dimensions.D'autresécarts peuvent être cités (ieux de contraction et de
dilatation du tempset de I'espace),mais celui qui nous importe le plus est
la façon dont le cinémaconcrétiseune vision mentale.
A proprement parler, I'image mentale n'a aucune existence
tridimensionnelledans le mode naturel. Elle est, certes,fondamentalede
la conscience,mais surtout absentede la vie sociale.Absente,dansle sens
où elle ne sort pas du systèmequi la nourrit. Un souvenirnous submerge,
des projets d'avenir prennentforme dansnotre conscience,imposantavec
une force intenseles détails, forgeantle modèle de ce que nous espérons
être un sens(direction ou signification) à notre vie. La norrne audacieuse
que nous nous fixons, est un référent intérieur à géométrievariable. Il
semblequ'un écart se produise dès qu'il y a objectivation de I'activité
psychique. Il est vrai que celui-ci tend à se réduire lorsque " la
majoration subjective est ici fonction de I'objectivité de
I'image, c'est-à-dire de son apparente extériorité matérielle"
(E. Morin, 1956 : 32). Aussi la fascination de I'image, telle qu'elle a
toujoursexisté (des icônesmythologiquesà l'écrannumérique),conduit
davantageà réfléchir à une idée de double qu'à celle d'un référent
4lætermed'écartestprovisoirement
utilisé.Noustentonsplusloin danscetteétudede le
remettreen question.

r97
L'image mentale cinématographiqueest donc à la fois extériorité
(représentation)et intériorité (niveau mental référent à la présenced'un
corps / esprit), elle nourrit ainsi le dualisme entre la corporéité et
I'abstraction. En d'autres termes, I'image mentale cinématographique
relève d'une expérienceoptiqueproduite par un dispositif machiniquemis
à la place par ou pour un sujet rêvant, se souvenant,fantasmant,et d'une
expérienceonirique produite dans le sujeten question.
il est possiblede progresserdansles
A partir de ces considérations,
rapports qu'entretiennentI'image mentale subjective et I'image mentale
objective.Tout d'abord,I'idée même d'un double ou
cinématographique
d'un reflet de I'image mentalesembleobsolète.Comment reproduiresans
modèle7?Il convient donc ici de proposerI'hypothèsed'une originalité de
en tant qu'autreimage. Au cinéma,
I'image mentalecinématographique,
image optique et image mentale sont deux constructionsayant, chacune,
une existence autonome et une structure propre. D'autre part, la
représentationcinématographiquede I'image mentaleest une idée reçue.
Du fait que "l'esthétique de I'image objective tente de ressusciter
en elle toutes les qualités propres à I'image mentale" (E. Morin,
ibid. :36)., un récit oniriqueau cinémaobéit à une norrneculturelle,qui
est comme I'idée (ou I'image)toute faite, du rêve et de I'image mentale.

TNousne pouvonsvéritablementparler de modèle.Le référentde I'imagementale
à chaqueimage.Celui-cinevautquepouruneseule
objectivéeestjustementspécifique
image,aussiest-ilimproprede parlerd'universalité
de I'imagementalesinondansune
perspective
stéréotypée.
d'approximation

198
Enfin, modèles et stéréotypesélaborent préalablement des schémas
construitspar les habitudessociales,culturelleset esthétiques.Aussi il
apparaît que le syntagme cinématographiqueonirique, par exemple,
préexiste à un rêve effectif dans la mesure où le rêve se raconte souvent
comme un film tout en s'en distinguant totalement. M. C. RoparsV/uileumier parle d"'affronter un dispositif technique" (1986),
auquel il faut ajouter des habitudesliées à I'inconscientcollectif et à la
connaissance
du médium.
Aussi, plutôt que de parler d'écarts,il apparaîtplus adéquatde
réfléchir à la façon dont le cinéma appelle certainsprocédésd'écriture
qui se rencontrent fréquemment au cinéma tout spécialement dans
I'organisationhiérarchiqueet plastiquedes matièresde I'expression.

3.2.3- LESPROCEDES
D'ECRITURE
Pour signifier le passaged'un monde diégétiqueà un monde
mental, le procédéle plus évident sembleêtre la substitutionde la couleur
au noir et blanc. Celle-ci relèveinévitablementde I'autoritéde I'instance
fondamentalede narration.En effet, ce procédéest, à la fois, un choix
esthétiqueet discursif. De plus, I'invention de la couleur est une étape
essentiellede l'évolution des techniquescinématographiques
dansla quête
de la ressemblanceau mondenaturel. Son apparitiona conduit à reléguer
dans les profondeurs du passé toute production cinématographiqueen
noir et blanc, et même à lui conférer une dimensionpathétique.Il est
intéressantde noter que, lorqu'unepalettede possibilitéstechniquesest à
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la dispositiondes cinéastes,comme c'est le cas de nos jours, il revient à
une intention esthétiqueou économiquede se priver d'un des moyensdont
I'expressiondispose.Certainesproductionsen noir et blanc s'inscrivent
dans un phénomènede mode : RustyJames (F. F. Coppola, 1984) ou
Down by Law (J. Jarmush, 1886); d'autres sont soumises à des
contraintesde budget : L'Etat des Choses(W. Wenders, 1982) ott Faces
(J. Cassavetes,1968); d'autresenfin, obéissentà des fins narratives :
Manhattan etOmbres et Brouillard (W. Allen,1979-1991).Le noir et
blanc est donc un choix chromatiqueparfaitementintégré,qui désigneses
propres règles de fonctionnementet qui conditionnele comportementdu
spectateurpar rapport au récit. Ce retour au passé est plus flagrant
lorsqu'unemodalité de substancese substitueà une autre.Si une séquence
en noir et blanc succèdeà une séquenceen couleurs,le conflit entre deux
modalitésmet en évidenceune intention précisede I'auteur,qu'elle soit
appuyéeou discrète.
Dans La Tentation du Docteur Antonio, Fellini fait appel à ce
procédé. Une petite séquencetraitée à la façon d'un film burlesque
(défilement saccadédes images)montre I'activité militante du personnage
pour la défensede la vertu : lors d'un repas "associatif', il est dérangé
par la seule présenced'une femme assiseà une table annexe.N'y tenant
plus, il la gifle. Ce petit film "venu des profondeurs",signale I'aspect
surannédu combat d'Antonio et accentuele climat ironique.
Dans Intervista, le noir et blanc de la projection d'une séquencede
La Dolce Vita évoqueavecnostalgieun passérévolu.A partir de ces deux
exemples, il s'avèreque ce choix chromatique désigne deux approches
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différentes.Dans La Tentation du Docteur Antonio,le noir et blanc a des
visées comiques,alors que dans Intervistc, il procure un sentimentde
mélancolie.
Une autre démarcheconsisteà employer des focales déformantess,
substitution de vision qui, contrairementà I'exemple ci-dessus,est
clairementimputable au personnage.C'est une marquede subjectivitéqui
est proposéepar une occurrencediégétique. Derrière cette vision se
matérialiseun corps, qu'il a été donné ou qu'il sera donné de voir. Le
spectateuren est positionnédansune attituded'oscillationentre ce que C.
Metz appelaitI' i dentificati on cinématogr aphique p r imair e, identifi cation à
I'instanceénonciativequi, de sa position, capte la scène(la caméra)et
I' identffication cinématogr aphique secondaire, identification à I'instance
narrative à qui on impute la paternitéde la vision (surtout le personnage
principal).
Les procédés d'écriture placent de façon évidente le syntagme
mental sousI'autoritéde deux instancesmajeures:
- la première,extérieureau syntagmetel qu'il est représenté,tend à
le structurer en utilisant les outils du langage et I'appareillage
filmographique. Le syntagmemental relève alors de I'énonciateur
premier qui affronte un dispositif hétérogène.Il développe des
stratégiesde modalisationet multiplie de façon enchâssante
les traces,
8Nous entendons focales déformantes comme tout écart par rapport à la vision
traditionnelle(perspectiveset coordonnéessemblablesà I'expériencede la perception
naturelle).
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indices, marques de sa présence.Chez Fellini, toutes les séquences
mentales sont fortement imprégnéesde cette marque d'auteur.
- la secondeinstancepeut être exhibée ou se maintenir à la lisière
du syntagmemental. Le réglagedes rapportsentre le voir / entendreet
le savoir, et I'installation d'une forme de cohérenceincombent alors à
cet énonciateur second ou délégué.Selon les cas, il exhibe ses
expériencespsychiques,multi-temporelles,et renvoieplus ou moins à
son créateure.Ainsi, Guido, en situationde trouble,exposele contenu
de sa conscience.Au traversde son personnage,le spectateurest invité
à pénétrer dans son espacemental, et avec I'aide de l'énonciateur
premier, Guido voit la troublante réalité mentale,et se yoir errer lors
de sesvoyagespsychiques.

9D'aprèsTodorov, "le narrateur véritable, le sujet de l'énonciationd'un
texte où un personnagedit <je> n'en est que plus travesti. Le récit à la
première personne n'explicite pas I'image de son narrateur, mais au
contraire la rend plus implicite".
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D'aprèsE. Morin (1956: 177) "La métamorphosede Méliès
donne naissanceà I'enchaîné,comme à la disparition du fondu.
Dépouillé de sa magie, I'enchaînédevient effet poétique ou de
rêve. Ces effets s'usent progressivement;I'enchaîné(comme le
fondu qui tend à se résorber dans le fondu-enchaîné)se réduit
à une fonction purement syntaxique : il est le signe d'une
liaison essentielleentre deux plans". Par ce propos,le sociologueanthropologuedésignele fondu-enchaînécoffImeun effet de poncfuation,
une articulationspécifiqueet conventionnelled'au moins deux éléments
Contrairementau décrochagefranclo,le
du discourscinématographique.

10Leraccord franc comme simple successiondes plans est un point de vue qui mérite
certainesprécisions,dans le cas du raccord dans le mouvement.Prenons I'exemple
d'une situation plus que fréquente: un personnageouvre une porte dans le plan 1 et
achèveson action dansle plan 2. Iæ spectateura l'illusion qu'aucuneimage ne manqueet
qu'aucuneinterventionsur le temps et I'espacen'a été produite. Pourtant,dans la
conception de ce collage, le monteur professionnelest obligé de couper quelques
photogrammesen fin de plan 1 et quelquesautresen début de plan 2. Il s'agit,en fait,
d'un faux raccord dans le mouvement. Dans notre étude, cela présente un aspect
particulier : le raccord dans le mouvementest une forme de fondu-enchaîné,auquelont
été supprimésles photogrammesqui risquaientd'occasionnerune superposition.C'est-

(la notecontinuesurla pagesuivante)

203
provisoireet visible desdeux
supposeune superposition
fondu-enchaîné
un plan 1
plans contigus.Le principe revientà effacerprogressivement
pendantque le plan 2 apparaîtavec la mêmefréquence.Ou, selonM.
Martin (1955 : 79), "Ie fondu-enchaînéconsisteen la substitution
d'un plan à un autre par surimpressionmomentanée,d'une
image qui apparaît sur la précédentequi s'évanouit". Deux
conceptionss'affrontent:
- soit, le fondu-enchaînérelève d'une fonction expressive,
Alors, effectivement,son intentionest de rendreplus
ornementale.
doux le passagede plan à plan ou de syntagmeà syntagme.La
harmonieuse
de plansde plusen plus serrésvers la maison
succession
de Kaneen incipitde CitizenKane(O. Welles,1941)n'a pour objectif
progressifvers le point lumineux
que de pratiquerun rapprochement
constituépar la fenêtre.C'estun procédéqui est largementreprisaussi
dont
bien par la publicité,les clipsmusicaux,quepar les diaporamas,
le but est de simulerune formede mouvementen cherchantà gommer
la singularitéde chaquediapositive.
- soit. le fondu-enchaîné
accèdeà un rôle actif dansla narrationen
horizontal,mais
proposantcettefois-ci, non pas un enchaînement
vertical.Cetteverticalitéest comprise,dansle sensoù le fonduenchaînéest le lieu où une décisionrapidedoit être prise, celle de
à-dire, de gommer toute forme d'irréalité, d'étirer le temps, de retenir de
estun raccorddansle
consécutif,le fondu-enchaîné
mouvement,...En
tantquesyntagme
temps.C. Metz (1977:344),en fait "unefiguremourante".
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demeurerdans le récit premier ou celle de sombrer vers un niveau de
conscience.C. Metz a rapprochécette figure filmique du "passage au
rêve" (1972 : L34), de la liaison entre un monde de référenceet un
monde psychique. L'auteur (1977 : 233) parle égalementde relation
double (métonymique et métaphorique) lorsque les deux segments
reliés par ce type d'enchaînemententretiennent des rapports de
de comparaisonset de connotations.
ressemblances,
Plus pragmatiquement,le fondu-enchaînépelrnet un bond dans le
temps (avenir ou passéselonle contextenarratifl ou dansla consciencedu
personnage(rêve ou fantasme).Il est donc un instant de doute, un foyer
où se rencontrentdeux récits, et où ils se donnentà voir quelque temps
simultanément.
Quasimentné avec le cinéma,commel'écrit C. Metz (ibid.,241 :
349),le procédédu fondu-enchaînéest bien plus complexeque toute autre
marque de ponctuationet de démarcationll.On retiendraI'idée que, plus
qu'unefigure filmique, c'estun espacede rencontres,unttmélange de
signifiants" (ibid. : 349).
est I'instantd'indécision,parcequ'il
Finalement,le fondu-enchaîné
étire le temps et I'espace,mais aussi,parce qu'il suspenden un même
endroit, deux images qui se font face. On pourrait avancerI'idée que,
dans le fondu-enchaîné,on prend son temps.Il s'agit d'une ambiguïtéqui

llvoir

l'étude de C. Metz intitulée <ponctuationset démarcationsdans le film de

(1972: 111: 137).
diégèse>
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présentela double contraintede laisserle film se faire prendre en charge
par un personnage(une énonciation énoncée)ou au contraire de laisser
transparaître quelques traces de visibilité de l'énonciation. Et I'on
retrouve la subjectivitéd'un personnageà qui I'on doit la visualisation du
syntagmemental en conflit avec I'objectivité de l'énonciateurpremier,
maître d'æuvre du fondu-enchaîné.
La distinction, établie par F. Casetti (1990 : 57), entre le couple
narrateur I nanatalre et le couple énonciateur / énonciatairet2met en
perspectiveles forces narrativesen présencedansle fondu-enchaîné.Pour
I'auteur, le narrateurest la personnequi raconte I'histoire qu'il vit; il est
situé dans |'énoncé.Et l'énonciateur,hors-texte,est une instanceabstraite
qu'on ne peut rendre explicite qu'au moyen d'une hyperphrase.
Au niveau de sa composition,le fondu-enchaînéserait à rapprocher
introduitespar J. Mitry et commentéespar
des images<mi-subjectives>>
G. Deleuze(1983)13.C'esteffectivementune figure où sont réunisI'objet
de la subjectivitéd'un personnage(le vu) en même temps que lui-même
(le voyant). Selon la nature de leurs associations,le syntagmemental
glisseravers un pôle ou vers I'autre.

l2Narrataire
de réception.
sontperçusdu pointdevue deI'espace
et énonciataire
r3Voiraussila subjectivité
indirectelibrede P.P.Pasolini(1976:27), qui "implique
u n e p o ssi b i l i té stylistique tr ès ar ticulée, libèr e les poss i bi l i tés
expressivesétoufféespar la traditionnelle conventionnarrative..."
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La représentationtemporelle directe revient à l'énonciateurnarrateurlui-même.Décider de la durée que prend le passaged'un
syntagmediégétiqueà un syntagmementalest une forme d'autoritépar
rapportau récit, mais égalementI'affirmationd'unemarqued'auteuret
de style. "Seul le narrateur peut inscrire entre deux plans (à la
faveur de coupes ou de raccords) la marque de son regard,
ordonner un parcours de lecture et transcender I'unicité
temporelle qui contraint inéluctablementle discours de la
m o n s t r a t i o n " ( A . G a u d r e a u l t1, 9 8 9 : 1 1 4 ) . A i n s i , c e s r a c c o r d s
spécifiquessontde mêmefacturedansun film de H. Hawks ou de P.
relèvedescodesdu
Almodovar?uDe plus, le principede fondu-enchaîné
le fondude considérer
filmiqueet non du profilmique.Nousproposons
maisaussile
enchaînécommel"imagecomposite(entre-deux-images)r5,

laC.Metz s'estempressé
à
d'établirla distinctionentreI'auteurqui estreconnaissable
qui est "une instance impersonnelle,
son style et le foyer d'énonciation,
anonyme, en quelque façon <<lamême> pour tous les films, puisqu'elle ne
dit rien d'autre que <<ceciest un film>. Les marques d'énonciationne
désignentpersonne.Elles désignentcomme leur nom l'indique, I'activité
qui produit l'énoncê,l'acte filmique comme fel, toujours identique à lui'
mêmeen son fond" (1991.: 155).
l5Unintitulé supplémentaire
à unefigurequi en comptetant.Nousnouséloignonsdu
<fondu-superposé>
de Jakobson(cité par C. Metz, 1977 : 232), et invoquonsune
terminologiequi n'ade valeurquedansla présenteétude.Un rêveestun sommeilagité
de soi (deuxphasesd'éveil).Un film est un conglomérat
ente deuxressaisissements
(articulationde différentesmatièresde I'expression),
et de ce fait, une
d'hétérogénéité
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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par le biais
se représente
danslequell'énonciateur
foyer de représentation
de ce que C. Metz (ibid. : 153) appelledes " images objectives
n'estpas seulementorganisateur
de la seule
orientées". L'énonciateur
Ainsi,
desmatièresde l'expression.
imagemouvante,mais de I'ensemble
de deuximages,le son
sil'iconiqzevisuelestbruitépar la superposition
(bruits,paroles,musique)prendaussitôtle relaisdu sens.
annonçantun syntagmementaldoit plus à son
Un fondu-enchaîné
Il importedavantagede percevoirsi tel
style qu'à sa performance.
raccordrenvoie,tout d'abord,à la naturedu récit (ici, mentalou non),
puis à la façon dont il se retournesur I'espritqui I'a vu naître."Il a
fallu la force de I'habitude, et la progressivestabilisation des
codes,pour que certains trucagescessentd'être des trucages
(ibid. :
(c'est particulièrementle cas pour le fondu-enchaîné)"
quece procédéde démarcation
des
182).L'histoiremontreeffectivement
codifié.
syntagmes
s'estrapidement

- AUTREFORMECONDENSATOIRE
DU
3.3.2- LA SURIMPRESSION
FONDU-ENCHAINÉ
Il est possible maintenantde considérersous un autre angle la
séquenced'Eve :

séquencementale est une trace résiduelle complexe d'inconscienceentre deux
imagées.
consciences
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La localisationdu fragmentverbal "...en octobre dernier..." met
en évidence la complexité de I'organisation de la narration
cinématographique.En effet, le fragment se situe à la lisière des deux
récits,à la fois sur la plan 39 et sur le plan 40. Non pas que I'un des plans
chasseI'autre. Au contraire, ils sont mis tous deux sur un même pied
d'égalitépar le procédéd'une surimpressiontemporaireque F. Jost (1987
: 29) attribuerait au "grand imagier". La collusion des matières en
présenceconduit à apprécieravec attentionce passagequi conditionne,
plus que ne le suppose sa brièveté, le reste de la lecture. Le plancharnièreentre les deux récits se fait par I'intermédiaired'un fonduenchaîné qui, si on I'interromptl6, évoque une variante de la
surimpression,un syntagmesimultané,,selon C. Metz. Il s'agit, certes,
d'un instant fugitif. Toutefois, il est suffisammentinfluent pour qu'on en
déduise que le méga-narrateurne s'effacepas tout à fait. M. Vernet
signale que "du côté de la fiction, Ia surimpression rend visible
I'invisible, du côté du discours, ce trucage fait aussi voir ce
que

le

cinéma

fondamentale qui

d'ordinaire

dissimule

:

son

opération

consiste à fondre dans le mouvement

16Untravaild'analysenousperrnetd'agirde la sortepar déconstruction
pragmatique.
La
d'utilisationdu magnétoscope
souplesse
est d'un grand secoursdans ce type de
recherches.
C. Metz (1977 : 341) parle de la nécessité
d'isolerun fragmenttextuel
(=figurefilmique).C'est"une sorte de bloc perceptif,visuel etlou auditif, qui
a déjà subi I'effet de cette isolation, et qui se trouve arrêté dans une
extensionmatérielledéterminée".
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(mouvement de la pellicule dans I'appareil, mouvement du
représenté sur l'écran) deux photogrammes distincts et fixes
qu'elle lie en un autre ensemblefluide" (1988 : 65). Rendrevisible
I'invisible,donnerconsciencedes moyensdu cinémapennet ausside
et celui du narrateur
maintenirà distancele discoursdu méga-narrateur
par instants(Karenparle en voix over,
délégué.Ceux-ci se superposent
Mais le rapport
mais qui la regardeà cet instant,hormisle spectateur?).
d'altéritéméga-narrateur
I narrateurdéléguéreste actif. Si la parole
d'unrelaisconvenuentreles deuxprincipalesinstances
donneI'apparence
narratrices,I'image et le montage reviennentà poser un regard
Celaest bien unemarquede
fragmentaireet partisansur un événementrT.
par rapportaux autresactes
subordinationde la part du méga-narrateur
de prisesde récit.
"Tout souvenir,imagination rêve n'est pas en ocularisation
interne...Un procédé,ancien,consisteà réunir en une seule
image, par surimpression,le personnageet sa vision" (F. Jost,
ibid.ye-

lTCommentexpliquerautrementl"'insertexplicatif " (C. Metz, 1983,126) sur les mains
de Eve, que I'on imagine (trop) pures ?
l8Pour I'auteur,il y ocularisationinterne lorsque le spectateurs'identifie ponctuellement
au regarddu personnage(ibid. :22).
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Dans cet "entre-deux-images-claires",Karen est représentéeen
même temps qu'elle livre sa visionte. Cela renforce les effets de
proximité, d'identité et d'appartenanceau sous-récit,sans pour autant
qu'il y ait une analogiede contenumatériel entre les deux plans. L'image
qui vient se juxtaposer sur le gros plan de Karen est une évocation
mentale. De même, la position pensive de Karen et la continuité de la
voix, "à cheval" sur les deux séquences,atténuentla fusion d'un espacetemps dans un autre. Le verbal est donc la seule instanceréfractaireà
toute transformation due à ce saut dans le temps. Il affecte de son
incidencela valeur narrative de la surimpression.
La surimpression,dans le cas d'un syntagmemental, matérialise
sans équivoque l'état d'âme d'un personnage,et désigne Ses propres
marques d'énonciation. Il

s'agit souvent d'un trouble figuré

conventionnellementpar la présence synchronique d'au moins deux
agencementsde I'imageet du son.La confusionde la conscienceprofonde
du personnageest signifiée par son incapacitéà éclaircir les imagesen les

lgCela se passecommesi nous voyionsle reflet de Karen Richardssur le velre
aplatie
nousmontrela superposition
Le méga-niurateur
protecteur
d'unephotographie.
ou
de "la position<àla fenêtre>
de deuximages.M. Vernet(1988: 70),prendI'exemple
estcoupéd'unlieu par unevitre ou un trajet".Plus
quandle personnage
<.dans
le trainr>
loin, il ajoute,"la surimpressionemprunte alors à la réflexion, au miroir,
par un effet débordant le seul cinéma"(id.:75). Au débutde La Cité des
Femmes,Snaporazestfaceà une femmedont le reflet estprojeté,à un momentprécis,
ll semblequecelasoitla seulecontributiondeFellini à cene
sur la vitre du compartiment.
figure filmique.
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séparant.La particularitéde la surimpression
est " d'opérer une sorte
d'équivalence entre deux objets distincts :

équivalence

partielle, simplement discursive et métaphorique." (C. Metz,
1977: 155)
Sur un plan commesur I'autre,les indicesde subjectivitésont
hautementcodifiéset sontspécifiques
de la visionpsychique.Aussi "il
n'est pas extraordinaire de voir (au cinéma), <à travers les
yeux du personnage>>
tout en voyant celui-ci à I'image" (M.
Vemet,1988:33-34?)20,
commeil n'estpasparticulierd'entendre
ce que
le personnage
croit être le seul à percevoir.Ainsi, du point de vue de
I'image mentale,le procédéde surimpression
peut s'étendreà la
superposition
de I'imageancréedansle récit premieret du sonprovenant
d'unrécit second.
Dansles grottesthermales
de Huit et Demi,Guido,en plan serréet
les verresde lunettestotalementembués,baissela tête. Un voix-off
feminine et irréelle s'élève :

<< Son

Eminence!...Son

20DansL'Atlantide (G. W. Pabst,1932),un superbeplan d'ensemble
montrele
lieutenantSaint-Avitnoyédanssonmirage,unemerdéchaînée
qui sesubstitueau désert.
Un moyenqueC. Metz (ibid. :227) rassemble
sousles apppellations
de métaphoremise
en syntagme,où"deux élémentsfilmiques s'associentpar ressemblanceou
pâr contraste", et de métaphoremise en paradigme,quand"les élémentsse
posent comme les termes d'un choix, dans la chaîne fimique, I'un
remplace lrautre, en même temps qu'il l'évoque". L'auteur qualifie ces
procédésrespectivementde comparabilitéréférentielle+contiguïtédiscursive,et de
comparabilitéréférentielle+ comparabilitédiscursive.
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éminencet'attend...SonEminence
Eminence...Guido!...Guido!...Son
t'attend!> . Il s'agit d'une évocationsonorepour Guido, et à ce titre, la
voix dont I'origine est à chercherdans une dimensiononirique, recouvre
le plan sur Guido. Toutefois, il convient de distinguer la surimpression
de I'image et du son, du discours intérieur dont I'image et le son
appartiennentau même niveau de récit.
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L'image mentalepeut se suffire à elle-même,et s'inscrire dans une
suite syntagmatiquediscontinue d'imageszt.Dans cette catégorie,les
paramètresdistinctifs de I'image mentale sont à penser par retour à la
réflexion de C. Metz sur le trucageau cinéma(1972:173-192). L'auteur
explique, entre autres et à juste titre, le manque de rigueur qui est
entendusousI'appellationd'ffits spéciaux.
La mentalité construiteen direct est évidemmentà situer au niveau
du profilmique, et pendant la phase de toumage. Selon les mots d'4.
Gaudreault(1988 : l2l-131), cetteopérationest prise en chargepar le
méga-monstrateur filmique clivé en monstrateur profilmique
(responsablede la mise en scène),et en monstrateur filmographique
(déléguéà la mise en cadre).
Le contexted'élaborationde la mentalitépermet de préciserle type
de trucagesemployés.Il s'agit, dans un premier temps, de trucages
profilmiques. Cela se traduit par la mise en place et I'organisation
d'informanrs: lieux, objets,figuresactorielles.
Les lieux sont pris en charge par le récit. Ils accueillent la
constructionconventionnelled'un décor onirique ou fantasmagorique.

21MêmeLa Corde (A. Hitchcock, 1948)est une suite de huit plans de dix minutes
(correspondà la durée du magasinde la caméra).Un plan-séquenceest appelépar C.
Metz (1968 :123-125), "un plan autonome",et par P. P. Pasolini (1976 : 88), "une
< s u b j e c t i v e tt ' .
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L'ensembledécor-lieucomposeun espacequi vectorisele champdes
actionspossibles.Ainsi, les couloirs et les tobogansde La Cité des
de remisede prix de TobyDammit
Femmesou la séquence
Les objets qui ont une fonction décorativeou dramatiquese
déterminentpar leur nombreet par la relationqu'ils entretiennentavec
I'un ou I'autredes informants.Il est possiblede substituerà la fonction
premièrede l'objetune autrefonctionen exagérantsesproportionsou en
Ainsi en va-t-il de la premièreapparitiondu CheikBlanc
le transformant.
vu au travers
(Le Courrier du Cæur,F. Fellini, 1951)sur la balançoire,
: "...elle se retrouve
desyeux de Wanda,dansun plan semi-subjectif
tout à coup face à face avec son idole, qui se balance...très
haut, entre les pins" (J. Risset,1990: 5). Le sautde puceque fait
pitoyable.En
ensuitele Cheikpour serétablirsur le sol le renddavantage
deux plans,il est vu tel que WandaI'imagine,et enfin, tel qu'il est
ridicule.
c'est-à-dire
réellement,
Les figures actoriellesse fondentavec I'espacementalisé: le
de Roma,la
le costumedu pape-mannequin
maquillagede la Saraghina,
(AsaNisi
gestuelleparticulièreet le langagespécifiquede I'illusionniste
Nasa)de Huit et Demi. Les gestes,en particulier,définissentla qualité
par leur économie(le Guidode Huit et Demi),ou leur
d'unpersonnage,
entreélémentssituéssur le
bref par la complémentarité
exhubérance,
plateaude tournage,et dontla symbiosesoulignela dimensionpsychique.
Les questionsde localisation,de proxémieentre les objets et les
personnagesfigurés, de proportions(respectéesou non) entrent
danscettecatégorie.
également

2t5
Dans les Enchaînés(A. Hitchcock, 1946), un plan semi-subjectif
montre le personnagejoué par I. Bergman victime d'une hallucination
due à une absorptionde poison. Elle dirige son regard vers le bas et vers
la droite du cadre où des tassesà café aux dimensionssupérieuresà la
normale sont disposées.
Une analyseidentiqueest à développerau sujet du poissonbaladeur
ou du décor des séquences
d'Arizona Dreams (E. Kusturica, 1992122,
oniriquesde Brazil (T. Gilliam, 1985).
Tout cet ensemblenécessiteune préparationminutieuse préalable
au tournagecar ces élémentspré-existentà f imagez3.A ce stadedu film,
qui oblige les membresde l'équipe à une coordinationparfaite, les rares
interventions sur le plan de I'expressionsont pratiquéesau niveau de
modulations par rapport au piqué de I'image (manipulationdirecte sur la
bague de netteté de la caméra) ou encore au niveau du rythme de
défilement de la pellicule (ralenti ou accéléréou, à I'extrême,arrêt sur
I'image).Lavision naturelle s'adapteaux vingt-quatreimagespar seconde.
Tout procédémanifeste d'écriture s'inscrit comme un écart par rapport à
ce point de vue ou à cette cadencenormativeet revient à contrarier la

22Ondevine,pil instants,le fil manipulateurqui soutientle faux-poisson.
æAprès le tournage,cesélémentsdu décor (costumes,mor-ceauxde façadesen trompe l'æil) deviennentnanrrellementdes objetsde culte, de mythe. Ils sont préservésdansdes
muséesà la gloire du cinéma,comme le M.O.M.I de Londres,ou abandonnés,comme
on le voit dansIntervisra. Des débris de décorsd'anciensfilms de Fellini sont éparpillés
à Cinecinà.
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continuité illusoire des photogrammes,donc à proposer une entrée, soit
dans la conscienced'un personnageivre, drogué,fiévreux,...soitdansun
niveau de conscience,par le biais d'une vision subjective de la figure
actoriellezq.Malgré tout, il convient de signaler une troisième position.
Un arrêt sur image ou un jeu sur le défilement de la pellicule est une
adressemanifestede l'énonciateurenversle spectateur.
Ainsi, au début de Huit et Demi, Guido est enfermé dans sa voiture
et regarde autour de lui. La camérapratique un panoramiquecirculaire,
I'image semblese geler
et à chaquefois qu'elledécouvreun personnage,
un court instant. Un peu plus loin dans le film, le jeune Guido se fait
surprendre par les prêtres alors qu'il dansait dans les bras de la
Saraghina; s'ensuit une poursuite accêléréeà la manière d'un film
burlesque.Ainsi, toute distorsionpar rapport à une vision naturellen'est
pas forcémentimputableau trouble psychiqued'un personnage,mais peut
relever, comme il en a été question précédemment,d'une volonté
d'écriture.C'est avec la même prudencequ'il faut évoquerI'article de C.
Metz (1972 : 182) dans lequel il précise que "le ralenti, par
conventionnalisation progressive, peut ainsi devenir le signe

24C'est
du $oupe composéde M.
l'occasionde rappelerle pointdevue narratologique
ierP. Sor lin ( 1984: 111 en note 1) : " Par
L a g n y,M.C . R o p a rs-Wuilleumet
<<objectif>,
nous entendonsici toute perception d'un personnageque le
film considèrecomme ancrée dans le monde extérieur. Seront subjectives
les images attribuées à I'invention du personnage(souvenirs, visions,
h a l l u ci n a ti o n s,rê ve s r ...) ".
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rhétorique du passageau rêve". De même,lorsquele cadrage
l'anglede prisede vue choisisapparaissent
irréalistes.

3.4.1- LE TRAVELLING
SUBJECTIF
ET LETRAVELLING
MODALISE
Au niveau des mouvementsd'appareils,le travelling est le plus
significatif d'une subjectivité. Le monstrateur filmographique, par la
nature du mouvement qu'il pratique (simulation d'hésitation et
d'approximationou maîtrise totale), renvoie, soit à son travail, soit au
personnage.Le travail consisteà prendre consciencede I'effort qui est
réalisé pour obtenir un mouvement ou pour pratiquer un déplacement
d'un point A vers un point B, afin de mettreen évidencela présenced'un
énonciateurqui affirme la paternitéde l'événementen construction.Il est
là, toujours derrière, dans ce fameux hors-champ invisitable ou
infranchissable. C'est en cela qu'existeune indéterminationquant à la
figure du regard : est-ceun regardmachiniqueou un regard affectif? G.
Deleuze répond,en partie, à cette questionen évoquantI'idée même de
consciencecinématographique: "ce n'est pas nous, le spectateur, ni
le héros, c'est la caméra, tantôt humaine, tantôt inhumaine ou
surhumaine." (1983: 34).
Un travelling subjectif est le fait d'une conscience machine, en
d'autresternes, d'une machine manipuléepar I'homme. D'où I'idée de
monstrateur filmographique, dont le rôle est de se fondre dans le corps
ou dansla consciencede la machineet du personnage.
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La questiongénériquepeut, à cet instant, être reformuléede
filmographiquereprésente-tdifférentesfaçons: coûrmentle monstrateur
il les penséesdu persorurage?25
Commentle monstateur- hors-diégèse
parvient-il à conférer au mouvementqu'il imprime une valeur
diégétique?Commentpar le biais d'une manipulationmécanique,
"suggérer la tensionmentaled'un personnage"(M. Martin, 1955:
38X
Dans la plupartdes films de J. Cassavetes,
ou dansla première
dt Maris et Femmes(W. Allen, L992),apparaîtla sensationdu
séquence
cinéaste"au travail".C'estun procédéutilisélyriquementparC. Lelouch.
Un regardextérieuret "structurant"dessinela scène.Dans un film
comme Dossier 5I (M. Deville, 1978),les travellingssubjectifssont
présentsdansla quasitotalitédu film. Ils ont une dimensiondiégétique,
invisibleset absents
de I'image.
à différentspersonnages
sontimputables
Ils sont maintenusen-deçà26
de I'image,ce qui permetde passersans

25Nouspourrionsposerune hypothèsesimilairequantà la prise de son.Un ingénieurdu
son est à même de construireune subjectivitéde I'oreille.Une écouteintérieureque F.
Jost (1987 : 49) appelleauricularisation interneprimaire.Il est clair que dansnone étude,
nous retrouvonsI'idée d'écouteinterne dont I'environnementse limite à la consciencedu
personnage.Dans Noces Rouges (C. Chabrol, 1973), la comptine entenduepar la
Luciennerelèvede cettecatégorie: elle, seule,la perçoit (une analysede ce passageest
proposéeplus loin).
26voir I'analysede M. Vernet(1988 :44-47).
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heurt, d'un hypothétique corps à un autre, et de ne jamais partager
I'espacede la scèneavecles interlocuteursdirects.
Au début de Juliette des Esprits, un travelling subjectif est proposé.
Naturellement imputable à Juliette, il se révèle être I'action d'une
consciencemachine dirigée par le méga-narrateur(l61zt. Le phénomène
se vérifie avec le travelling subjectif d'ouverture de Toby Dammit, qui
parcourt le hall de I'aéroport de Fiumicino. Ces exemples semblent
évoquer des mouvementsen ocularisation zéro et en ocularisation
interneïs,puisqu'ilsproposentun point de vue probabledu personnageet,
en même temps, I'affichagedu travail du méga-narrateur.On peut encore
citer le très beau premier épisodede Journal intime (N. Moretti, 1994),
où I'auteurpromène le spectateurSur sa vespa dans les rues de Rome.
est représenté
L'histoire évolue de la mi-subjectivité(l'auteur-personnage
de dos),jusqu'à la subjectivitétotale grâceau long travelling final à Ostia,
qui découvrele monumentkitsch dédié à la mémoire de P. P. Pasolini.
Ici, N. Moretti est à la limite exteme de I'intériorité. Le travelling est
l'expressiond'un appel aux souvenirs : les monumentshistoriquesde
la convocation
Rome face aux constructionsmoderneset désespérées,
de P. P. Pasolini,commes'il s'agissaittout à coup de prendre
surprenante
27Uneétudedétailléedeceplanestproposée
plusloin.
28(M.Lagny,M. C. Ropars-Wuilleumier,
P. Sorlin,(ibid. : 107)souligneque " la
focalisation interne est seule attestable,qu'elle relève du personnage...ou
qu'elle mobilisele regard exclusifde la caméra", alorsque la focalisationzéro
de la narration.
dénoteun Swoir surplombanr
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redevable'une autre
conscience d'une æuvre de laquelle il se sent
(ibid' : 52-53)estla
composantedu travelling soulignéepar M' Vernet
et
du personnage
tanslation. pour lui, le mouvementsort du corps
aussice qu'il
prolongesa vision (The mind's eye).Il faut mentionner
du Souvenir qui
appelle vision <mémorielle>,"unmouvement
aujourd'hui
ramène en images à un lieu autrefois fréquenté,
et magique".
désertéet qui donne la tonalité nostalgique

DansNuitetBrouillard(A.Resnais,1956)'nousretrouvonsces
qui symbolisent
le long descampsde concentration
favellings somptueux
de la mémoireet un éveil de la conscience"'
"un rafraichissement
de motos
La scènefinale de Roma représenteun ballet bruyant
de la capitale'Lacamérasuit les motards'
circulantdansles ruesdésertes
soit en S'endétachant
soit en se fondantdansle regardde I'un d'entreeux'
fontaines)et
Ici aussi,sontconfonduspassé(monuments,
complètement.
Romeéternelleze'
présent(motos)dontI'alignementaboutità I'idéed'une
noyésousun délugedeboueet de
du périphérique
Dansla séquence
et parfois Fellini est
bruits, un lourd dispositiftechniqueest représenté,
I'histoirede Rome'
filmé en situationde directeur.Toumer un film sur
fait la camérapar le biais
c'estd'abordtoumer autour de Romecommele
pessimistede Rome:
2gRemarquons
quece point devue sembleexprimerun sentiment
du vent' ce qui les rend à peine
la camérapassesur les monumentsà /a vitesse
ce sontles
les motards'Paradoxalement'
alorsqu'elleaccompagne
reconnaissables,
alorsque les motardsrestentimmobilesd
monumentsqui semettenten mouvement,
grandevitesse-
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de longs travellings.Il sembleque le grand périphériqueait le même
symboleque le (ridiculementétroit) Rubicond'antan.Hier, les romains
de nos jours, ce sont les
défendaientRome contre les envahisseurs;
romainseux-mêmesqui empêchentI'accèsau centre.Serréesles unes
figées(seulela camérase
contreles autres,les voituressont totalements
meut),et lorsqu'unvestigedu passétentede traverserles limites (un
chevalgalopeentre les véhicules),il disparaîtaussitôt(le chevalest
renversépar unevoiture).
Du travelling subjectif,M. Martin (1955 : 38) proposeune
définition, qui nous sembleréductrice: " tout mouvement est dit
<subjectif> si I'appareil prend Ia place de l'æil d'un des
personnagesde I'action -<objectif> si la caméra exprime le
point de vue du spectateur,témoin extérieur et imparfait". F.
en tout cas,quetout
Jostparle,lui, detravellingdélié.Il estconvaincu,
mouvementde cette qualité reflète la perceptioninterne de I'auteur
(diégétisable)
et du personnage.

SUBJECTIFS
ET
ETTRAJECTOIRES
3.4.2- PANORAMIQUES
MODALISES
Pour compléter I'analyse des mouvementsde caméra, il est
nécessaired'aborderles panoramiques,et les pano-travellingslo.
30Nous
qui font acted'undéplacement
réel.Aussi,nous
nouslimitonsauxmouvements
occultonsle travellingvirtuel pratiquépar le zoom,les incrustes(lesfaux déplacements
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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La fonction du panoramiqueest plutôt d'ordre descriptif. Il a
souventpour objet de présenterun espace.Il estun mouvementqui peut
être associéà un personnage,
surtoutpar le jeu du montage (occurrence
interne secondairede F. Jost)."Ainsi, un panoramiquelatéral sera
compris comme subjectif ou comme neutre selon qu'il est ou
non précédé ou suivi d'une aatre

image, montrant un

personnagequi tourne la tête de façon bien visible" (C. Metz,
l99l : 118).Ainsi, la subjectivité
queI'aureurqualified'extrinsèque
pext
signifierun contenumentalsi certaines
conditionssontrespectées
:
I - il faut que le plan de coupemontreun personnage
dansune
attitudepropice à déclencherune activité psychique: les troubles
mentauxet prémonitoiresde I'héroïnedes Yeux de Laura Mars,
I'ivressedu hérosdeLa Mort aux Trou.sse.r,...
Une fois queles qualités
psychologiquesdu personnagesont explicites,le panoramiquen'a
finalementpasbesoind'êtreexposésubjectivement,
commele montrent
C. Metz (1972)et M. Vernet(1988).La digression
permetde différer
I'action,alorsquele tempssuitsoncours.
t, dans leurs attitudes
C'est ainsi que Guido et Juliette3
contemplatives,
donnentà voir leursvisions.DansJuliettedesEsprits,

en voiturechersà A. Hitchcock)et enfinles simulations
de navellingsdansles dessins
animés.
3lHuit et Demi (1963)etJuliettedes Esprits(1965)possèdent
à plus d'un titre des
similitudes.
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expulsé
endormisur la plageesttout à coupbrusquement
le personnage
de son rêve par le son-off d'un avion (126), et en même temps, un
thème musical guilleret se fait entendre.Son premier regard balaie de
droite (127a) à gauche (127b) la plage. Le rythme régulier du
panoramique contrasteavec la séquenceonirique qui le précède . Le
passagerêve I réalitê se réalise par une série d'oppositions: vent /
musique, ralenti / allure normale et chuchotement/ animation sonore.
Seule, la confrontationde ces paramètressignale le niveau de récit,
dans la mesureoù I'attitudede Julietteresteinflexible.
2 - le rêve, le souvenir et le fantasme supposentune paralysie
momentanéede I'activité motrice. Il faut que se produiseune forme de
contre-point entrele mouvementpanoramiquédu vu et I'immobilité
du voyanstz,faute de syntaxecinématographiquelégitimée du point de
vue de la narration.Celle-ci est alors mise au comptede la confusionet
32N'est-ce
cetteidéeun peuplus
C'est,si nouspoussons
pasla positiondu spectateur?
Nousposons
audiovisuelle.
de la communication
en avant,la conditionfondamentale
(textefilmiqueet spectateur),
doit êtreanimée.
queI'unedesdeuxinstances
I'hypothèse
se met en mouvement(il chercheune
Ainsi, quandI'imageest figée, le spectateur
meilleureposition,il fouille danssesaffaires,...);quandI'imageest muette,celui-ci
la sonoriseren parlant(c'estI'instantqu'il choisitpour être
souhaiteinconsciemment
le film à sonvoisin).C'estunesituation
victimed'unequintede touxou pourcommenter
dansles sallesde cinéma.L'inverseestaussiwai. Un
queI'on rencontrefréquemment
sur son siège.La ligne tendueentrel'écranet le
film d'action"cloue" le spectateur
queI'unou I'autredespôlesdéviede la
n'estjamaisdroite.Il estnécessaire
spectateur
pour réveiller son existence,donc sa conscience.Dans des films
perpendiculaire
(J. M. Straub,D.
résolumentstatiques-commec'estle casde La Mort d'Empédocle
de I'image.Son
du moindretremblement
està la recherche
Huillet, 1987),le spectateur
(la notecontinuesurla pagesuivante)
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du trouble mental du personnage.Aussi, Julietterend visite à Suzie. Un
plan en plongée totale33la montre allongée sur un lit (647), puis un
panoramique rapide descendant (647 a) considère Juliette-enfant
étendue sur le faux-grill (élément de décor déjà aperçu lors de la
première séquencede souvenir). Et enfin, on retrouve dans le plan
suivant la même composition qu'en 647 : Juliette se dresse
brusquement,et par I'action d'un panoramiquegauche-droite(648a)
apparaîtun éphèbeà ses côtés.Les deux mouvementspanoramiques
décrits (647a,648a) ont évidemmentdeux fonctions différentes.Le
premier est signalé clairement comme une évocation mentale
(débrayagetotal et apparition d'un élément hétérodoxepar rapport au
contexte),alors que le secondconfirme la présenced'élémentsdéjà
existants(la distanceentreJulietteet l'éphèbeest respectée).
3 - la demière condition à un panoramiquesanssignesextérieursde
subjectivité,est que lui soit associéune voix-over, précisantpar
quelquehyperphrasecettesubjectivité.

regard se porte sur les bords du cadre et devient périphérique. "Il prend
particulièrement conscience de I'activité perceptive exercée, et imposée
par la caméra" (M. Lagny, M. C. Ropars-Wuilleumier,
P. Sorlin, ibid.:106). Quand
un frémissementse produit, le spectateury trouve de la vie : <<Voilà,cela me regarde,
celame parle!>.
33Cetteplongéeest une illusion, puisqu'elleprend appui sur un plafond-miroir face au
lit. Il s'agit donc en réalité d'unecontre-plongéetotale, d'où la possibilitéde réaliserle
mouvementpanoramiquedescendant.
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Le demier mouvement combine simultanémentle travelling et le
panoramiqus:+.Il est qualifié curieusementde trajectoire par M. Martin
(id. : 43); premiersplans succédantaux imagesd'archivesd'Une Journée
particulière (8. Scola, 1977),ou séquencede présentationde Fenêtre sur
Cour, qui répètedeux fois le même mouvementcomplexe.Il renvoie plus
directementà "celui qui prend le fTlm", qu'à "celui qui regardela scène".
C'est un acte majoritairementénonciatif,qui s'égrènede façon pesante
dansla presquetotalité desAiles du Désir ( W. V/enders,1987).
Il est à remarquerque Fellini aime à utiliser dans ses films ce type
de mouvement de caméra : I'installation de I'affiche publicitaire dansLa
Tentation du Docteur Antonio, la découvertede la station thermale
soutenuepar La Walkirie de Wagner (revisitée par Rota) dansHuit et
Demi,la première séquencede Juliette des Esprirs (l'effervescencede la
préparationde la fête d'anniversairede mariage),la déambulationdans le
hall d'aéroportde Toby Dammit, I'arrivée du jeune Fellini à Termini
dansRoma qui fait directementréférenceaux premiersplans de Ginger et
Fred. Otello Martelli, le chef opérateurdu cinéaste,confesseque
"parfois (Fellini) fait faire à la caméra des mouvements de

3aSaréalisationnécessite
un appareillage
filmographique
élaboré: luma,steadycam
ou
"à distance"du mouvement.
encorerobotisation
L'invention,entreautres,du steadycam
a procuréaux opérateurs
un confortde mouvementsanspareil,et a, de ce fait, augmenté
lespossiblestextuels.S. Kubrik a étéun despremiersà s'enservirbrillamment.Citons
la sfuuencefinalede la poursuitedansle labyrinthede Shining(1979),et le joggingde
2001: I'odyssée
del'espace(1968).
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caméra allant jusqu'à 360 degrés." (cité par G. Salachas,1970 :
157).Il sembleque ces momentsde performancetechniquesoulignent
la présence
de Fellini.
encoreplus intensément

DE L'IMAGE
3.4.3. LE CORPSABSENT
L'image subjectiveexposée désignele corps qui I'habite,soit par
un degré conséquentde trucages, soit par la discrétionde ces mêmes
trucages.Le choix de I'instancemonstratrice,décidé préalablementet
pratiqué au moment du tournage grâce à

"l'appareillage

filmographiqus":5, organisele type de subjectivitéque I'on s'efforce
d'impressionnersur la pellicule. Pour reprendre la répartition d'E.
Branigan, les visions normales,les distorsionsoptiqueset les imagesnon
une scène(espacecontinu)
optiquessont, avant d'êtredes représentations,
considéréeselonun certain point de vue (espacefragmenté)appeléà être
incarné.Elles sont soumisesaux modalitésde la vision.
Par rapportaux instancesde récit isoléespar A. Gaudreault(1989),
les paramètresde la subjectivité immédiatesemblentse situer lors de la
phasede tournage,où les seulesinterventionsse pratiquent au niveau du

35Pour
(ibid.: 117),la notiondeprofilmiqueintroduiteparE. Souriauest
A. Gaudreault
associéeà la notion de filmographique,tout effet construitpar I'appareillage
cinématographique,
"qui, sans affecter de manière concrète le profilmique
lors du tournage, transforme la perceptionque le spectateuren aura lors
de la projection".
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dispositif profilmique et au niveau du choix des cadreset anglesde prise
de vues.Le monstrateurprofilmique évolue sur le plateau,sur la scèneen
trois dimensionsréelles.Il conçoit, déplaceet organiseles élémentsdans
le but de construire une dimension psychique. Le monstrateur
filmographique, au fait des moyens dont il dispose sur I'instant, les
combine pour atteindre le même but. L'un et I'autre interviennent
successivementselon les repèreshic et nunc. Ils sont présentssur le
tournagepour composerun plan subjectif. Une dernièreprécision reste à
faire, quant à la proximité de ces instancesmonstratricespar rapport à la
scène de tournage.Le monstrateurprofilmique gouverne sans partage
I'espacede tournage.Il a un rapport tactile avec tout ce qui compte dans
la constructionphysiqued'une scène: il est perceptible,- vu
- par tous, il est celui vers qui tous les regardsconvergent.
et entendu36
Le monstrateurfilmographique occnpeun postetechnique.Il pose son æil
particulier et parcellairesur la scène.Il construitle cadreque conçoit le
monstrateur profilmique. Ce dernier, finalement, se situe toujours
derrière la machine.

Notre réflexion sur la mentalité directe semble glisser
vers I'en-deçàde I'image,à mi-cheminentre,d'une
irrémédiablement
part,la monstrationfilmographiqueI la monstrationfilmique et d'autre
36Sibesoinest,il utiliseun mégaphone
dela mêmefaçonqueGuidodansla scènefinale
du
de Huit et Demi ou encoreque Fellini lui-mêmelorsqu'ildirige la séquence
périphérique
dansRoma.
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part, I'attirance vers une implication narrative. D'un côté, la mégamonstration filmique agit sur I'instant et sur le matériau profilmique, à
I'extérieur de la diégèse;de I'autre, le corps du personnage,plausible
narrateurdélégué,commenceà se construireà la lisière de la diégèse.
Différents paramètressont mobilisés, comme "le genre de I'histoire, la
situationdiégétique"(M. Vernet, 1988 :57), mais aussi,la facultéqu'a la
subjectivitéde cristalliserdans son présent,son avant et son futur. Cela
conduit à préciser I'effort performatif de I'instancemédianequi occupe
cetteplace :
1 - un personnagereprésentépropose,par instants,un point de vue
subjectif sur quelqueévénement.Il prête son regardau spectateur,tout
en partageantsa vision avec d'autresfiguresactorielles.C'estle cas de
Fenêtresur cour et de sa copiemodemisêeBody double (B. Depalma,
1984).Les personnagessont maintenusà distancedes événements,et
développentce qu'il est commund'appelerune faculté de voyeurisme.
C'est,à cet instant,qu'ils sont le plus prochesdesqualitésdu spectateur
: voir sansêtre vu, et sanspouvoir agir. La frustrationest grande,et le
plaisir,en conséquence.
Dansce cas,il sembleque le méga-monstrateur
soit maître des types d'anglesde prise de vue et de mouvementsqu'il
imPrimerz.

37A.Hitchcock est un manipulateurqui joue

avec le binômeidentification/répulsion.
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2 - un personnageactualiseses visions mentales,soit en
pas et I'image est subjective38,
soit, en s'y projetant
n'apparaissant
partiellement,et I'imageest mi-subjective.Le degréd'exposant,dont
seul, sanspossibilitéde
I'image témoigne,I'associeau personnage
Il n'estplus questionici de
partage,sauf avecle lointain spectateur.
voyeurisme,mais de voyance.Les moyensdu cinémapermettentà un
personnage
de se projetervirtuellementvers I'avenir,de rappelerle
L'itinéraireoniriquede Guido,et
passéou d'objectiverdesfantasmes.
de Julietterelèventde cettecatégorie.
les dérivespsychiques
estdoncà la fois visionnaireet
DansI'imagementale,le personnage
: il voit et aimesevoir, dansunesortede véritablemiseà
exhibitionniste
nu, et selondeux formesde voyeurismesau niveaude I'ensembledu
film."Durant la projection du film, le public est présent à
I'acteur, mais I'acteur est absent au public; et durant le
tournage, où I'acteur est présent,c'est le public qui est absent.
Ainsi le cinéma trouve-t-il le moyen d'être à la fois
exhibitionnisteet cachotier."(C. Metz (1977: ll7).

38Latraditionmaintenantcentenaire
descodesdu film perrnet,de nosjours,deproduire
conçusen camérasubjective,sansdéstabiliserle spectateur
desfilms presqu'entièrement
commece fut le casavecIa Darnedu Lac.Dossier51 (M. Deville)ou Provad'Orchestra
(F.Fellini) sontdesexemples
parmid'autres.
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3.5 - LA SUBJECTIVITEDIFF'EREE
La subjectivité est soumiseaux contraintesdes codes du filmique.
C'est donc a posteriori et "à tête reposée"qu'elle Seconstruit.Selon A.
Gaudreault(1989 ; L22), ce travail incombeat narrateur ftlmographique,
responsablede la mise en chaînedes plans. C'est le stadeoù le discours
s'élaborepar ordonnancementmotivé des arguments-plans.Discours,
parce que I'instanceracontantese manifeste à chaqueraccord, même si,
comme le soutient I'auteur, elle multiplie les efforts pour se rendre
invisible (ibid. : 125).

En prenant appui sur I'extrait déjà cité de Eve, il faut préciserà
quel niveau intervient le nqrrateur filmographique, et en quoi son champ
d'actionest fixé par la volontédu méga-nalrateur.
Dès le plan 40 de ce film, un récit audiovisuel(imputable au méganarrateur)accompagnele récit verbal du narrateurdélégué.Le syntagme
mental débute en totalité. Toutes les matièresont ainsi intégré le récit
second.Un peu plus tard, lorsque la voix s'éteint,Karen Richards
recouvresa position de personnagedans I'intra-diégèse,au même titre
que I'ensembledes figures actoriellesqui habitent le souvenir. Ce retour
aux normes confirme le méga-narrateuren ordonnateurdes récits et
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dansle sensoù il investit,avec discrétion,I'ensembledes
sous-récits,
canauxdu matériaufilmiquelr.
Celui-ci marqued'autantplus son identitéaux plans 36 et 38. Un
arrêt sur image indiquede façon intensele contrôled'une instancequi
règleI'ensembledu récit. Il s'agitaussid'uneintemrptionde la coursedu
temps, un "effet-photographie",qui renvoie I'image à son passé,
contrariant ainsi toute évolution vers I'avenir. Plus qu'un procédé
plastique,I'arrêt sur image, par son indice d'irréalité,annonceles futurs
syntagmesmentaux.
Nous proposonsd'illustrer la transmissionde la paternité des
différentsrécits de la façon suivante:

RECIT ler
RECIT 2nd

P8 Récitvisuelmuet

P38

Récit verbald'4. de W.

RECIT ler P39
RECIT2nd

Récit verbalde K. R.

Récitaudiovisueldû au
arTateur

39Ilest intéressant
intervient,par instants,pour nous
de noterquele méga-narrateur
il
et de déplacement,
rappelerles limitesdu supportfilm. Parprocedésde condensation
"intervient directement sur le signifiant et I'affecte dans sa matérialité"
(C. Metz, 1977:351). C'esttoutl'écartqui sépareI'inconscient,
"textesansfrontièreset
du film qui,lui "estgravé(surpellicule)".
sansdépôtextérieur",
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L'écriture fellinienne n'use, quant à elle, que très rarement des
indices d'irréalité. L'illusion du mouvement et de la perspective est

maintenue.Toutefois, il est un exemple dansJuliette des Esprits qui
mérite d'être signalé.Une premièreséquencede souvenirentraîneJuliette
vers le cirque de son enfance.La successiondesplans est interrompuepar
un plan gelé (294) qu'elle commenteen voix-off. Cela se passecomme si
le méga-narrateursuspendaitson action pour laisser davantageun espace
d'intervention à Julietteao.

Dans un autre registre,il faut citer les longues séquences
successivesde souvenirsaldesNocesRouges(C. Chabrol, 1973),dont la

4Ce pointprécisestanalysé
ultérieurement.
alC. Metz(1991: L2l) remarque
quele souvenirtendà s'échapper
de sanaturementale
dans la précisionet la richessedes détails."...i1 lui arrive souvent, à la
différence d'autres images mentales, de perdre en cours de film son
caractère de souvenir, de se transformer en un morceau d'intrigue comme
les autres, et d'être pour ainsi dire repris par le film d'ensemble...quien
rabote plus ou moins I'aspérité <<subjective>
et en étouffe la résonnance
du passé."La priseen chargede ce récit revientau narcator(A. Gaudreault,1989:
l8l) ou au grand imagier(F. Jost,1983: 206)."le narrateur délégué...n'est pas
réputé, au sein de son monde diégétique, être un <<usâgeD>
du langage
ibid.). Toutefois,le pointde vue de C. Metz
cinématographique"(A. Gaudreault,
peutêtrediscutéà un niveau.Il ne semblepasqu'il failleprocederà uneoppositionsi
radicaleentreimage-souvenir
et autrestypesd'imagesmentales.Ainsi, La Cité des
Femmes,estplus unehistoirequ'unrêve.
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fonction est de préciserla naturedes relations entre Pierre et Lucienne42.
Le plan 45 montre en plongéeLucienne allongéesur son lit+:. En son-off,
des bruits de klaxons diégétiques.Une comptine chantéepar des enfants
arrive crescendo,en même temps qu'un son de plus en plus intensede

qui dématérialise
xylophone.Tout cela est combinéà un zoom avant44
I'ensembledu décor. Plusieursmatières de I'expressionsont associées
pour faciliter I'entréedans le récit second : le canal visuel (ieu sur la
netteté et rapprochementvirtuel avec le personnage)et le canal sonore
(effacement progressif des sons diégétiqueset substitution de bruits
externesau récit premier) s'entendentpour attirer le souvenir.Le plan 46
convoqueles mêmes matières,mais de façon inverse (restitution de la
netteté,disparitiondes klaxons et clarté de la comptine).Une démarche
identiquepermet d'analyserlegestede sortie.Le plan 93 du récit second
montre, en cadrage serré, Pierre et Lucienne près d'un lac. Un zoom

a2Cetextrait se situe dans la toute premièrepartie du film, aprèsla présentationdes
principauxprotagonistes
de la diégèse.
43Nousretrouvonsla tripartition traditionnelledéfinie dansle chapitredeux: chambreà
coucher/ personnage/ mentalitéprobable.Voir la citation déjà présentéede C. Metz
(1991 : 118).Notonsque la femme de Pierrepassesavie danssachambre.
aall est admis que c'est un procédé fréquemmentutilisé pour signifier le passagede
I'extérioritéà I'intérioritéet inversement.Par exemple,dansHuit et Demi,lors d'un rêve
de Guido, Claudia est allongéesur un lit. Un zoom avantse rapproched'elle en même
temps qu'elle dit :"Ie vew faire de Ia propreté,faire de I'ordre...)) , une sonneriede
téléphonesort Guido de son songe.
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avant dématérialiseles lieux et les personnages,et un glissé crescendode
violons combiné à une intervention de klaxons s'éclaircissent
progressivementdansle plan 94. Celui-ci montre un mariage du point de
vue de I'appartementde Pierre, que I'on découvreaprèsun zoom arrière.
Des effets de similitudes et d'oppositions se mettent en évidence et
pennettentà deux imagesdifférentesde se prolongersémantiquement.

Ainsi, nous pouvons restituerchacun des élémentsà chacun des
récits,du seulpoint de vue de la bande-son:

RECIT PREMIER
P46
Klaxons(over-diégétique)

RECITSECOND
P47
Comptine
(in-inradiégétique)

Xylophones
(over-exEadiégétique)

Comptine
(over-intradiégétique)

w4

*

Klaxons(in-diégétique)
Ambiance *"î

Klaxons
(over-diégétique)
Glissandode
cordesde violons

Cet exemple permet de traiter de ce que F. Jost appelle
l'auricularisation,c'est-à-dire,
"les relationsentre les informations
auditives et le personnage"(1987 : 37). La bandesonorede cet
extrait met en évidenceles notions de source et d'ancragede
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I'environnementsonoredu film.as.Deuxorigines paraissentévidentes: le
personnageinvite le spectateurà intégrer son univers auditif, et le méganarrateurdirige I'espacesonorediégétiqueet extra-diégétique.A ce titre,
il convient de mobiliser la partition proposéepar I'auteur (id. : 40-42) :
- le crescendodes notes du xylophone ainsi que le glissando des
cordes de violon sont indépendantsde I'environnementdiégétique. Il
s'agit, selon I'auteur,d'une combinaisonaudiovisuellelibre-musicale.
Son faible degré d'iconicité la rapproched'une sensationpure. Dans ce
fragment filmique, elle a valeur d'expressivitéet participe, en geste
d'entrée,à faire glisserle récit vers le souvenir,et en gestede sortie,à
récupérerce même récit. Cependant,ce type de perceptionssonoresse
rencontrehabituellementpour signifier I'introductiondans un niveau
de conscience.Sa fréquenceen a fait, par habitude,un code établi. Sa
participation au sens du récit est évidente. Aussi, plus qu'un indice
plastique,I'interventiondu xylophonea6,
commedu violon, peut aussi
être liée-musicale, au même titre que les glissandode harpes,les
gongs,...

45Nousposonsle problèmedu point de vue sémiologique
et narratifplutôt que
technique.Commentle sonsignifie-t-il,et queraconte-t-il?
En effet,le noir de la sallede
cinémadématérialise
toutesourcesonore.
a6Lamélodie du xylophoneprête aux images"son emprise...ayectant de
générositéqu'elle est finalement ressentie,contre toute raison comme
indispensableà I'action, comme parente des personnages,ou des lieux..."
(C. Metz,1991: 148-149).
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- de libre-concrète, la comptinedevient liée-concrète.Toutefois,
une attention particulière incite à relativiser cette conversion. Si la
situation géographiquede Lucienne (plan 45) ne permet pas d'ancrerla
comptine, son attitude incite à anticiper sur une possibilité d'évasion
par rapportau contexte.Le fait que cette perceptionsonoresoit du seul
ressort du personnageplace irrémédiablementson origine au sein de
I'universdiégétique.

Malgré tout, son traitement,confus et sourdau plan 45, et éclairci
au plan 46, revient au méga-narrateur.La comptine, dès son
apparition, appartiendraitdéjà au récit second,ce qui encourageà
penserque son origine est intra-diégétique,et nous conduit à adopter
une position médiane.Tout raccord est, en effet, une rupture et un
risque de décrochagepar rapport au récit. Toutefois, il paraît
primordial de privilégier le petit intervalle, en fondu-enchaîné,où
toutes les matièresde I'expressionse rencontrent.Il sembleque cela
soit à cet endroit que celles-ci se transforment,et que le narrateurreste
maître des choix narratifs.
Des hypothèsesidentiquesconcernentle traitement des klaxons.
Inversement,ils sont ancrésdansle récit premier.Ils sonnent"le réveil
du personnage".De liée-concrète over (45), la combinaison
audiovisuelle se transformeen libre-concrète in (94). Le temps du
souvenir est intimement lié aux klaxons. Ce sont eux qui bornent le
fragmentmental. C'estégalementleur itinéraire(processionnuptiale)
en quasiboucle (de Lucienneà Piene) qui limite la duréedu récit.
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La questionde la distancesonoreest égalementà traiter dans
I'identificationd'un syntagmemental.Il est apparuque les variations
sonoresde bruits ou de musiqueavaientpour fonctionde passerdu récit
premier au récit second.Il est vrai que des différencesde volume
la distanceentre la position du
interviennentsurtoutpour appréhender
et la sourcesonoret'dans tous les cas où la bande
personnage47
sonore est soumiseà la distanceapparente du personnage'on
dira qu'il y a auricularisation zéro" (ibid. : 53). Poursuivonsun
deF. Jost(ibid.):
du côtédespropositions
instantlesprospections
- I'auteurparle d"'auricularisation interne primaire, lorsque
certainesdéformationsécartent la bande sonore des codesdu
réalisme et renvoient d'emblée à la subjectivité d'une
oreille". Dans le fragmentanalysé,deux courtsinstantsrelèventde
cettecatégorie.La fin desplans45 (sensationconfusede la comptine)
situeeffectivementI'ancragedans
et 93 (klaxonsà peineperceptibles),
Mais,il n'estpascertainqu'il perçoivecesSonS
I'oreilledu personnage.
tels qu'ils sont restitués.Cet écartpar rapportà une visée réaliste
le souvenirauquella comptineest destinée,et le
renforceseulement
retourauprésentdanslequellesklaxonss'immiscent.

47Ilestpluscorrectde parlerdela positiondu spectateur.
Celle-ciet celledu personnage
seconfondentdansle casd'unecamérasubjective.C'estle casde I'imagementaleet par
et amenéjusqu'aux
extensiondu syntagmementalvu de l'intérieur du personnage
La perception"réaliste"estbiendestinéeà cesderniers.Le grandintér€tdes
spectateurs.
travauxdeF. Josten estencoreplusdéterminant.
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- "Il y a auricularisation interne secondaire,lorsque la
subjectivité auditive est construite par le montage et le
visuel". Elle est à la chargedu méga-narrateur,
organisateurdes
représentations
mentales.Toutefois,il convient de retenir ce que
I'auteurappelleune occurrence déliée. La comptineen 45 est
l'émanationdu souvenirappeléà sematérialiser.
Celle-ci,à cet instant,
n' a aucunrepère,si ce n'estle personnage.
Il en va de même,par cheminement
inverse,pour les klaxonsen
9 3 . t ' P l u s s o u v e n t ,I t o c c u r r e n c el i b r e d t u n s o n c o n c r e t e s t
I'occurrenced'un son, eui, manifestement,ntappartient pas
a u p r é s e n t d u m o n d e d u d i é g é t i q u e (" i b i d . : 5 2 ) . L e s
confrontations
d'ancrage
dessonsincitentà un effort de modalisationet
par rapportau présentde la perception.
d'anticipation
C'estau niveau
de la frange(le fondu-enchainé)
desdeuxrécitsoù tout sedécide,...eue
le méga-narrateur
sélectionne
la façondont il entendfaire passerd'un
niveaude conscience
à un autre.
Il resteune dernièreprécisionà apporteren ce qui concernele
traditionnelchamp-contre-champ.
Du point de vue de la narration,I'imagementalemet en relation
deuxespaces
hétérogènes.
L'un estconsidéré
depuisI'endroitoù est situé
le voyant, I'autre est construitpar les facteurs (de déséquilibre)
psychologiques
du dit voyant.M. Martin parle,un peurapidementà notre
sens,de champ-contre-champ
mental(1955.: 83).Le vu acquiertune
dimensionimaginairequeF. Jostqualified'occurrence
modalisée(1987.:
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28). Plus précisément,levu se distinguepar des marquesd'énonciation
que le méga-narrateuractive. Par les effets de déformations du contenu
de I'image (netteté/flou, colorisation,polarisation,....),celui-ci désigne
clairementun point de vue particulier du personnage.
Dans La Mort aux Trousses(A. Hitchcock, 1959), l'éthylisme de
"Kaplan" est signifié par des superpositionsdécaléesde la même image,
ou dansLes Yeuxde Laura Mars (I. Kerschner,1978),le don de voyance
de la photographeest montré par un traitement de I'image qui se
distinguetrès clairementdu restedu film.
Ces exemplesproposentun alignementparfait de la position de la
caméraet du regard qu'est censéporter le personnage.Ils explicitent,
également, le fait que " pour
(<subjectivement>>), il

faut

se couler
connaître

dans le
la

regard

personne

(<<objectivement>)"(C.
Metz, l99I : 115).
En plusieurs endroits de Juliette des Esprits, le personnage
principal est considéréen situationd'occurrencemodalisée.Toutefois,il
faut admettre que I'objet de la vision de Juliette ne s'encombrepas
d'effets manifestes.Par exemple, un ensemblede trois plans permet
d'illustrer ce propos. Lors de sa première visite chez le détectiveconfesseur,Julietteest sujetteà deshallucinations:
- 384, gros plan sur Juliette.
- 397, plan d'ensemblesombred'un personnagebarbu décadrévers
la droite dont le regard se dirige vers la caméra.Une intervention
sonoreen off se fait entendre:< Malheur à quiconquetolère le péché.>.
398, retour sur Julietteen gros plan.
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Cette série sembleêtre structuréeà la façon d'un champ-contrechamptotal dèslors que les regardssontéchangés.Malgré tout, le plan
intermédiaires'affichecommementalpar I'autoritéd'actesimputablesau
méga-narrateur.En effet, I'axialité des regardsne paraît pas être
mystérieuxest situé dansun espace
respectée,
et enfin le personnage
indéterminépar rapportau bureaudu détective.
C. Metz (1972: 175-L77),relayéen celapar M. Vernet(1988:
de premierordrepar I'introductiondes
33), apporteun éclaircissement
notionsde taxèmeset d'exposants.Le taxème est un " segment
indécomposablede la chaîne,it monopolisel'écran pendant un
moment" (C. Metz.),"c'est un élémentqui affecteI'imagetoute
entière...sansêtre cernableou décomposable"(M. Vernet).Quant
àl'exposant,rl relèved'uneffet de trucage(C. Metz),"un élémentqui
dans I'image est une forme isolable...qui pourtant modifie par
rapport aux autres le statut de I'image." (M. Vernet).De tels
élémentsindiquentla naturedu corpsdu regard.
La questiondu son est à analyserdu mêmepoint de vue (écho,
de la voix,...).
déformation
DansLes TroisJours du Condor(S. Pollack,1975),le personnage
tentede se souvenird'unephraseentenduedeuxjours avant.Le travailde
de voix
la mémoireest traitépar le biaisd'un échoet de chevauchements
qui obscurcissent
le souvenir.L'objectifd'un tel traitementaudiovisuel
qu'auseulpersonnage.
la subjectivité
estden'associer
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Juliette des Esprirs semblereleverde ces deux catégories.Les
représentations
de conscience
du personnage
sontà considérer
à partir des
notionsintroduitespar C. Metz. Le film comportece qu'il est possible
maintenantd'appelerdes imagesmentalestotaleset desimagesmentales
partielles:
- les premières,plus nombreuses,
se réalisentle plus souventau
niveaudes syntagmesmentaux(le rêve de la plage,les souvenirsdu
cirque et de la pièce de théâtre).L'articulationdes plans nécessitela
mobilisationde I'ensemble
desmatièresde I'expression.
- les secondes
s'inscrivent
davantage
dansdesvisionsisoléeset
soudainesde fantasmes.Par exemple,la manifestationrécurrentedes
bouclesde ventfait basculerversla rêverieun plan supposéréel.
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3.6 - LA DOUBLE REFERENCEDE L'IMAGE MENTALE

SelonR. Odin (1990:32),le signeiconiqueaudiovisuel
reposesur
le principe d'analogieas,
et participeaux "rapports de ressemblance
entre le signifiant et le signifié".
Par exemple, comme c'est souvent le cas chez Fellini, une
manifestationsonoremotive un complémentd'information, si I'image est
pauvre. Les boucles de vent placéessur tout plan annoncentune image
mentale présenteou à venir. Aussi la connaissancede I'ensemblede
l'æuvre de Fellini amènele spectateuraverti à s'éloignerde I'abstraction
première que peut évoquerun souffle de vent, et à en déterminerun fort
degréd'iconicité.Un gros plan de Juliette,de Guido ou de Toby Dammit
soutenupar un son de cette nature(qui devient avec le tempsune marque
d'auteur)enfermeforcémentI'image dansune situationmentale.
Ainsi, la longue collaborationentre M. Fano et A. Robbe-Grillet
travaille aussi à procurer à la bande-son,non plus une fonction
omementale,mais significative.D'un point de vue radical, la réflexion de

48Nousinnoduisons le terme d'analogieen entréepour exprimer le fait que la notion
travaille plus sur le texte en tant que forme que sur la signification première.D'autre part,
c'est bien par I'analogieque semblentse constituerdesréseauxde significationspar le
jeu desréférences.En effet,la reconnaissance
mobilised'abordune cultureaudiovisuelle
et aussicinématographique.
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d'uneutilisationdu son (et de la musique)
M. Fano(1981)va à I'encontre
commesimpleillustrationde la bande-imàge4e.
Cetteidée pourraitêtre égalementadaptéeà la complicitéentreN.
Rota et Fellini. "Les compositionsde N. Rota (...) dépassentde
beaucoup la

mesure traditionnelle d'une accentuation

dramaturgique de situations.Les musiquesde Rota sont l'âme
chantante de Fellini, elles sont I'expressionde la mélancolie
nerveusedu cinéaste,(elles) sont le battement de cæur mis en
musique du cinéaste..." (F. Tornabene,1990).Il sembleque la
commeun effet
se comprendre
musiquede Rotane doivepas seulement
signalétiquedu type : <Attention,le personnageva rêver ou va
"sa musiquemarque le crescendovertigineuxdes
fantasmer...)>,
fantasmes"(J. C. Bonnet,1978:10).
voit (sansquecela
Parexemple,dansTobyDammit,lepersonnage
soit visualisé)le diable (27), et une musiquerévélatricede son état
Certes,commel'écritA. Gardies,ttla musique
d'espritse fait entendre.
est en prise directe sur I'investissementémotionnel et affectif
d u s p e c t a t e u r " ( 1 9 9 3 b: 2 2 ) , e t " e l l e p e u t i n t e r v e n i r d a n s l a
structuration du discours narratif" (tbid.).Cetteidée sembleplus
appropriéeà I'apportde Rota dansla conceptiond'un film de Fellini.
Toby Dammit perçoit la mélodie que Fellini offre en partage au

agles interventionsdu tonnerredansI^aBelle Capttve (A. Robbe-Grillet" 1983) semblent
se manifestercomme desguillemetsouvertsdanslesquelss'installeune mentalité.
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spectateur.La musique habite la consciencedu personnageautantqu'elle
manifesteson rôle essentieldans la narration.Chez Fellini, une boucle de
vent et un leitmotiv musical interviennent, soit en annonce d'une
évocationmentaledu personnage(sous-récità venir), soit en supposantce
demier en pleine réflexion (maintenu dans le récit premier). Une lecture
possible conduirait à penserla relation image / son comme une sorte de
surimpression hybride, plaçant d'une part la bande-imagesur le récit
premier et la bande-sonsur le récit second.La musique de N. Rota,
comme le vent qui tendrait vers une forme de musicalité, fonctionnerait
alors de la même manièrequ'un discoursintérieur.
Dans Juliette des Esprits, au plan 82, Juliette est cadréeen plan
serré,un souffle bref de vent envahitI'espacerestreintdu champ. Cette
intervention sonorepourrait être perçue,dans un premier temps, comme
I'actualisationde la consciencede Juliette, et dans un second temps,
comme un signe anticipateur de ses prochains voyages mentaux.
Toutefois, le bruit a I'avantagede ne pas être étroitementlié au visible. Il
peut trouver son origine ici ou /d, à proximité, ou encoreailleurs (origine
fixée dansun récit secondcomme c'estle cas pour le souffle de vent dans
I'exempleprécédent).
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Le schéma proposé par M. Fano (1981 : l071so illustre
parfaitement le degré d'iconicité du bruit. Pour lui, il est iconisable
lorsqu'il se rapprochede la parole;c'est-à-dire,lorsqu'il se concrétisepar
une épaisseursémantique.Corrélativement,un bruit devient abstrait
lorsqu'il se musicalise,sansqu'unejustificationvisuellesoit essentiellest.
Un claquementsoudain de porte peut être perçu comme une note brève.
Cependant,I'image mentaleest souvent caractérisée
par un bruitageayant
une réelle valeur iconique. En effet, cela procède de la double
interpellation,dans les situationsoù I'image seule se révèle pauvre en
renseignements.Par exemple, un bruit non dénotant (selon la
terminologie de M. Fano), associéde façon insolite à une image peut
créer un écart par rapport à la norme iconique. A partir de là, des
suppositionscomme la présenced'uneimage réellede rêve, de fantasme
ou de réalité précaire sont tout à fait envisageables.D'autres
configurations relèvent du même phénomène,lorsqu'un bruit est
légèrementdéformé par des procédésd'échantillonnages
ou de chambres
d'écho. Nous entrons alors effectivement dans la conscience du
personnagesz.

1
EPAISSEUR
SEMANTIQT.Æ
0

50

Bruit

Musique

5lN. de Mourgues(1993 : 141)reprendcetteidéedans sonouvrage.
52voir I'exemplecité des TroisJours du Condor (S. Pollack,IgT5),p.240.
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D'autre signesiconiquesplus immédiatscomme la perspectiveou
I'illusion du mouvement sont autantde facteursde renforcementde sens.
Il apparaît, toutefois, que I'ensemblede ces occurrencesparticipe à ce
qu'il est possibled'appelerun déplacementdu référent.
Pour certains théoriciens,le signe iconique est organiséen trois
éléments : le signifiant iconique, le type et le référent (Groupe yt, 1992 :
136). Le signifiant active I'acte de perceptionmême, et influe sur le
référent.En d'autrestermes,la façon dont est donnéeà voir une image
mentale conduit à reconsidérersousun angleparfois insolite, le modèle
qui I'a élaborée.Quant au type, perçu comme un modèlemental,il est le
facteur intermédiaire de conformité entre le signifiant et le référent. Au
niveau de I'image mentale,un écart se manifestepar rapport aux relations
que le signifiant entretient avec son référent extérieur. En effet, une
image mentale,même danssesracinesles plus profondes,ne se construit
pas autour des trois dimensions que comprend le monde naturel.
L'hypothèsed'H. Bergsonpose,en ces terrnes,le problème :"dites que
mon corps est matière ou dites qu'il est image." Toute activité
psychiqueest un discoursintérieuroù se distinguentles traits dominants
qui la figurent et qui la composent,par rapportà I'aspectenglobantdu
monde naturel. Aussi I'image mentale acquiert sa matérialité une fois
transposéeen peinture, en photographie...ouau cinéma. C'est la seule
ré,alitêà laquelle I'image mentale aspire : la présenceimposée par les
repèreshic et nunc de I'image(C. Metz, 1968 : 30).
Toutefois, la crêation d'une image mentale, quel que soit son
support, relève forcément d'une observation sur le monde naturel;
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observationqu'il sembleprobablede qualifier d'iconisante,dans la
mesureoù se construitune structureglobalisantede traits visuels.Une
approcheréférentielledéfinirait d'abord I'image mentale en termes
de
en mobilisantdescompétences
iconiquesou mimétiques,c'est-à-dire
restitution parfaite (couleurs,perspectives,illusion du mouvement,
ambiancesonore,...).A ce titre, I'imagementalen'estpas une "forme
libre". Toutefois,le cinémasembleviser une expressionindépendante,
entre autres,parce que "les imageset les signescomposéspar les
cinéastesne sont pas des représentantsdu réel" (G. Deleuze,
1985;sr.
la figuresuivante:
Pourillustrerce propos,nousproposons

CINEi/ATOGRAPHIOUE
IMAGEMENTALE
PI.ASTIQUE
MATERIALITE
STABIUTE
PERCEPTIVE
COLLECTVEMENT

INTERNE
:
REFERENT
DISCOURS
SUR
LEMONDENATUREL
IMMATERIALITE
INSTABILITE
NONPERCEPTIF

DEUXIEME
TMNSFORMATION
ICONIOUE
ETPI-ASÏOUE
AUTEUR

53Réflexion que prend à son comptele Groupe!t : "...1e véritable projet
cinéaste...(n'est)pas (l'adéquation)au rée|."(ibid. : 23)
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Cetteprogressionschématiquemontre que :
-l'espace1 est partagé,,à la fois par I'auteur et les spectateurs.Ces
deux instancesportent chacuneun regard particulier sur le monde
englobant.Elles se situent à I'extérieur,et s'ouvrent aux influences du
contexteenglobant.
- le stade2 relève seulementde I'auteur. C'est le lieu de la vision
intérieureet personnellequi crée le premier écartentre I'universalité
du monde et la penséecréatrice.P. P. Pasolini (1976 : 29) a écrit à
propos d'Antonioni: "l'auteur a remplacé en bloc, la vision du
monde d'un

névrosé, paF sa propre

vision

délirante

d'esthétisme. remplacement en bloc qui se justifie par la
possible analogie des deux visions."
- le stade 3, crée hic et nunc sur le support pellicule, des
manifestationspsychiquesconstruitessuivantles contraintesqu'impose
le medium cinéma.Cette étape,qui peut être partagéepar un ensemble
de la population (les spectateursvolontaires),révèle un secondécart
entre I'origine de la création et le résultat de la création. La
concrétisationd'une idée originelle passepar une phased'affrontement
avec le dispositif technique, ainsi que le décrit M. C. RoparsWuilleumier. La difficulté de créer comme d'être,est d'atteindreune
conformité partielle de I'idée et des moyens dont on disposepour la
réaliser.
- enfin, le passagede 3 à I' construitI'espacede réceptionoù un
travail de modulation s'engage: explorer des similitudes entre la
représentationcinématographiqueet le monde de I'expérienceet du
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savoir; chercher, à tout prix, une identité commune qui permet de
relier I'extérieur à I'intérieur, par la constructiond'un autre référent.
La composition architecturalede I'espacede réceptionest toutefois
spécifique au type d'observationqu'elle entraîne.Il s'agit, pour aller
rapidement, de I'espace construit par frlrinstitution
cinématographique (qui)

arrête

donc non

seulement les

conditions de réception mais aussi d'émergence du filmique"
(A. Gardies,1993a: 39). Cette étapemet en action le sujet intermédiaire
ff plus ou moins impliqué dans la diégèse" (J. Fontanille, 1989 :
I24). Ce sujet constitue d'une certainefaçon le point de rencontre entre
les propositionsdu film et I'aspectspectatorieldu spectateur.De cette
confrontationsurgit la figure du tiers observatezr,instancedynamique
appelée à s'associeraux différentes occurrencesobservatrices: le
spectateur,le narrateursecondvisualisé ou non, le méga-narrateur.Cette
figure est appeléeà évoluer indifféremment,de l'énonciation à l'énoncé,
selon la situationnarrative.

alorsle rapportentre"le
émergerapidement,
Si une reconnaissance
des"traitsde ressemblance
signifiantet le signifié",et la reconnaissance
entre I'objet et sa représentation"se font naturellementCe cas se
L'évidencede la
desimagesmentales.
manifestelorsquesontprésentées
signification prend davantageI'allure d'une confirmation,par
convocationde I'expériencedu spectateur,que celle d'une création
signifiantede formesnouvelles.Cettesensationde "déjà-vu"n'entraîne
codifiées,stéréotypées
et annoncées.
finalementquedesimageshautement
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C'est, dans une certaine mesure, le superbe rêve initial du film Les
Fraises Sauvages(I. Bergman, 1957) : les espacesvides dans lesquels
évolue le personnage, le noir et blanc très prononcé indiquent
explicitement le niveau du rêvesa.De plus, la conformité est renforcée
par la voix off du narrateur qui souligne le niveau de conscience
mobilisé. Le traitement du bruit, autre facteur d'iconicité est
caractéristiqued'un rêve, pâr sa raretéet son traitement,qui soulignent
l'écart entre les plans de Bergman et la restitution fidèle du monde
naturel. Le silencede la rue signifie évidemmentI'intériorité. Dans cette
séquence,la combinaisondes matières de I'expressioncontribue à
signifier un récit onirique.
L'espacede réceptionest placé dansle schémaci-dessuscomme le
point final (la butée?) d'une série d'enchaînements
et de transformations
baséesur la dualité extériorité I intériorité. Dans I'exemple de Bergman,
les débrayagesspatiaux,temporelset actorielsne signalentpas un autre
espace-tempslocalisable, mais plutôt une configuration d'espace
quelconque : I'absencede repères spatio-temporelsI'atteste. Pour le
spectateur,il s'agit d'une ville suédoise indéterminéeoù le temps révèle

54r'Borgmarche dans les rues désertes,éclairéesd'un soleil glacial. La
Ienteur et le silence,le vide soudain de I'espaceouvert (...) les <sigrres>
seront scandés par des sons croissants : des battements de c(Eur, des
bruits de pas, le glas, le martèlementdes sabots,le choc du corbillard par
trois fois contre un réverbère,le hennissementdes chevaux..." (E. Decaux,
1978:20).
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un caractèreparticulier.Ainsi, I'absencedes aiguilles sur I'horloge,puis
sur la montre du personnageévoque davantageune non-présencedu
tempsqui passeplutôt qu'uneabsencede temporalité.
peut égalementproposerun
L'image mentale cinématographique
degré d'iconicité faible. C'est le cas lorsqu'ausignifiant, il est difficile
d'associerun signifié. Il convient de rangerdans cette catégorieles cas
limites d'expériencesde cinéma abstraitqui représententplus que des
imaginéesd'un
imagesmentales,des créationspureset les représentations
artiste.
L'institution cinématographiqueconçoit I'espace de réception
surtout comme I'espacedes choix possiblesde perceptioncollective et
particulière,parce qu"'on va au cinéma pour suspendre un certain
temps les modes de communication habituels" (F. Guattari, L975 :

e6).
Au cinéma, le signe iconique permet le plus souventla
du référent.Maislorsqu'ilestquestiond'imagementale,il
reconnaissance
plusloin la réflexion.
nécessaire
de pousser
apparaît
Le signeiconiquefonctionneainsi : "quelque chosede I'absent
est présent en même temps que ce présentdit son irrémédiable
absence"(A. Gardies,1993a:42).
Quantà I'imagementale,elle est ce qui est montréici réellement
(hic et nunc),mais aussice qui sembleracontermétaphoriquement.
Elle
compose,à un premierniveau,un systèmede relationsentrele visible et
I'invisible,et apporteune sommede savoir,qu'A.Gardies(1993b: L02),
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(ie vois donc je sais)...et,<hypothétique>".
appelle"<<assertif>
ll a été poséqu'auniveaude I'imagementale,il ne
Précédemment,
s'agissaitpas vraimentd'unedichotomieentre le visible et I'invisible,
mais plus précisément
d'uneconfigurationqui supposeI'entented'un ICI
visible à un llCl/ailleurs], localisableen arrière-plan,ce qui situe
forcémentce dernieren profondeur,à I'intérieurdu champ.Cespropos
renvoient à l'épaisseursignifianteet à la polyphonie d'un plan
à ce titre, la valeurd'iconicitéd'un objet inclus dans
cinématographique;
[ICl/ailleurs],est révéléepar la faculté,soit desjeux narratifs,soit du
spectateur,
à fissurerun objetrelatif à ICI, en surface,puis à élargirla
brèchepour attirer au premierplan I'ensembledu niveaumental.Cette
approcherappelleI'image-cristal
deleuzienfle,
"d'une part, les images
purement optiques et sonorescristallisent : elles attirent leur
contenu,le font cristalliser, le composentd'une image actuelle
et de son image virtuelle, de son image en miroir (...) mais
d'autre part, en entrant en coalescence,elles constituent un
seul et même cristal en voie de croissanceinfinie. C'est que le
cristal entier n'est que I'ensembleordonné de ses germes ou la
: 118).
transversalede toutes sesentrées."(1985
Chez Fellini, la plupart des plans sont des imagesmentalesen
formationet en devenir.Les imagesde I'universfellinien indiquentau
moins une entréequi propulsevers un ailleurs.Cet ailleurs se situe au
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bout d'une course labyrinthique,qui une fois localisée,se renverseet
donne à voir l'autre côté du miroirss.
Dans Roma, par exemple,le travelling lent (884) qui pénètre dans
la villa de la princesseDomitilia procure la sensationde percer la réalité
et le présentpour donner à voir ce qui existe à un niveau sous-jacent:
une vision de Rome révolue et regrettée par la princesse : (( Ma Rome
était anttre,Ies gens étaient bons et respecttreu.x,...
ils se connaissaient:
évêques,cardinatn, papes, ils étaientamis, parents,I'amitié se perd avec
l'église,... que de bellesfêtes, on donnait...>s6.L'image fellinienne
proposeainsi vn perce-voir révélépar un moyen cinématographique
tel
que le mouvementde la caméra.C'estpar un mouvementidentiqueque
progressela monstrueusefraisemécaniquedu métro de Roma.Elle passe
par une ouverture qui dévoile un passéet qui anéantitune mémoire (la
disparitiondesfresques).
ce procédé peut être illustré par une scène de Laura

(o.

Preminger,1946).Le cinéastey choisit de représenterle tableaude façon
soutenue,et la durée du plan travaille à la conversion d'un plan
diégétiqueen plan mentalisable.Le tableaupeut être perçu comme une
fenêtre derrière laquelle se mobilisent un passéet des désirs. Ainsi,

55voir le planprécédentle rêvedu cimetièredansHuit et Demi

ou I'enfréepar la porte

vitréedeIa CitédesFemmes.
56Lapièceoù a lieu le défilé ecclésiastique
fait fTgured'abri protégeantdes périls
extérieurs.
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I'icône impose sa matière.L'empâtementet l'épaisseurde la peinture sont
mis en évidence par les matièresde I'expressionpropres au cinéma. Au
fond du tableau se devine un sous-récitcaché,qui se trouve Ià. La toile,
illusoirementimmobile, fait apparaîtreles germesde I'existencepasséede
Laura. Nous sommes alors en face de ce que le Groupe p nomme
l'imbordement qui "signale I'excès d'espace." (1992 : 387). En effet,
dans cet exemple,la toile ne représenterien et surtout pas Laura. Elle se
vide, créantune ouverturequi tend, en premier lieu à désaturerI'espace,
et en secondlieu, à offrir un passagepar lequel se déversentdes indices
de rêve. Ainsi, une image actuelle se laisse envahir par sa virtualité
latente,lorsquele regardse prolongedansle temps.

Toutefois,la valeur d'iconicitéde I'imagementaleest conditionnée
par la tradition qui I'a construite culturellement.Le monde naturel a des
incidences sur l'élaboration de I'image mentale. La restitution
cinématographique passe par le recours à des codes iconiques
L'image mentalecinématographiqueest
universellementcompréhensibles.
avant tout perceptibleet conçue par les seulsmoyens techniquesdont le
medium dispose.La relation entre I'image mentale et son référent est
forcément de nature expressive.Les modulationsou distorsionsne
suppriment pas I'effet réaliste qu'a I'image mentale au cinéma. La
conformité partielle de celle-ci avec le monde naturel met I'accent sur le
fait qu'elle est liée à un référent construit Celui-ci agit comme une
instance de reconnaissanceet de confirmation. Il suffit de se rappeler à
quel point il est difficile d'extérioriser,de façon intelligible pour autrui,
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ses propres expériencesoniriques. Pour qu'un référent intérieur se donne
à voir, c'est-à-direse structure,il faut le penserpar rapport à un présent
de la perception,dans le sens où existe une ententecordiale entre les
quatrephasesdu schémaci-dessus:
I - le monde naturel est connu de tous.
2 - I'auteur sélectionne,organiseet transforrnece monde dans un
acte de pure subjectivité.Il construit un univers composé d'images
mentalesvirtuelles,fictives et sanssupport.
3 - les possibilitéstechniquesdu medium fixent les contraintesde
restitution. Le dispositif (appareillagefilmographique, reproduction
mécaniqueet chimique)est organisépar I'auteurdont I'objectif est de
donner à I'image une dimensionexpressive.L'image, à ce stadede
l'élaboration,est bien réelle.
L'- I'espacede réceptionplace le spectateurdans une situation telle
qu'il accepteles règlesque lui fixe le medium.L'image qui lui parvient
est conformeà sesattentes.L'espacede réceptionprécèdele film et lui
survit.
[æ cheminementpeut être schématisécommesuit :
IMAGE MENTALE
VIRTUELLE
INTERIORISATION IER
EXTERIORISAÏON
MEDIATELIR

2
MODULATION

RESTITLMON

IMAGE MENTALE
REELLE

2ND
MEDIATEUR

3
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Dans la conceptionde I'imagementaleau cinéma,des contraintes
Le
entrentainsi en considération.
techniques,culturelleset sociologiques
prochede la vision naturelle(illusion
cinémaproposeunereprésentation
dimensionsonore);il s'engage
du mouvement,simulationde perspective,
et surtoutde convention.Il semble
dansun processusde ressemblance
donc que, dans sa volonté de mimesis,il ne puisseprésenterque des
.
d'imagesmentalessT
imagesvraisemblables
Le schémaci-dessuspose,d'unecertainemanière,l'évolutionde
I'actecréatif. Fellini en 1, est un observateurconscientdu monde
environnant.Les regardsqu'ils portent sur I'Italie et sa télévision
I'amènent
à un constatsévère.Ainsi, lors de la sortiede Gingeret Fred
(1985) : " (c'est)un film sur notre époque,sur mon désarroi et
effarementde ce que nous vivons en ce moment dans un monde
dans lequel nous ne pouvonsnous reconnaîtrequ'avec peine. Il
me sembleque beaucoupde chosesont perdu de leur valeur ou
o n t m ê m e é t é e f f a c é e s . . . P a r t o u tr è g n e I ' u n i f o r m i t é , l a
monotonie et une vaste incompréhension.Notre vie s'écoule
dans des rites quelque peu idiots dont les contenus et les

57Lareproductionfidèledu monderéel est un sujetéternelde discorde,chaquefois
qu'unedisciplineartistiques'impose.De la peinturefigurativeà la peintureabstraite,en
passantpar I'inventionde la photographie,
descourantsde créateurs
sesontaffrontés.
De mêmepour le cinémaqui a traversédifférentsâges: muetet uniponctuel(1895),muet
et pluriponctuel(1902),sonore(1927),en couleursjusqu'ànosjours où I'insertion
d'images
de synthèse
estfréquente.
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rythmes sont principalement fixés par la télévision et les
ainsicontrela
médias..." (F.Tornabene,1990: l2L-122).En protestant
télévision,Fellini a une attitudeoffensiveface à la réaIité.Sa déception
devantle présentI'incite à créerun mondetoujoursplus personnel(2 et
3). En effet, de Huit et Demi à la Voce Della Luna, ses univers
s'enfoncentdansune subjectivitéqui a finalementpeu à voir avec des
déliresgratuits.Cettesubjectivitéest cetailleursévoquéplushaut,c'est-àdire le monstreà la sortie du labyrinthequi donne une vision plus
profondede la réalité : "plus la conception du monde qui est
recréée est subjective et plus I'artiste pénètre profondément
dans les faits objectifs de la réalité." (A. Tarkowski, 1985).
Parfois,la courselabyrinthiqueest si obscureque les films de Fellini,
pasle public espéré(1').
malgréunebonnepresse,ne rencontrent
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3.7 - DIMENSIONESTHETIQUEET PLASTIOUE
Le signe plastique se doit "de prendre en charge le non'
figuratif"

(Groupe St, 1992: 186). Pour identifier le signe plastique,il

faut donc se débarrasserde toute préoccupationde mimesis pour mieux
faire ressortir les formes et la texture, et par extension,insister sur le
rôle déterminant des systèmes (couleurs, textures, formes, lumière,
rythmes,mouvements...
).
Au cinéma, il s'agit d'isoler tout ce qui relève du signifiant
filmique: cadrages,angles de prise de vue, mouvementsde caméra,
raccords,lumière, rythme (accéléré,ralenti)... Nous considéronsici la
matièreà partir de laquelleun film est travaillé.Les matièress'organisent
selonplusieurspoints de vue, ou relationsqui peuventêtre simultanéeset
successives.
Soit I'exemple du mouvement de caméra : quel mouvement de
camera serait relatif à I'image mentale?Et en quoi ce mouvement,s'il
s'agit d'un travelling avant,se distingue-t-ild'un autre travelling avant?
Cela renvoie évidemmentà la questiondu style d'un auteuren particulier,
que C. Metz invite rapidement à distinguer des marques spécifiques
associéesau foyer d'énonciationqu'il perçoit "comme une instance
impersonnelle, anonyme, €tr quelque façon <<la même> pour
tous les films, puisqu'elle ne dit jamais rien d'autre que <<ceci
est un film>" (1991 : 155).
Même si un foyer énonciatif est anonyme,cela n'en désignepas
moins la nature de I'image cinématographique.Aussi une marque
d'énonciation peut clairement exprimer I'idée d'une image mentale.
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Malgré tout, il faut convenir que si I'on considère un seul code du
filmique (soit l'échelle de plan, soit I'anglede prise de vue), cela apparaît
insuffisant pour identifier une quelconque intention de mentalité. Il
semble nécessairede coupler au moins deux forces : par exemple,
lêclairage + mouvement/, léclairage + focale déformante/ ou encore
/traitement sonore+ mouvementde carnéral.
Dans Juliette des Esprifs, le plan 493 représente,en plan moyen et
en légère plongée,un bouquetd'iris sur un guéridon.Un lent travelling
avant se resserresur le bouquet, en over se manifeste une voix dont
I'ancrageest impossibleà déterminerdansun hors-champet qui s'adresse
à Juliette

<lrisss tient sa promesse, tu vois...Suzie est ton

professeur...suis-là>.La combinaison/travelling avant/, (qui est un des
procédéscinématographiques
les plus usitéspour signifier la pénétration
dans un niveau de conscience),et /voix chuchotée/, d'origine
indéterminée,entraîneI'ensembledu plan vers un degré de subjectivité
propre au personnage.Toujours dans le même film, un autre plan se
signaleexplicitementcommemental : Juliettese souvientd'êtreallée au
cirque avec son grand-père. Tous deux rencontrent l'écuyère. Le
sentiment amoureux du grand-père,représentéde face et en cadrage
serré,est signifié par un plan surexposéqui I'isole de I'environnement

58lris est le prénom d'un esprit qui s'estmanifestélors de la séancede spiritisme au
débutdu film.
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(287). De plus, par son traitement chromatique,ce plan se distingue de
I'ensemblede la séquenceet signalesa singularité.
[æ passageaux énoncésdyadiquescrée le rythme, la fréquenceet la
mesure du temps, et I'organisationdu signifiant de I'image mentale, une
tension.Celle-ci se réaliselorsquesont mis en co-présenceau moins deux
de ses éléments.Leurs différentes interventions(traitement, position,
force,...) conduisentà ébaucherune lecturespécifique.Par exemple,une
tension est forte " lorsque deux formes sont relativement
éloignées et la tension s'annule quand la perception abolit
I'individualité des formes" (Groupe lr, ibid. : 222). La différence de
tension peut, par exemple, s'établir par un traitementparticulier de la
pellicule.Aussi, quelleque soit la naturede I'imageprojetée, la pellicule
est I'invariant sur lequel il est nécessairede s'appuyer.Un grain forcé
exprime, tout d'abord, une forme de distorsion établie à partir d'une
image piquée exposéepar un grainfin. Cet écartpar rapport à la norrne
est souventéloquentd'uneaccessionà un autreniveaunarratiFe.
Trois micro-analysesde fragmentsde films permettentd'illustrer ce
propos :
*PalombellaRossa(N. Moretti, 1989)raconteI'histoirede Michele,
un députécommunistedevenuamnésique,suite à un accidentde voiture.

59lmaginonsque l'ensembled'un film soit traité de façon uniforme (grain apparentdu
début à la fin). Nous pourrions en conclureà une mauvaiseexpositionde la pellicule ou à
un dysfonctionnementquelconque,sanspenserau passaged'un tempsà un autreou de
la réalitéau rêve.
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Tout le récit se développeautour d'une rencontrede water-polo. Michele,
bloqué inémédiablement dans un présent confus, renvoie toutes ses
penséesvers un avant, où il espère trouver quelques éléments lui
permettantd'expliquer son trouble. Des séquencesexposées,semble-t-il,
sur un support amateur (super 8) font sans aucun doute état d'un passé
actif de militant60.Quelquesoppositonsstructuralessurgissent:
- des mouvementsrapides,parfois incontrôlésdes images du passé
s'opposentà la stabitilé des plans du récit premier. Cette immobilité
peut, par convention,signifier,l'échec,la mort d'un idéal,...
- descouleurssaturéesduesà la pelliculesuper8 contrastentavecla
maîtrise de la palette chromatiquedes scènesautour de la piscine. Les
premièrespeuvent s'interprétercomme une volonté d'expériences
juvéniles.Dans les secondestransparaîtle sentimentd'êtrearrivé,mais
où? C'estla questionfondamentaleque se posele personnage.
- d'autresconflits de même nature peuvent être révélés par une
analysede la bande sonore traitée par les moyens dont disposait le
cinéasteà l'époque.
d'un récit second au passé
D'autres séquencesreprésentantes
semblent plus difficiles à identifier, car il n'existe aucune différence
réelle de traitemententre les plans relevant des deux récits. Au contraire,
elles s'unissentpar nombre de similitudes : I'apparencephysique de

60Leconstatestd'autantplusfort qu'il s'agitde réellesimagesd'archivesoù MicheleNani Morettia I'âgedupasséreprésenté.
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le passage
abrupt
soncodelangagier,...Seul
Michele,soncomportement,
d'un lieu à un autre sembleindiquerun débrayagetemporel.Toutefois,
une observationattentivemet en évidenceune modificationd'échellede
plan : les vues d'ensemblede la piscine,les lignes de fuite, sont
confrontéesaux plans serrésde Michele questionnépar un parterrede
journalistesagressifs,dontla portéedu regardest stoppéepar un arrièreMichelepoussédans
représente
champsaturé.Ce casprécisd'entretien
par les demandespressantesde ses
ses derniers retranchements
Le mur uniformequi se situe derrièrelui empêchele
interlocuteurs.
regard d'être attiré par quelqueautre point de lecture. Le mur est
considéré,certes,commeune limite, mais une limite SanSfond. Aussi,
sur le discoursde
I'absencede fond peut êtrereportéemétaphoriquement
hésitants...sans
des arguments
où transparaissent
Micheleaux députés,
fond.
*Elephant Man (D. Lynch, 1980) débute par des gros plans
d'éléphantsau ralenti. L'intervention abrupte de ces visions renvoie,
certes au titre, mais Surtoutà l'évidenced'un traumatisme.Comme ces
plans n'ont que peu à voir avec un documentaireanimalier, c'est donc au
niveau de leur compositionqu'il faut se situer dansle but d'atteindreune
signification. Du point de vue du rythme, I'intention de I'auteur est
évidente. Il souhaite créer un écart entre une illusion de mouvement
conforme à la réalité et une volonté de s'en détacher.A partir de cette
confrontation,il apparaîtune distinction entre deux récits. Le premier est
appelé à se substituer à celui qui est présenté. Le second semble
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représenter un niveau de conscience sans que rien ne I'indique
explicitement (absencede gestesd'entréeou de gestesde sortie) dans le
film. D'autre part, la pauvretédes composantesfiguratives (espaceet
temps non déterminés)entraîneà orienter la r,éflexionvers le niveau de la
forme. Alors, le grain éclatéde la pellicule renforce I'idée d'enfoncement
dans un niveau obscur, ce que corrobore I'ensembledu film, sur lequel
on peut constaterun traitementtrès propre du grain.
*Mauvais Sang (L. Carax, 1986) présenteen ouverturedes gros
plans de cygnesinterrompantrégulièrementle générique.Ces imagesfont
probablementoffice de citation par rapport à celles de D. Lynchot ;
même traitement du grain, même rythme. Malgré une observation
attentive, ces plans semblents'afficher de façon ornementale,affirmer
leur gratuité et se détournerdu sens.La dimensionesthétiqueapparaît
alorssansmotivationréelle.

Les imagesmentalespeuventavoir un statutclair, indécidableou
commeLynch ou plus
encoreambigu.Mis à part Moretti,descinéastes
encoreCaraxrenvoientde façonparfoisencombrante
"à une activité
productrice,elle même porteused'un nom propre ou d'un nom
de lignée" (C. Metz, l99l : 155). Un auteurcomme Fellini est
6ll-a postérioritéde Mauvais Sang par rapport à Elephant Man et la connaissancede
l'æuwe de Carax,truffée de citationsérudites,peuventnous autoriserà avancerun tel
jugement.
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certainementreconnaissable"dans sa façon de faire"6z Malgré tout, son
style ne permet pas de signaleravec certitude,au présentde I'image, si tel
plan est de nature mentale ou non mentale. Il semble que Fellini fasse
pour chaquefilm, "un film documentaire sur la vie" (F. Tornabene,
1990 ; 39), c'est-à-dire,qu'il développe un discours particulier et à
distancesur le monde.En ce sens,si nous suivonsI'hypothèsede C. Metz
(ibid.: 158-159),il sembleque les imagesmentalesfelliniennesdoivent
plus à des stratégiesénonciativesqu'à un style manifesté.En somme,
Fellini fait desimagesmentalessansconvoquerde façon insistantetel ou
tel autre code du filmique : les rêves et les fantasmesde Guido
(l'embouteillage,l'épisodede la Saraguina,le suicidemétaphoriquede la
conférencede presse,...) sont pauvrementexposés,de même pour
certainssouvenirsde Roma, dont I'entréeet la sortiene sontpas désignées
(L'école,la pension,le cinémade Rimini,...). Ainsi, les imagesmentales
de Fellini se signalentpar un droit de regarddu cinéaste,une présenceen
marge (/d) encoreplus appuyéeque sur les autresimages.
Enfin, il apparaîtqu'il est insuffisantde porter une réflexion sur les
images mentalesfelliniennes du seul point de vue plastique. Celles-ci
s'inscriventdans un registre plutôt ambigu, dans la mesure où elles se
distinguentpeu de I'ensembledesautresimagesd'un film.

62Allusiondirecte à une expressionitaliennequi exprime I'idéede "faire un fùm" (fare un

fitm).
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Par exemple, à quels endroits précis commenceet s'achèvele rêve
de La Cité des Femmes?La scènefinale de Huit et Demi se signale
comme un fantasme- le début du vrai film, écrivaitC. Metz (1968 :223'
228) -, mais, où s'ouvre -il? Aucun débrayagespatial, temporel ou
actoriel, de même qu'aucun traitement plastique n'intervient pour
I'attester.
C'esten ce sensqu'il faut se diriger, comme le soutientce travail,
du côté de l'énonciationpremière qui "exerce un impitoyable droit
de reprise " (C.Metz, l99l : 107) sur I'ensembledes figures du film.
L'image mentale fellinienne pourrait être perçue comme I'instant où
I'auteur voit et se voit dans un miroir : ses Souvenirsd'enfance(Roma,
Amarcord), ses douteset ses aspirations(Huit et Demi), un regardporté
sur son æuvreet sa vie (Intervista,La VoceDella Luna).

VERBO-LINGUISTIQUE
3.7.1- DIMENSION
Si I'on suit A. Gardies(199b : 17-23),au cinéma,la dimension
investit le canal sonore(parole)et le canal visuel
verbo-linguistique
les différentesqualités
(inscriptionsécrites).N. de Mourguesrassemble
de "livisaudible", qui met en
de cettedimensionsoustermegénérique
jeu la tripartition :"lire, voir, entendre"(1994 : 95). Ici intervientle
dansle sensoù la situationfilmique tend à
facteurd'indiscernabilité,
sémiotiques
: le mot
l'écartentredeuxsystèmes
réduireconsidérablement
estinclusdansI'imageou vice-versa.
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Dans le cadre de notre étude, il sembleutile de revenir à la notion
de corps, qui constitueI'origine de la parole (l'audible) et l'écorcevisible
du mot (le lisible et le visible). Pour signifier une image mentale,on
I'accompagnevolontiers d'un commentaireover d'un personnageà qui
sont attribuées les visions ("je me souviens...oucette nuit, i'ai rêvé
de....>). Identifier la source de cette voix est nécessaire.Elle peut
survoler le récit sansI'influencer, être le seul fait du narrateurimplicite,
ou être partie prenantede I'histoire,parcequ'à un moment ou à un autre,
elle a été incarnéepar un personnage.
Le commentaireover, largementemployé au cinéma, se positionne
comme un intermédiaireentre le spectateuret le film. Il propose des
codes de lecture. En incipit de bien des films où sont présentéesdes
scènespasséespar rapport au présent du récit, le commentaire situe
l'histoire en précisantdes repèresculturelset spatio-temporels.
Un film comme La Belle Captiveest dirigé par un commentateur
invisible et dont le timbre de voix n'est imputable à aucune figure
actorielle du monde diégétique, alors que plusieurs séquencesde
souvenirsde Roma sont ouvertespar I'interventionen voix-off de Fellini
: <...Au début de Ia guerre...> introduit l'épisodedes variétés de
Barafonda,ou encore,<...lesmaisonsoù on allait commedes gamins...))
embraye sur la maison de tolérance romaine. Là encore, la voix de
Fellini est légitimée par les relations intimes entre l'auteur et sespropres
souvenirs.Cette complicité peut être égalementle fait d'une proximité de
I'auteur avec son Guvre : O. Welles dans La Splendeur des Ambersons
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(1942),Othello(1952)ou J. L. GodardavecLe Mepris (1963)marquent
leursfilms d'uneempreinte(vocale).
Un auteurcommeJ. L. Mankiewiczapposesa marqued'auteurpar
I'utilisation systématiquede flash-backsintroduitspar la voix d'un
narrateur.QuelquesexemplescommeChaînesConiugales(1949),Eve
(1950),La Comtesse
au)cPiedsNzs (1954),montrentdes personnages
en diverssous-récits
principauxconviésà raconter,par enchâssements
communes.Dans chacunde ses films,
leurs expériences
successifs,
du spectateur
"le point
Mankiewiczproposede porterà la connaissance
de vue de chacun des proches" (C. Metz, l99l : 101);un point de
vue "avec",faisantoffice de guidedansles souvenirset privilégiant,pour
chacune des voix, un itinéraireparticulier qui finit souventpar
de L a
rencontrerles autresen fin de film : ainsi, les personnages
Comtesseaux PiedsNas commede Eve, situésà un mêmeendroit"se
passent"la paroletout au long du film.
En reprenantles deux cas de figure énoncés,il apparaîtque le
over est définitivementà une distanceréelle(pasforcément
commentaire
De la façondontl'écrit
de I'histoire,il estposésurl'énoncé.
conséquente)
F . C a s e t t i ," l e s u j e t d e l ' é n o n c i a t i o n p e u t s ' i n s t a l l e r d a n s
pur
l'énoncé" (1990; 44),sanstoutefoisverserdansun commentaire
elle
dansl'énoncé,
estprésente
l'énonciation
puisque,danscettesituation,
se donneà entendre.Dansun tout autresens,I'apparitionpréalabled'une
figure actoriellecomme instigatricedu récit mental agit commeune
du
dont le statutoscilleentrevisibilité (représentation
transvisualisation
corps de la voix) et présenceproche(interventionde la voix seuleen
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over). Entre les deux se situe le plan semi-subjectif,cet "être-avec" de
la caméraproposépar J. Mitry, où I'on voit et I'on entendun personnage
qui agit particulièrement.La voix serait alors intérieureau personnage
du récit premier et se réfléchirait extérieurementsur le récit seconddont
la fonction est d'actualiserla consciencedu personnage.Les scènesde
souvenirssont à ce propos caractéristiques: un personnagepensedansle
présentde I'histoire,et se projette dans un passédans lequel il s'inclut.
L'image-souvenirréunit ainsi le plus souvent le souvenir et son
instigateur.
Fellini organise ses images mentales,semble-t-il, selon cette
se tranforment,selonla terminologie
demièreapproche.Sespersonnages
de F. Casetti(ibid. : 57 -63) en narrateur(Julietteraconteses souvenirsà
ses amies ou Guido se raconte intérieurementson propre passé)et en
narrataire(ils s'adressent
d'abordà eux-mêmeset évoluent dans leur
propre mémoire). Juliette introduit son souvenird'enfance(plans 279(...) est tombé
301) par un récit qu'ellefait à sesamies: <<...grand-père
elle apparaîtensuiteen petite
très amoureuxd'une ravissanteécuyère...>r,
fille, puis rappelle I'idée du souvenir comme effort subjectif de
mémorisationen réintervenanten voix-off (ancréedansle récit premier)
sur le plan 294 à I'initiative d'un arrêt sur image, qui, selon I'approche
de F. Casetti(ibid.), peut être interprétécomme "le témoignage du
<<sefaire>" du film. Ce qui traduit I'idée, récurrentechez Fellini, de
faire un film en train de sefaire (ou de se défaire).
De manièreabsolue,la voix appartientà Fellini dansla mesureoù
un auteur parle d'une part, par le biais de ses personnages,et d'autre
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part, ce qui est davantage spécifique à la création fellinienne, par
I'intermédiaire de I'ensemble des composantesfilmiques (éclairages,
décors,...)qui formentun langagespécifique.
Dans un même esprit, les mentions écrites ont une valeur
différente, selon qu'elles sont incluses ou non dans la diégèse.
Lorsqu'ellessont extérieuresà la diégèse,leurs fonctions se boment à
être informationnelles (génériquesde début ou de fin, cartons divers,
sous-titres,...).Lorsqu'ellesinfluent sur la diégèse,les inscriptions
suspendentmomentanémentle récit et, de cette manière, ont valeur de
résistancedans le temps. En effet, si I'on dit courammentque l'écrit
reste, cela apparaîtd'autantplus fort dans I'universdu film. Il sembleque
l'écriture puisse servir de lien entre le présentet le passécolrlme entre le
réel et le rêve. Ainsi, l'écrit est I'une des seulesocculTencescommunes
aux différents récits que compteun film.
Retour vers le Futur 2 (R. Zemeckis, 1989) est un cas particulier
dans la mesureoù le film ne développequ'un seul récit. Les personnages
tentent de forcer le destin en traversantdifférentesépoques: le passéest
avant tout mobilisé comme un présent.Aussi les "unes" de journaux Se
transforment selon I'influence qu'elles exercent sur un espace-temps
déterminé.
Contrairementà un cinéastecomme J. L.Godard qui associe
volontiers I'image et l'écriture, Fellini s'emploie plus directement à
s'exprimer,comrne1l a été questionprécédemment,par le biais des outils
du cinéma.

270
Une exceptiontoutefois concernedans Huit et Demi,le fameux Asa
Nisi Masa63,traduction enfantinede anima (âme).Lors d'une soirée,une
télépathese proposede lire dansles penséesdes convives.Guido se prête
au jeu, et la medium, troublée, inscrit à la craie blanche sur un tableau
noir Asa Nisi Nasa. En lui-même, ce terme renvoie a passéde Guido
(sorte de javanais codé connu des seuls enfants) et son support est
considéré comme un signe évident du monde de I'enfance (le tableau
d'écolier). L'écrit, dans ce cas précis, est un geste d'entréedans le
souvenirqui ne peut plus être énoncépar un adulte(Guido le pense)mais
qui est rêpétémaintesfois, à hautevoix, par une petite fille : <Hé! Guido,
tu te rappelleras le mot magique? Hein...Asa Nisi Masa...
Asa...Nisi...Masa...>.Ce termeénigmatiqueest un vestigede I'enfance,
ce qu'il restedes années,corrrmeune photographieprécieuse.Les écrits
parcourent aussi bien le passé,le présent que le futur. Ils semblent
réfractairesaux assautsdu temps6a.

63Ilsemblequecelasoitla seuleincursiondece procédédesignature
danssesfilms, si
qui sontcomposés
ce n'estlestitrescaractéristiques
à la manièred'unesignatwe:Huit et
Demi (huitièmefilm et demi du cinéaste),
Fellini-Saryricon(1969),Block note di un
regista(1969),RomaFellini,II Casanova
di Fellini, FedericoFellini Intervista.ll est
curieux que cette approchesoit si peu traitéedans le précieuxouvragede N. de
Mourgues(1994).
64Nousexcluonsl'érosiondu temps.Depuisfort longtemps,
on déchiffrede la même
façonles hiéroglyphes
égyptiens.De plus,si l'écritureantiquene selit pas,au moins,
elle sevoit, et c'estce qui nousimportele plus.
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Dans FulI Metal lacket (S. Kubrik,1987), desespacesdésolésde la
guerre du Viet Nam sont repréSentés: ruines, immeublesen flammes, et
pancartesabîméesà partir desquellesil est facile de deviner une activité
marchande intense révolue, et qui nous est cinématographiquement
refusée.Le sensde ce présent,en plein chaos et en plein désordre,nous
est expliqué, voire précisé, par les rares vestiges d'inscriptions de
commercesou de publicités.Le mot lu va alors à contre-courantde la
déperditionde sens;au contraire,il limite les senspossibles.Aussi est-il
inutile d'espérerun effet de flash-backde la part de I'auteur.
La perception de l'écrit au cinéma renvoie également aux
compétencesdu spectateur.Le japonaislocaliseraimmédiatementune rue
animéede Tokyo, alors que pour I'occidental,par exemple,les caractères
renseignerontdavantagesur la culture et au mieux sur la société
représentée.Sans doute, leurs compositionspermettrontd'avancerdes
hypothèsessur la nature descommerces(bars, grandessurfaces,salonsde
le spectateurfrançaisévacuetoute
coiffures,...).Tel un analphabète,
fonction informationnelle pour privilégier une sensation d'ordre
stéréotypéeet esthétique.Si le sensest complétementfixé par le signe
linguistiquedans le récit premier, alors les voyagesà traversles divers
sous-récitsne deviennent qu'accessoires.C'eSt,au contraire, souvent
l'échec ou I'arrêt du sensqui permet d'actualiserI'inconscient.On fouille
dans son passédans le but de résoudrele trouble du présent: il suffit de
penserà la célèbreénigme"rosebud"de Citizen Kane (O. V/elles, 1941).
de longs mouvementsde caméra ou
Par le biais de fondus-enchaînés,
encore de contre-plongéesaccentuantla profondeur de champ, le méga-
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narrateur nous entraîne vers les différents souvenirs retraçant la
trajectoire existentielle de Kane. Le recours à ces différents procédés
spécifiquementfilmiques convergeà la fin vers I'inscription mystérieuse
sur la luge de I'enfance.En ce sens,la découvertede "rosebud"réinstaure
l'équilibre de la situation initiale et devient un prétexte pour mettre un
terme au récit. De la même façon, on se réfugie dans les rêves par
insatisfaction ou par crainte de la réalité, comme le personnagedu
cinéastede Huit et Demi ou l'épouseincomprisede Juliette des Esprits.
Pour signifier I'accessiondes personnagesà un niveau de conscience,
Fellini joue davantagesur les variationslumineuseset sonores,même si
mentalesimputablesà
cela resteun procédédiscret.Ainsi, les séquences
Juliette se distinguentpar une atmosphèrevisuelle claire, des couleurs
éclatantes,et les voix sont,la plupart du temps,chuchotées;alors queHuit
et Demi se signalepar une unité de traitement,et, hormis la séquence
mentalesdu seul point de vue
initiale,il est difficile d'isolerles séquences
esthétique.
Considérons,pour finir, un autreexemplecanonique: une séquence
présenteun couple d'amoureuxen train de graver leurs noms entourés
d'un cæur sur le tronc d'un arbre.Ce gesteest souventannonciateurd'un
retour, quelques annéesplus tard, sur le lieu du culte, avec, en point
d'orgue, la redécouvertede ce pacte d'amour6set la visualisation des
65Anoterquece cæurgtavéestle typemêmed'occurrence
aurécitpremier
appartenant
et prêt à s'ouwir pour mieux donnerà voir lesrécitsseconds(souvenirs,désirs,craintes
Il s'agitbienlà d'uneimagementalisable.
et nostalgie).
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beaux moments passés.En partant de ce même point de vue, Fellini
"grave" la pellicule, écrit avec les lumières, le décor, les visages ou les
mouvements de caméra66et organiseun retour constant sur soi, sur sa
vie. Cette idée est parfaitementillustrée par la séquencede visionnagede
Intervista, et les imagespatinéesde La Dolce Vita, imprimées en leur
temps par I'auteur,se regardentavec nostalgie.

MUSICALE
3.7.2- DIMENSION
La musique de cinéma illustre les scènes, accompagneles
mouvementset souligne les sentiments.Aussi entretient-elleun réel
rapportde complicitéavec les autresmatièresde I'expression.D'un point
de vue général,elle est soumisetant à I'imagequ'aux différentesformes
textuelleset discursives.
Toutefois, dans un cinéma dit de la modernité,la musique peut
accéderà une autonomiede sens.C'est,par exemple,le casdes musiques
et concrètesutiliséespar A. Robbe-Grilletet A. Resnais.
contemporaines
Cela restecependantparticulier.
La musique conventionnelle,par définition extra-diégétique,
confirme une sensationportée par le regard en confortant le spectateur
devantla nature du spectaclequi I'attend.Ainsi en va-t-il des genresforts

66Mêmesi, à proprementparler, Fellini n'estpas un adeptede la caméra-stylotel que
I'entendaitA. Astnrc.
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dont la musique commenceun peu avant le générique(western,film noir,
peplum, fantastique,etc.). Toutefois, une idée tenacepersiste dans le
cinéma dominant : la musique de cinéma n'est pas faite pour être
entendue,comme ont pu le penser des auteurscomme T. Adorno et H.
Eisler (1972).
La musique de Fellini porte un nom : N. Rota. L'importance du
Les leitmotive qui
compositeur a étê exprimée précédemment67.
les imagesmentalesfont plus que les citer ou les soutenir.
accompagnent
Ils signalent qu'ils se situent dans la conscienced'un observateur
concerné.La musique semble
complexe : Rota-Fellini-Personnage
égalementêtre I'objet d'une expériencepersonnelle: Toby, Juliette ou
Guido entrent dansla rêverie,précédésde la musiquedont la fluidité aide
à ouvrir les portes de la conscience.Du point de vue musical, les récits de
souvenirs.de fantasmeset de rêve chez Fellini sont réaliséscomme des
spectacles,des numérosde music-hallannoncéspar un thèmemusical :
- Antonio (202) joue au piano pour ses amis alors qu'apparaît
Anita, allongéesur le piano dansla même attitudeprovocatriceque sur
I'affiche(La Tentationdu DocteurAntonio).
- la scènefinale de Huit et Demi est composéecomme une parade
par un orchestrede clowns dont le tout jeune
de cirque et accompagnée
Guido.

67voirle passage
naitantde la doubleréférencede I'imagementale,p.242.
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- les souvenirs de Juliette concernentune pièce de théâtre et un
spectaclede cirque. Ces deux moments sont introduits respectivement
par une musique douce et par un morceaumusical de fanfare (Juliette
des Esprits).
- suite à I'altercation avec les paparazzi, Toby se laisse entraîner
par un escalador,puis une chorégraphiehésitante commence sur une
musique enfantine;le personnageévolue avec un ballon imaginaire
dansI'espaced'unescèneimprovisée(Toby Dammit).

En abordantles principaux cas de figure spécifiquementfilmiques
(fondu-enchaîné,surimpression,mouvementsde caméramodalisés,...)
que I'on pouvait rencontrerdans la conceptiond'une image mentale au
(promotion
cinéma,puis en privilégiantune approcheesthético-plastique
des matièresde I'expression),c'est-à-direrelatif au travail produit sur le
signifiant fimique, nous nous sommesdonc efforcé de mettre en évidence
médiatricesmobilisées.
les différentesoccurences
poséesau cours de ce développement
Les hypothèsessuccessives
proposent, dès à présent, de s'intéresser à I'image mentale
cinématographiqueen tant que structurecomplexe.

CHAPITRE QUATRE

COMPLE,XITÉDE L'IMAGE MENTALE

277

4 1 - L'IMAGE MENTALE COMME RUPTURE.FRACTURE
Le cinéman'est-il pas fait, on nous I'aura assezdit, pour raconter,
et le récit le plus pur n'est-il pas celui...où <<il n'y a même pas de
narrateurr,?" (D. Noguez, 1987:269).

4.1.1- L'OPACITE
DU RECIT
Placée en épigraphe de cette partie, affirmation de D. Noguez
renvoie à la questionmême de la présenceparfois discrèteet diffuse de
I'auteur,instanceorganisatricede la narration.
De son effacementvolontaire autantque de son affirmation dépend
le type de récit que souhaitedévelopperle cinéaste.Le cinéma moderne
appelle à privilégier la présencede I'auteur, dans la mesure où " la
fonction de représentation engage la vie même de celui qui
I'assume."

(G. Bataille), réflexion qui s'adapteparfaitement à la

création fellinienne. En effet, le réalisateuritali en construit ses films à
partir de sesexpériencespersonnelles,
souvenirs(Roma),angoisses(Huit
et Demi), tout en écartantavec malice toute visée autobiographique.A
propos de Huit et Demi, Fellini n'a-t-il pas déclaré,"je suis toujours
autobiographique, même si je me mets à raconter la vie d'un
poisson! Et cependant je suis à même de déclarer que ce film
est une æuyre d'imagination, c'est le film, parmi tous ceux que
j'ai faits, eui se réfère le moins à des menus faits personnels. "
(cité par G. Salachas,1970 :124).

278

Comme bon nombre de cinéastesmajeurs, Fellini revendique ses
choix et surtout une façon de raconter. Un récit ne peut exister
indépendammentde toute instanced'organisation,comme si une histoire
entraînait de façon automatique des effets d'oppositions et des
changements dans la durée. Le rôle du cinéaste, au contraire, est
d'ordonner les argumentsdu récit et de travailler à leur cohésion, selon
un équilibre entre la transparenceparfaite et I'opacitéradicale.
De ce point de vue, il nousa paru possiblede mettreen évidenceles
deux grandsrégimesénonciatifsde I'imagementalel.
Le premier,porté par des marquesde modalisation imputablesau
relève d'une énonciationpremière,enchâssante.C'estle
méga-narrateur,
niveau du regard de Fellini qui semble s'afficher à la surface de
I'ensemblede sesfilms : construirela vision de monde et rendre compte
d'un savoir-faire.Il est toutefoisimportantde préciserun cas limite :
celui où Fellini est représentéà I'image, soit entièrement(Les Clowns,
l'entretien avec les étudiants dans Roma, ou encore avec l'équipe de
télévision japonaise dans Intervista), soit auditivement(la voix-off
circulant dansRoma ou encorecelle questionnantles musiciensde Prova
d'Orchesrrc), soit simplementvisuellement(l'apparitionfurtive de Fellini
dans la séquencefinale de E Ia Nave Va). Il n'est plus alors qu'un
énonciateurénoncé,montré, présent à l'écran, et qui, contrairementà
comme par exempleW. Allen ou encoreN.
d'autresauteurs-interprètes

lCes deux régimes énonciatifs sont proposéspar N. Nel dans un liwe à paraître sur
l'énonciationau cinéma.
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Moretti, est énoncédans son milieu naturel,c'est-à-direen situation de
cinéastez.

Le secondrégime, celui de la déictisation structure explicitement
tous les niveaux hiérarchiquesde l'énoncé en affectant un propriétaire
(matérialisépar une voix etlou un corps) à toute image mentale.Il s'agit
d'uneénonciationsecondeenchâsséequi peut proposertrois cas de figure.
On rencontrele premier cas lorsque I'image mentale est imputable
à un énonciateurprincipal explicite. Ainsi, Juliette énonceson souvenir
d'enfance (418), et I'ouvre par une voix-off (gested'entrée): <Moi,
quand j'étais petite...>. Le personnagese retrouve représentédans sa
propre évocation. Dans ce cas, Juliette apparaît comme énonciateur
déléguédu souvenir,même si elle est soutenuepar le méga-narrateur.
Dans le secondcas, le narrateurprincipal est relayé,à un moment,
par un narrateursecond,qui raconteun souvenirde façon précise
Dans le troisièmecas,la séquencementaleest imputableà un méganarrateur implicite, lorsqu'un narrateur enchâsséraconte un souvenir
(visualisé)danslequel apparaîtnettementla signaturestylistiquedu méganarrateur.Cette configuration se retrouve évidemmentchez Fellini, et en
particulier dans le rêve ininterrompude La Cité des Femmes,où certains

2Le studioCinque,véritablefoyer de Fellini est souventfêté danssesfilms. C'estlà
qu'il créeVenise(Casanova)ou encoreun morceaud'Autoroute(Roma).Enfin,V/.
de toumage,le
Allen lui rend hommagedansSrardustMemories.Dansuneséquence
surun desmursdu studioun grandcinq.
fantaisistenew-yorkaisreprésente
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de ses thèmes majeurs apparaissentde façon ostensible(le spectacle
la démesuredramatique,...).
cinématographique,

L'originalité de Fellini semble être de mêler en perrnanence
déictisation et modalisation.Ce double procédéaccentuele climat mental
de I'ensemblede ses films, et incite à remonter à la source,ou au foyer
pour tout imputer au réalisateur. Cette trajectoire ascendanteserait
du cinéastequi ouvre, autour
suscitéepar le gesteconstantd'ostenstation
de I'emplacementprobable de la caméra,un espacespectaculairede
représentationde l'énonciation. Dans un même élan, les créatures
de Fellini semblentregarderleur père fondateuren
cinématographiques
jouant les scènesde "son opérafabuleux" (Rimbaud).Les regardsperdus
(de Gelsomina- La Strada - à Ivo Salvini - LaVoce
de sespersonnages
della Luna - en passantpar Juliette, Guido, Snaporazou même le
souffre-douleurCasanova)réclamentune compassionque Fellini leur
accorde volontiers, "...à mes personnagesqui sont toujours si
malheureux, la seule chose que je pourrais offrir serait ma
solidarité (...) et ainsi, je pourrais expliquer à I'un d'eux :
<<Ecoute,je ne sais pas t'expliquer ce qui ne va pâs, mais en
tout cas, je t'aime bien et même je t'offre une sérénade.>" (cité
par G. Salachas,1970: 107).
A la fin de Huit et Demi, I'ensembledes personnages(réels et
imaginaires) marche d'un même pas vers une piste de cirque où ils
forment une ronde. Tous égaux devant le cinéaste- même Guido intègre
la farandolle -, ils s'abandonnentà ses désirs. Ainsi est donné à voir
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I'espacespectaculairede l'énonciation,où la présencede l'énonciateurest
inscrite,explicitement, en creux.

4.1.2. L'IMAGE
AMBIGUË
Au même titre qu'un plan subjectif, I'image mentale marque sa
spécificité par la désignationexplicite d'un regard intérieur, réflexif, et
par la présenceeffective ou métaphoriqued'un observateur.Elle serait le
fait d'une énonciation,d'une ocularisationmodalisée(F. Jost, 1987 :28)
où "...1'évaluation du degré de réalité du vu est moins le fait
du personnage...que celui d'un <<grandimagier> qui signale au
spectateur, par une marque d'énonciation, un changement de
niveau dans le monde diégétique". Cette hypothèsede F. Jost
privilégie I'instancequi organisele récit, sans pour autant intervenir à
tout bout de champ dans son propre discours,ou porter un jugement sur
sespersonnages.Elle est particulièrementpertinentedansle cas de Fellini
qui impose sa présenceà la manière d'un maître d'æuvre auquel rien ne
semble échapperr.Ainsi, il s'affirmecomme le seul dépositairedu récit
dominantet le seul organisateurdes différentsniveaux.
Deux questionsprincipalesméritent d'être examinées.Il s'agit
d'une part, d'identifier les critères qui déterminentla progression de

3Il déclarelui-même: "lorsque je dirige mes acteurs, en général, je mime
complètement I'action et j'essaie de donner moi-même aux répliques
I'intonationqui me paraîtra la bonne." (citépar G. Salachas,
1970: 106).
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l'évocationmentale."S'intéresser au fonctionnement narratif d'un
film, c'est en effet marquer la logique et le développement du
récit

(implication), dégager les supports (protagonistes et

focalisation), les

parcours

(temporalité)

et

les accents

(marques formelles) de Ia narration." (M. Lagny, M. C. RoparsWuilleumier, P. Sorlin, 1984 : 100). Et d'autre part, il s'agit de
déterminer comment le syntagme subjectif, unité autonome de récit,
supposeune articulation spécifique,qui le distingue de I'ensemblede la
narration. De ce point de vue, la question de la démarcationet des
raccords entre deux plans, puis de I'articulation de deux syntagmes,
conditionne la nature même du fragment. Le fondu-enchaîné,entre
autres, est d'ailleurs une figure typique, voire stéréotypée de
I'introduction du syntagmesubjectif. Plus précisément,en considérant
I'exemple d'une articulation entre deux séquences,il ressort qu'un
rapport de cause à effet peut être, de toute façon, établi (cohérence
oblige). Toutefois, il sembleinsuffisant de le décrire simplementcomme
une implication logique. Le conflit, qui est plus plastique qu'iconique,
plus de I'ordre de la forme que de I'ordre du contenu, révèle un
traitement différent de la narration, c'est-à-dire,une autre forme de
narration.

ET INVARIANT
4.1.3. VARIATIONS

ici avecforce : comlnentexpliquer
D'autresquestionsapparaissent
la contiguité figurative (spatialité,temporalité,actorialité)de deux
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segmentspressentiscomme distincts?Doit-on isoler les vecteurs
lesponts,les récurrences...?
d'accessibilité,
Dansle cas présentdu segmentmental,la premièrevariation qui
et adjonctionde durée,par le
surgit est d'ordretemporel(suppression
chroniques- réelset
spécifiques);les déplacements
biais de débrayages
virtuels - d'un tempsà un autre(du passéau présentau futur sansque cet
ordre soit établi) contaminentle récit. C'estle cas d'un syntagmede
et ensuite,convoqueun
le récitde surface,
souvenirqui, d'abord,suspend
ailleursI avant.Ce premiermoded'implication<<logico-diégétique>>
marque"la confusion...entrearticulation logique et déroulement
dit
diégétique."(ibid.:101).D'autrepart,le secondmoded'implication
Une
<<chronologique>,
met en lumièreles relationsinterséquentielles.
situationtemporelley est réduiteà sa plus infime partie : une pointe de
variable
temps.Il convientencorede mettreI'accentsur la présentation
qui se déclinentà partir d'uneunité de temps.L'activité
d'espaces
et la
alors d'une paralysiemomentanée,
intellectuelles'accompagne
penséedéclenche
un voyagevirtuel.
et en nousappuyantsur desexemples,
En partantde ceshypothèses
nous allonstenterd'expliquercomments'élaborela transitionentredeux
différents.
segments
de Boulevarddu Crépuscule(8. Wilder,
La premièreséquence
noyédansune piscine.
narrateur-délégué,
le personnage,
1951)représente
sont simplementsuscitéspar le gested'entrée dansle
Les déplacements
"méga-segment
mental", qui s'objectivise,une fois la découvertedu
étantcompromis,I'intervention
corps.L'avenirphysiquedu personnage

284

de la voix-off ouvre le récit à I'intérieurd'un passécirculaire,jusqu'à la
résolutionde la scènefinale. Dans ce casprécis,le personnageest le foyer
d'une énonciation secondechargéede narrer un passédans lequel il est
représenté.
C'est une situation qui se développeavec davantagede discrétion
dans La Cité des Femmes. Dans la scène de présentation,Snaporaz,
épuisé,s'endortdansun compartimentde train, puis se réveille face à une
femme dont la provocation passive attise ses désirs. Le train s'arrête
brutalementen pleine campage,Snaporazse décideà suivre la séductrice.
Il s'égarefinalement dans une forêt inconnue,puis trouve refuge dans la
fameuse cité. Dans cette situation, I'ouverture vers un niveau de
consciencepose problème.En effet, aucundébrayagespatial,temporel ou
actoriel ne se manifeste.
Il apparaîtque, dans la constructiond'uneconfigurationd'espacetemps mentale, Fellini laisse place à un sentimentd'équivocité en ne
signalantpas clairementle geste d'entrée dans le rêve. Cette façon de
procéderpeut s'interpréterpar une volonté du cinéastede déposséder,en
partie, le personnagede ses propres errancespsychiques,dans le but de
les replacerplus fortement au service de la volonté créatrice.L'approche
fellinienne installe, d'une certainefaçon, une forme de conflit qui risque,
à tout instant, de casserI'unité du récit. En effet, lorsque les points
d'articulation s'effacent,les repèresspatio-temporelsdeviennentdiffus et
approximatifs : le fil de la narration se trouve fragmenté en petites
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parties, et il devient alors difficile de reconstituerle récit dans son
ensemblea.
Dans L'EcheIIe de Jacob (A. Lyne, l99I)5, le récit apparaît
suspendu en de nombreux endroits par le fait que son évolution
déroutanteassembleles séquencessans faire appel à des liens "logicodiégétiques".Encore une fois, I'ordonnancements'élaboreau niveau de
I'ensemble du film, et autour des intentions narratives de I'auteur. Ce
dernier use d'effets de répétitionset de métaphores,de non-dits et de
silences,d'alternanceset de rupturesde chronologie.
L'auteur est, en dernier lieu, le seul qui ait la compétence
d'homogénéiserles niveaux de récit. Il lui appartientde distribuer les
selon sa propre logique. Et, "si
configurations d'espaces-temps
I'intrusion d'éléments non chronologiques se fait à travers la
C O n S C i e n Cdet u n p e r s O n n a g e , n o u S a v o n S . . . S U b S t i t u t i O n(tLt e
Groupe trt,1977: 184). Motivée par un acte énonciatif,cette substitution
ne remplacepas seulementun élémentpar un autre,mais surtout substitue
à un niveau de récit un autre niveau de récit. Chez Fellini, ce type de
substitutionse réalisede manièreabrupte.

4Nousn'ironspasjusqu'àaffirmer,commel'écrit M. Humbert(1994: 28) : "Un film
de Fellini ne se réduit pas à un récit. Depuis longtemps le cinéastea
abandonnéla nécessitéd'une histoire."
sl-e film raconteI'histoired'un vétérandu Vietnamsujetà des hallucinations.
Passé,
dansun mouvementd'indiscernabilité.
fantasmes
et rêvessemélangent

286

A la fin de Juliette des Esprits,l'héroihe abandonnéeaprès la fuite

de son mari se retrouveisolée dans sa grandemaison. Elle déclenche
alors une valse d'apparitionsde figures connues(la mère, Suzie, le
détective,le grand-père,elle-mêmeenfant innocente)et imaginaires(le
martyr,diversanonymes).
ces demièressonttraitéesde deuxfaçons.
Une manièreexterne: la vision est alorsle contre-champmentalt
du regard de Juliette, les nombreux gros plans sur le personnageque
compte cette séquence,accentuentI'illusion que Juliette centralise
l'ensembledesévocationsmentales.
une manière interne : la vision est incluse dans le champ
directement (le plan 8ll montre par le biais d'une semi-subjectivité
Juliette-adultedélivrant de sa situation de martyr Juliette-enfant)ou

indirectement,
lorsqu'elleest révéréeau moyend'unmouvementbrusque
de caméracomposépar l'énonciateur(le plan g02 cadre en plan moyen
un mur anodin qu'un travelling latêral, découvrantprogressivementle
faux grill de théâtre sur lequel est emprisonnée Juliette-enfant,
transformeen une vision mentale).La substitutionapparaîtdonc comme
un facteur essentieldansI'identificationd'une imagementale.
6Ceterme nous paraît encoreimprécis,
comme nous I'avionssignalé,le champ-contrechamp mental (terme de M. Martin) poseproblème.A notre sens,la figure
du champcontre-champsupposeforcémentla contiguitéde I'espaceduvoyant et
de I'espacedu yu.
Or, I'objet d'une vision appartiententièrementà la consciencedu personnage,
il n,est
donc pas à portée de vue. Nous pourrions proposer alors le terme d'effet
contre-champ
incluant aussibien des visionsmentalesque des situationstellesque
des conversations
téléphoniquesreprésentées
par deux plans successifs(respectde I'axialité des regards)
ou encorepar un seul plan coupéen biais et réunissantles deux interlocuteurs.
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4 . 1 . 4- L E R I S Q U E
D ER U P T U R E S
Le récit cinématographiqueest soumis aux règles particulièresque
le médium suppose.L'un des principesfondamentauxest le montagedont
la fonction est d'organiser la successiondiscontinue de plans en
signification. Aussi, lorsqu'un film propose un enchevêtrement de
niveaux de récit, les jeux de contractionet de dilatation de I'espaceet du
temps sont davantagesollicités, et le projet narratif se heurte à des
ruptures potentielles.Toutefois, I'expériencedes codes audiovisuels
contribue à admettre qu'un personnagetéléphonantde son bureau de
New-York dansle plan l, peut réapparaîtredansle plan 2, marchantdans
les rues de St-Germain-des-Prés.L'intervalle de temps réel, nié,
supprimé (ellipse), s'est écoulé dans le symbolique siphon du raccord
franc qui relie Pl à P2z. C'est en somme P2 qui, par un cheminement
rétroactif activé par la capacitéde raisonnement,fait prendre conscience
du temps supposéqui devient le temps diégétique.Dans ce cas, il peut
s'agir, soit d'une projection très avancéedans le temps, soit d'un retour
qui peut être suscitépar la conversationtéléphonique.

TDansuneperspective
naratologique,
nousavonsI'habitude
d'avancer
I'idéede risques,
chaquefois qu'il estquestiond'unchangement
deplan.Il fauttoutedemêmerelativiser
cepoint devue.La forcede I'habitudeperceptive
a considérablement
participéà stabiliser
lescodesdu récitcinématographique.
Aussi,ce n'estpasle spectateur
qui "risque"de ne
passaisirle proposdu film. C'estplutôtI'auteurqui estdansI'obligationde fairele bon
choix de raccords, pour éviter "tout risque"de mauvaiseinterprétation,
et d'abandon
possibledu spectateur.
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Le temps diégétiquede Roma progressede cette façon. ll propose
deux temps projetés dont le point charnière constitue la transformation de
I'enfant de Rimini en adulte de Rome (100-101).Le jeune Fellini collé
aux grilles regardeavec attention partir un train. Son regard estparlant
et évoque clairement I'idée d'un voyage futur. Son souhait se réalise
quelquesannéesplus tard (le plan suivant pour le spectateur),et le voilà
descendantdu même train en gare de Termini : le désir entretenurattrape
et de ressemblances
la réalité8.C'est par des effets de correspondances
(les trains progressivementenvahis par la fumée, le sifflet qui se
est acceptéepar le
prolonge)que la cassurelarge d'un pan d'adolescence
spectateur.Fellini sembleavoir noyé le staded'existenceintermédiaire
entre I'enfanceet l'âge adulte dansle raccord qui sépareles deux plans
considérés.
Un autre cas de figure peut se rencontrer. A New-York, un
personnagefait le soas-récit d'un voyage à Paris à des interlocuteurs
spatial.Le mot,
présents. Cettesituationne procèded'aucundéplacement
dansce cas - nous remarquonsqu'il s'agitde mêmepour le regard,le son
,la musique... - devient le déclencheur,I'index explicite et I'instant

8Cefameux train que ne se décidepas à prendreles Vitelloni, hormis Moraldo qui fuit et
dont on ignore la destination.Malgré tout, pouvaiçil se rendre autre part qu'à Rome?
Enfin, le train arrivant en gare de Termini au tout début de Ginger et Fred, fait
irrémédiablementpenserA L'Arrivée duTrain en Gare de La Ciotat des frères Lumière
(même cadrageet point de vue identique).Aussi il n'estpas trop audacieuxde penser
qu'il s'agit bien là d'un train qui part vers la ville du cinéma (Cinecinà) où on attend
Fellini pourfare unfilm.
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d'ancrageà partir desquelsse développentle souvenir,mais aussi
I'imagination,le mensonge,la reconstitutionfantaisisted'un passé.Le
locuteur évalueun niveaude discoursfiltré par sa subjectivité.Ce qui
confirmela difficulté voire I'impossibilitéde transcrireobjectivementun
actepassé.Le cinémapermetcependantde visualiser,plus fortement
ce qui sepassedansla
encoreque d'autresdisciplinesde la représentation,
le passage
du dit au montréest
Cependant,
consciencedu personnage.
que du narrateur."...1e double récit se
moinsle fait du personnage
présente comme une concomitancede la .<voix>,narrative du
méga-narrateurfilmique, responsabledu récit audiovisuel,et
de celle du (sous-) narrateur verbal, responsabledu (sous-)
r é c i t o r a l " ( A . G a u d r e a u lFt ,. J o s t ,1 9 9 0 : 5 1 ) . D e c e p o i n td e v u e ,
Fellini apparaîtcommew cinéastetotal qui mobiliseI'ensembledes
moyensqui I'aideà "racontercinématographiquement".
La scèned'ouverturede CasqnovAest, à ce propos,significative.
plansricheset variés.
L'auteurdécritune fête à Veniseen quarante-deux
et commeI'indique
Sa signatures'affichetout au long de cetteséquence,
di Fellini.
le titre,il s'agitbien,là, d'Il Casanova

A présent, il convient de proposer deux grands types
:
de syntagmes
d'enchaînements
circulantdans
1-Différencié: les différentsniveauxde conscience
la diégèsese distinguenten affichantleur identitéselonle degréde
subjectivitéqui leur est propre.Le rêveou le souveniry est annoncé,
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préparé.Le gested'entrée intervient comme une invitation, par le biais
d'un procédé déictique. La voix ou I'attitude d'un personnagesignale
souventla préparationd'un syntagmemental à venir.
Dans Le Charme Discret de Ia Bourgeoisie(L. Bufruel, 1973),un
jeune sergent s'apprête à faire le récit d'un rêve étrange. Cette
séquencepeut être interprétée sur deux niveaux. Sur le plan du
contenu, le personnagereprésenté fait un énoncé du type : <<Jevais
vous raconter...r. Il sembleici reconnaîtreI'actualisationpar le biais
d'une hyperphrase, "d'instances abstraites et implicites du
texte" (F. Casetti,1990 :57)v. y, songe du sergententraînele
spectateurvers un ailleurs,un espaceindéterminé(une rue quelconque)
distinct de celui qui I'environne(le salondes Senechal).Le débrayage
spatial et temporel est effectué par la voix du personnagequi se
prolonge en off à I'intérieur de son récit. Au contrairedes personnages
diégétiquesà qui est destinéle rêve, seul le spectateurparaît avoir la
compétenced'accompagnerle narrateurdans le sous-récit.C'est une
situation qui se rencontre fréquemmentet qui relève davantagede
I'ordre de la norrne. En effet, elle signale sanséquivoque le niveau de
conscienceconvoqué.Le discoursest transparentet le récit coule de
source.Enfin un traitementcodifié exposeles divers procèsd'intention
du discourscinématographique:

9l-'auteurdéfinit ainsile coupleénonciateur
NousauronsI'occasionde
/ énonciataire.
revenir sur les niveaux de figurativisation,qui, elle, perrnetde distinguerles
(extérieurs
(panicipants
énonciataires
aurécit)et lesnarrataires
aurécit).
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Le conflit entre le rêve du sergentet le récit premier se traduit par
quelquescouplesd'oppositions: clarté/ obscuritê,cadrageserréI cadrage
large,...Le choix motivé de certainsangles de prises de vue insolites,
d'échellesde plans obsédantes(inserts,gros plans ou par excès plans de
très grand ensemble),de mouvementsde camêrahyperréalistes,raccords
rapideset hérétiques(il ne s'agit pas du faux-raccord,qui relève d'une
autreproblématique),de montagemétaphorique,signalede façon voyante
une situationpsychique.
L'histoire du cinéma ne manque pas d'exemples.Toutes les
séquencesmentalesde Le Démondes Femmes (R. Aldrich, 1968) sont
traitéesavec une dominantechromatiquerouge,et La Maison du Docteur
Edwards (A. Hitchcock, 1945)comporteune séquencede rêve composée
par S. Dalito. Ce demier cas renvoie à ce qui était annoncépréalablement
: apparitiond'une forme insolite de narrationpar I'interventiond'un acte
de plasticien.Elle met en perspectivela distanceeffective entre un rêve et
sa représentationpar des procédésspécifiquementcinématographiques.
"Les images-rêve à leur tour semblent avoir deux pôles, qu'on
peut distinguer d'après leur

production technique. L'un

procède par des moyens riches et surchargés (...). L'autre au
contraire est très sobre, opérant par franches coupures ou
montage -

cut,

procédant seulement par

un

perpétuel

tOA. Hitchcockdéclareà F. Truffaut : "Quand nous sommes arrivés aux
séquencesde rêve, j'ai voulu absolumentrompre avec la tradition des
rêves de cinéma qui sont habituellementbrumeux et confus, avec l'écran
qui tremble,etc." (1983: 136-137)
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décrochage qui

<<fait> rêve, mais entre objets demeurant

concrets.>(G. Deleuze,1985 :79)
2 - Indifférencié : le film peut présenterune communautéd'effets,
d'attitudeset de correspondances
entre les différentsniveaux de récits.
Le syntagmemental peut, en ce sens,ne pas s'auto-désigner.
Il s'agit
alors de définir une identité à une séquencequi n'en demandaitpas,
sinon préalablementdu moins, dansle présentde la perception.Aucun
gested'entréen'attestede son appartenance
à un niveau de conscience
spécifique.Il faut alors considérerI'ensembledu film pour désigner
telle séquencecomme distincte par rapport au reste du récit, et
remonteraux acteset aux motivationsoriginels.Il arrive souventque
le syntagmemental se signalea posteriori.
Par exemple, les visions de plus en plus intensesdu film de R.
Polanski,Le Locataire (1976) signalentune situationde trouble dont le
personnageest victime. Son univers se complexifie par le biais
d'apparitions furtives, mais aussi par son incapacité à gérer le
quotidien. A la fin du film, ce récit complexe se révèlera être
concentrédansla consciencedu personnage,
dont I'interprèteest aussi
le réalisateurdu film.
Dans La Femme au Portrait (F. Lang, 1947), il s'agit d'un récit
"policier" qui se signalecomrneun rêve en toute dernière séquenceau
moyen d'une prouessetechnique.L'absencede geste d'entrée dans
I'univers onirique y situe le spectateurplus volontiers devant un film
noir. Avec le recul, certains "appels" du film de F. Lang, comme des
situationsprochesde cellesque I'on connait dansun état de sommeil,
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offrent un second regard (enfoncement du personnage,trahisons
invraisemblablespour un homme de sa finesse,...). Une lecture
rétroactive mobilise le plan de I'expression,"où la clôture est
parfois la seule indication sûre de la présence d'un segment
subjectif"

(J. Fontanille, 1989 : l5l). Il sembleque cela soit un

procédé maintenant bien installé dans les formes d'écriture
cinématographique.
Ainsi, la séquencefinale de La Cité des Femmes
convertit le film en un long rêve : Snaporaz se réveille brusquement
dans le compartimentde train montré dans la séquenced'ouverturedu
film.
Parfois, les séquencesmentales se définissent comme telles
simplementparce qu'unenorrne s'estprogressivementconstruitedans
le récit. Les écarts ne contestenten rien le récit, au contraire ils
I'alimententjusqu'à le phagocyterpour devenir le "métatexte".Cela
peut être un style, une marqued'auteur,comme c'est le cas de Fellini
ou de Buf,uel.

"Les représentationsmentalessont arors donnéespour de
simples visions et seule une inférence sémantiqueleur confère
une dimension imaginaire" (F. Jost, 1987: 28). ce propospeur
s'étendre
à d'autresconfigurations
possiblescommecelle d'un syntagme
mental actualisépar les seuls moyensdu cinémasanspour autant
apparaîtrecommeconvenu.Certainsexemplesillustrentle fait qu'un
segmentmentalest conditionnépar la façondont il résisteà I'ouverture
de sa porte: il s'agitbienentendudestypesde raccordsou despontsqui
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lient deux séquencesde différentes natures. Des fondus-enchaînés
hautementcodifiés aux sonsa-synchroniques,la palettede gestesd'entrée
s'avèrelarge.
Par exemple, le flash-back suscité par I'arrêt sur image en fin
d'incipit de Eve, et corrélativementle long travelling arrière de la scène
d'ouverture de La Comtesseau)cPieds Nzs du même auteur, entraînent
irrémédiablementle récit vers un passé révélateur de présenttt. il
apparaît,dansun même temps,qu'un mouvementet une immobilité - tous
deux soutenuspar une voix off - peuvent acquérir la même fonction
(l'environnementdirect a une incidence certaine sur le degré de
Ainsi, les compositionsplastiquesde certains
subjectivitéde la séquence).
plans charnièresde Nozs nous sommestant aimés (E.Scola, 1974)
proposent un temps contrarié. Le récit du film se déploie autour de
personnagescentraux,et lorsque I'un d'entre eux interpelle le spectateur,
il est isolé dansun halo de lumière alors que les autresse maintiennent
dansI'obscurité.Egalement,les sobreschamps-contre-champs
entreJ. C.
Brialy et I'autruchenoctambuledu Fantôme de la Liberté (L.Bufruel,
1974) rendent énigmatique le niveau de conscience.La signature de
Bufruel, grand amateur de fantasmes,précise le climat d'une situation
surréaliste qui pourrait être lue comme une expérience onirique du
personnage.Toutefois, il apparaît que la mobilisation de procédés
spécifiquementfilmiques (raccords,échellesde plans,anglesde prise de

llVoir respectivement
aux chapitredeux et trois I'analysedespremièresséquences
de La
Comtesseaux Pieds Nus et d'Eve .
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vue, lumière, son,...) ne peut être imputéeuniquementà un personnage;
ces procédés semblent relever surtout de la souverainetéd'un méganarrateur. En effet, la composition de la première séquencede L a
Comtesseaux Pieds Nus dépassela compétenced'un personnage,alors
que comme le signale J. Fontanilletz,"les segments subjectifs sont
souvent attribués à I'acteur" (1989 : 149). Par exemple,un point de
vue impossible,en hauteur,annonceun segmentsubjectif.Cela semblese
vérifier, chaquefois qu'un angle de prise de vue choisit de s'éloignerdu
sol et qu'il prend de la distanceavecune situationhumaine.
Le premier plan de Juliette des Esprits procure ce sentiment. La
caméravoyage au-dessusdes arbresjusqu'à la découverted'une maison
confortable.Ce point de vue inhumain installe un climat en partie
psychiques.
sumaturelet anticipesur de possiblesvagabondages
De même, les premiers plans de Shining (S. Kubrik, 1979)
montrent des paysagesdésertiqueset vertigineux pris, semble-t-il,d'un
hélicoptèreen pleine vitessese dirigeantvers I'hôtel isolé où tout le film
va se dérouler.
Ou encoreplus évidente,la séquenced'introductionde Citizen Kane
(O. Welles, 194I). Un mouvementvirtuel de type travelling avant est
de plans de plus en
réalisépar le biais d'une série de fondus-enchaînés
plus serrés jusqu'au château où Kane agonise. Mankiewicz (L a
Comtesse...)commeWelles racontentI'histoired'un personnagedisparu,
le seul récit possible réclame un retour en arrière. Kubrik représenteun
r2Voirsonanalyseminutieuse
deMort àVenise (1989:149-200).

296

homme qui s'égaredanssa propre conscience,alors que Fellini se focalise
sur un personnagequi tente de se libérer de sesangoisses.
Le film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs (1992) 13,est
organisé de façon complexe, et propose un itinéraire qui traverse les
Segmentsnon mentaux et mentaux. Pour être davantageacceptépar le
gang,le personnagedu policier s'inventeune anecdotequi naturellement
se retrouve représentéecinématographiquement.La parole se prolonge
par des combinaisonsspécifiquementfilmiques. Le personnageporteur
d'un mensongedonneau spectateurla matérialitéde celui-ci : une image
vraie soutient à des fins narrativesle passéfictif. Il semble que, par
moins allusiveque le sousnature,la restitutiond'un mensongeapparaisse
récit d'un souvenir ou d'un rêve. L'objectivation d'élémentsmentaux,
engendréepar le narrateur,n'agit que pour servir le systèmediégétique.
n Se creuse alors un écart "entre Ce qurest cenSé avOir vu le
personnage et ce que que voyonsff et "entre ce que raconte le
personnage,et ce que nous voyons" (A. Gaudreault,F. Jost, 1990 :
46-47).L'écriture fellinienne totale s'inscrit danscette catégorie.L'image
vraie et le son vrai s'accordentà représenterdes fables (ou fabulations)
poétiques.Chez Fellini, l'écart, énoncépar les auteursci-dessus,se
l3Uncaidréunitle tempsd'unhold-updescriminelsaguerrisqui ne saventrien lesuns
setransformeen
la policeles attendet I'affrontement
desautres.Iæ jour du cambriolage,
I'autre
un véritablecarnage.Læfilm sesituedansleur "planque"où chacunsoupçonnera
de I'avoirdénoncé.Une sériede flash-backsrenseignesurla façondont a étê prêparéle
Parmieux,un policiers'estinfiltré.
cambriolage.
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transposeà "ce qu'a vécu I'auteuret la représentation
qu'il en donne."
Amarcord est un exemplequi revientsouvent: le 'Je me souviens"en
dialecteromagnoldevientpour Fellini, "j'invente".

Enfin, il existe un dernier cas de figure qu'il est possible de
qualifier, pour I'heure,"d'instantd'hésitation".Il en est ainsi, lorsque le
spectateur se trouve face à un récit filmique où les opérateurs de
modalisation"clignotent"dansun duo d'absence(ailleurs)/ présence(ici /
là).
A I'instarde certainsauteurs(Fellini, Bufruel,Bergman,Kurosawa,
Allen,...), O. Premingerdans Laura (1946) illustre cette approche,
particulièrementdans la séquenceoù le personnagedu policier, déjà
troublé par le portrait de Laura, s'assoupit.Quelquesinstantsplus tard, il
est sorti de sa torpeur par I'apparitionde Laura incaméedevant lui. La
situation de sommeil qui introduit la scèneplace le spectateurface à une
situation équivoque : représente-t-elleun événementsitué à I'intérieur ou
à I'extérieurà la consciencedu personnage?ta
En d'autrestermes,le récit
semble traverserles différents régimes : objectif, objectif orienté, semisubjectif, subjectif et mental. La question,semble-t-il,vient suffisamment
naturellementpour entretenir, un instant, cet état d'esprit. Le narrateur,
ainsi que la pratique des films nousplacent sur I'un ou I'autredes niveaux
de conscience.
Nous sommesalors,commele dit F. Jost (1987 : 111)en
focalisation inteme, focalisationqui nous autoriseà pénétrer"dans la
l4Cet extrait a déjà étê cité à proposde la notion d'imbordement.
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tête du personnage"; il s'agit du "narrateur

(qui) nous fait

accéder aux pensées et aux sentiments du personnagett. Par ce
moyen, un personnagecomme Snaporaz(La Cité des Femmes)ouvre sa
consciencede façon impudique (obsessions,machisme,...),alors que
Casanovaest "forcé" par Fellini qui cherche à dénoncer la véritable
nature du mythe du séducteur.
Le segmentsubjectif est-il imputable, coffImel'écrivent M. Lagny,
M.C. Ropars-Wuilleumieret P. Sorlin (1984 : 110),au seul personnage?
Il a été rappeléen plusieursendroitsde cette étude,que le personnage
seul n'apparaîtpas suffisamment"équipé" pour supporterla complexité
du récit. En effet, au-dessous(ou à ses côtés)se manifesteune instance
compétentedépositaired'un "savoir-faire" autant que d'un "savoirreprésenter" : le méga-narrateur.Sa présence,à proximité du récit,
sembleévidente.En ce sens,un auteurcomme Fellini diffuse sa présence
résiduelletout au long du texte filmique.
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4.2 - L'IMAGE MENTALE COMME SYNCRETISME

/ CONTENU
EXPRESSION
4.2.1- LA RELATION
Il a été signalé que I'image mentale cinématographiqueaffirme sa
spécificité par un contenu propre (spatialité,temporalité et actorialité
mentalisées)et par le recoursà une dimensionesthétiquesignifiant par
renvoi à une somme de systèmes(formes,luminosité,couleurs,rythmes
v i s u e l s e t s o n o r e s , m o u v e m e n t s , . . . )q u i n e s o n t p o u r t a n t p a s
automatiquementidentifiables.Il nous faut, à présent,mettre en évidence
le plan de I'expressionet le plan
la nature des relationsqu'entretiennent
du contenu, c'est-à-direexprimer les tensionset les étirementsque
provoque la confrontation des deux plans. La cohérencedu système
cinématographiqueest régie par une complexitémultidimensionnelle,de
la varîété des formes du contenu et de la multiplicité des combinaisons
entreensemblessignifiants.
D'un point de vue général,le cinémaconcentreun conglomératde
relations de natures différentes dont I'objectif est d'atteindre une
significationglobale.C'estun systèmeen équilibrequi se construitautour
de procédésdistinctifs, de relationshiérarchiquesentre les éléments,et
qui finalement parvient à élaborer une signification autour des tensions
exercées par les forces d'hétérogênéitédu plan de I'expression et
atténuéespar celles de I'homogénéitédu plan du contenu.
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A partir de couples d'oppositionsqui peuvent s'établir entre les
deux plans fondamentaux,il est possible,avec I'aidede J. Piaget(1936),
d'énoncerquelquesconfigurations marquantes: /organisation centripète
vs organisation centrifugel, lformel vs rê,eU,nécessairevs possible/,
généralisationvs différentiation/, /étatvs transformationl,/figuratives vs
opératives/,...Enconsidérantle premier par exemple, il apparaît que
I'image mentale cinématographiqueest attirée vers un extérieur tout en
étant maintenue dans une intériorité. En effet, des forces centripètes
renvoient I'image mentale vers son foyer énonciatif, et une dynamique
centrifugese concentresur le principe d'intelligibilitéde l'énoncé.De ce
point de vue, l'énonciationse chargede fixer les coordonnéesde I'image
mentale et l'énoncé "accueille les traces de l'énonciation" (F.
Casetti, 1990 : 49). La nature des relations qui régissentces couples
serait, d'après la proposition de N. Nel, d'ordre semi-symbolique,
ménageantune conformité partielle entre plan de I'expressionet plan du
contenu. Le cinéma y apparaîtalors comme un système syncrétique
susceptibled'intégrerplusieurs langagesdistincts (musique,littérature,
danse,peinture,...)appelésà co-exister.
Du point de vue de la relation expression/ contenu,I'image mentale
cinématographique est-elle différente d'une

autre

image

Chez Fellini, cela paraîtloin d'êtreune évidence,tant
cinématographique?
le climat de sesfilms baigne dansune ambiancede mentalité. Toutefois,
répondreen partie à la questionrevient à confronter les imagesmentales
aux imagesnon mentaleset à en isoler les différentesconnexions.Où et
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comment se manifestent Les gestes d'entrée et les gestes de sortie à
I'intérieur de dffirents niveaux de récits?
Chez Fellini, I'image mentale est obligatoirementà considérerpar
rapport à son contexte immédiat. En effet, isolée, elle se confond avec
d'autresimages : dansHuit et Demi,les événementsmentaux de Guido ne
s'affirment pas par des traitementsspéciaux.Ils sont identifiés parce
qu'annoncéspréalablement (Asa Nisi Masa qui introduit l'épisode du
coucher des enfants) ou révélésultérieurement(le râle qui sort Guido de
son rêve d'envol au début du film). En introduisant des séquences
dansle récit de surface,Fellini tend à complexifier la
mentalesenchâssées
structurenarrative (plusieursniveaux de récits sont en jeu), et de ce fait,
à fragiliser le propos du récit premier. Ce dernier devient alors un
prétexte comme le film à faire de Guido ou la volonté de liberté de
Juliette. Ainsi, les visions de Juliette ou de Guido sont de plus en plus
nombreusesau fur et à mesure de l'évolution du film. Fellini produit un
inversion, de sorte que les récits dits secondairesdeviennentplus
importants que le récit premier. D'ailleurs, cette hiérarchie est-elle
encore opérantedans l'æuvre de Fellini, et en particulier pour un film
comme La Cité des Femmesqui ne présentequ'un long rêve? Doit-on
encore parler de récit second,alors que celui qui est perçu comme récit
premier ne s'étendque sur quelquesplans (en ouverture et en fermeture
du film)? L'évolution créatrice de Fellini, jusqu'à I'ultime La Voce della
Luna, conduirait davantageà penserque I'auteur a élaboré des procédés
spécifiquesd'écriture que nous proposonsde réunir au tour de la notion
de cinémadu mental.
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L'image mentale serait un point d'équilibre de la relation entre
I'expressionet le contenu.Ce point place en regardces deux plans :
- à partir de I'un se construit le type de perceptionmobilisée.
- sur I'autre est visualiséI'objet de la mêmeperception.
Ainsi sur le plan de I'expression,s'élaborele se voir, et sur le plan
du contenu,le voir.Il

semble ici que se retrouve une perspectivequi

identifie progressivementla spécificité de I'image mentale : le voir
par exemple)
"silencieux"dont I'origine est incarnée(le méga-narrateur,
se projette dans un re voir (oencore Marcello, prévient une voix-off
feminine pendantle génériquede La Cité des Femmes).Ainsi, l'équilibre
se réalisepar un mouvementsymétriquede l'énonciationet de l'énoncé.
Fellini se donne à voir non seulementen Marcello (Snaporaz),mais dans
le film tout entier. L'ensembleest perçu à partir des coordonnéesque la
dimensionénonciativeétablit; en se constituanten foyer autour duquel
s'organisentles matièresde I'expression,et qu'elletransformeen matière
concrète : I'image mentale cinématographiquequi retourne vers Son
créateur,comme le ferait le miroir de sa propre conscience.Fellini, s'est
qui
efforcé de nier avec trop d'insistanceles repèresautobiographiques
semblaienttransparaîtredans certainsde ses films. Un film comme Huit
et Demi, par exemple serait élaborépar une énonciationimpersonnelle
virtuellesd'imagesmentales(expression)
qui proposeraitdescoordonnées
véhiculéespar un narrateur délégué présent dans l'énoncé (contenu),
I'ensemble renvoyant à I'auteur une visualisation transfigurée de sa
propre pensée.Cet aller-retourcomposépar ce jeu de miroirs pounait
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être interprété comme la réalisation d'un trajet autobiographique
détoumé par une mémoire collective.

Aussi I'insertion par le méga-narrateurd'une image mentaledans la
chaîne syntagmatiquecontaminepar ses propriétésnarratives I'ensemble
du film. Son apparitionintensifie la complexitédu film.
Dans De Bruit et de Fureur (J. C. Brisseau,1988), I'apparition
d'une fée, dès les premiers instants du film, ne changepas réellementle
sens du film, néanmoins,elle accompagnele spectateurtout au long de
celui-ci. L'apparitionse constitueen un gerrnesusceptibled'étendreses
extensionssouterraines.Aussi I'image mentaleest intégréedans le flux
diégétiqueau mêmetitre que I'ensembledes images.
Fellini procure aux images
Comme il a été préciséprécédemment,
si intensesque les quelques
mentalesun statutessentiel.Elles apparaissent
images relevant du récit premier se caractérisentpar une ambiance
mentalisable: ainsi, que Juliette soit seulechezelle, sur la plage ou encore
à une conférencedonnéepar un magemystique,elle semblese situer à la
limite intérieure d'un récit secondls.En effet, elle se positionne rarement
au centre du récit premier où elle pourrait bénéficier de la protection de

l5Dans la partie consacréeà la figure actoriellementalisée,nous avionsexprimé I'idée
que le personnageagissaitcomme une membrane-monde.En ce sens,Juliette se pose
davantagecomme le contourde seseûancesmentaleset non comme une limite enne le
monde extérieuret le monde intérieur. En effet, il apparaîtque la notion de contour
englobe forcément Ie contenu. "Le contour (...) lait partie de la fÏgure" (Groupe
1t,1992:67).
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l'environnement et de la solidité d'une réalité (la chaleur d'une maison
coquette,par exemple). Le plan 240 la représenteen total déséquilibre
(décadréeet perdue dans un cadragelarge). La prêcarité de sa situation
I'emmènera forcément vers des errances mentales. De même, au plan
423, Juliette, égaréedans son propre souvenir d'enfance,apparaîtadulte
et décadrée.Le choix de cadragesinsolites revient au grand imagier. Il
dirige, d'une certainefaçon, la lecture en en privilégiant les pôles qui
désigneront I'image comme mentale. C'est en ce sens que Fellini
entretientune forme d'indiscemabilitéentre les différents types d'images
réuniesdansun film.

Ainsi, le syncrétismede I'image mentale repose sur le principe
d'équivocité,d'indiscernabilitéinterne et exteme, dont la figure mobile a
été définie sousI'appellationde tiers observateur;
- au niveauparadigmatique,
des variationsinternesse développent
et motivent la substitution d'une image mentale par une autre. En
prenantgarde à I'ensembledes élémentsen co-présencequi composent
I'imagementale,on s'aperçoitque I'image-souvenir
se distinguetout de
même de I'image-rêvecomme de I'image-fantasme.
Chacuned'entre
elles acquiertune significationparticulière.Il sembleque cela soit au
niveau des matièresde I'expressionqu'estrendueévidentela spécificité
d'une image par rapport à une autre.
- au niveau syntagmatiquese produit un double mécanisme :
sérialité, qui concernela circulation sur I'ensemblede la chaîne,et
surtoutlabilité qui incite la chaîneà s'ouvrir à des sous-récits.
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dansle
cesphénomènes
Nousproposonsdonc,à présent,d'analyser
détail.

DESYNCRETISME
4.2.2. LANOTION
desélémentsqui
disciplinesartistiquescomprenant
De nombreuses
supposent
une structuresyncrétique.
hétérogènes
relèventde sémiotiques
De la tradition orale à la chansonde gestes,du théâtreà
ont cristallisé,
I'avènement
des CD-ROM, les arts de la représentation
qui ont évoluéautant
avecle temps,desunitésde différentslangages,
qu'expres
sivement.
techniquement
La sémiotiquegreimasienne(1993 : 374-375)considèrele
syncrétismecomme"la procédure(...) qui consisteà établir par
superpositionune relation entre deux (ou plusieurs) termes ou
catégorieshétérogènesen les couvrant à I'aide d'une grandeur
sémiotique(...) qui les réunit."
Les
Le cinémapeut être considérésousI'angledu syncrétisme.
une " matière
construisent
ensemblessignifiantsqui le constituent,
pturietle" (A. Gardies,1993a: 39-57).Pourreprendreles termesd'4.
J . G r e i m a s , l e c i n é m a s u p e r p o s e" p l u s i e u r s l a n g a g e s d e
manifestations" (ibid.) commeI'iconique,le verbal et le musical,
plusieursensembles
signifiantscommel'écriture,la parole,les images
. . La significations'y construitpar le jeu de la
mouvantes
et discontinues,.

306

C'estdonc par la confrontationde ces
co-présencede ces occurrences.l6.
catégories hétérogènes que résulte une impression d'homogénéité
dominante. Par là-même,les relations entre plan de I'expressionet plan
du contenusont dites de naturesemi-symbolique.
Ainsi, la notion de syncrétismeadaptéeau cinéma met en évidence
I'importancedu plan de I'expressionen tant que le lieu des conflits et des
oppositionspar rapport au plan du contenu. C'est en effet, à partir d'une
étude de la matière, que surgissentles couplagescontrastéstels que le
changementde rythme - ralenti ou accélérépar rapport à la norme (24
images par seconde)-, les différencesde texture ou le traitementde la
lumière.
Le syncrétisme peut exister lorsqu'il y a une complexité
multidimensionnelle.Toutefois, cette complexité multidimensionnelle
peut conduire à considérer les relations entre catégories du plan du
contenuet de I'expressionde deux façons :
- relation symétriquede deux catégoriesqui peuventse neutraliser.

l6l-epointdedépartde cesrecherches
revientau linguistedanois,L. Hjelmslev(1968l97l). Dansla perspective
de ce dernier,J. M. Floch(1985:206-207)distinguetrois
grandssystèmes: Izs systèmes
sémiotiques,
où il nerelèveaucuneconformitéentreles
/essysrèmes
plansde I'expression
symboliqucs,
et du contenu(leslanguesnaturelles),
qui revendiquent
uneconformitétotaleentrelesdeuxplans(leslangagesformelscornme
où est maintenueune
le code de la route), enfin, les systèmessemi-symboliques
de I'expression
et
conformitépartiellenonpasde termeà terme,maisentrelescatégories
verbo-iconiques
commeles affiches,les
du contenu(le langagepoétique,les systèmes
lesromans-photos
et lessystèmes
audiovisuels).
bandes-dessinées,
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- relation complémentaireet inégalitaire avec prédominance
hiérarchiquede I'unesur I'autre.
La palette des matériaux en présencemontre l'étendue des
possibleset desdiversescorrespondances
combinaisons
entrecatégories
desdeuxplans.
Il sembleprimordialde posercommepostulatque, I'interprétation
que I'on souhaitedévelopper,détermineune hiérarchieen considérant
telle catégorieplutôt qu'uneautre.D'autrepart, I'interprétation
produit
un volumede sens"comme résultat d'une lecture stéréoscopique
des différents régimes de signes qui caractérisent le texte
filmique" (R. Bensmaïa,1992: 255).Cettepromotionde la distinction
desmatériauxà tout prix renvoiedirectementà certainespréoccupations
(1983),où le cinémamobiliseun statut
de M. C. Ropars-Wuileumier
que s'efforcede rappelerR. Bensmaïa.
d'opérateur,
Pour lui, le cinéma
"sera toujours une lecture et non un décodage: lecture de
signes hétérogènesqui à leur tour renverront toujours à
d'autres signesencore, qu'il faudra interpréter à leur tour, ad
infinitum" (ibid.).
L'hétérogénéité
évidentedesmatériauxrevientà imposerplusieurs
comportements
d'analyse:
- d'un point de vue syntagmatique,
I'organisation
intelligibledes
matériauxplaceI'effortdu côté de la coordination.
Cetteperspective
"horizontale"met en évidenceles risquesde brisures,de failleset de
ruptures,du point de vue de la succession.
Dans le cas de I'image
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mentale, I'importance des gestes d'entrée et des gestes de sortie
s'annonceessentielle.
- d'un point de vue paradigmatique,I'ensembledes langagesde
manifestation signale I'existence des matériaux. Cette approche
"verticale" rend compte de la spécificité des matériaux et s'efforce de
limiter le champ des interprétations.

En partantde I'hypothèseque le syncrétismeau cinéma cristallise
un conglomératde langageshétérogènesqui peuventconvergerau niveau
signifié du contenu,la présenteréflexion s'attacheà privilégier la nature
des rapports entre I'image cinématographiqueet I'image mentale
cinématographique.Relevant toutes deux du même support, elles n'en
entretiennentpas moins des relations complexes.I1 apparaîtque c'est au
se manifesteavec le
niveau du plan de I'expressionque I'hétérogénétité
plus d'insistance.
Cependant,il semblejudicieux de relativiser cette approche.En
effet, dans le cinémanarratif dominant,I'image mentaleentretientplus de
similitudesque de conflits avecI'ensembledes autresimages.
Dans Casablanca (M. Curtiz, 1943),Rick Blaine (H. Bogart) se
souvient de sa rencontre à Paris avec Ilsa (I. Bergman) et des jours
heureux passésensemble.La séquencede souvenirest balisée par des
procédésconventionnelsde surimpressions.Ce fragment a pour objectif
d'éclaircir la situation et de préciserla nature des relations entre les deux
personnages.Le fait qu'ils se connaissaientavant Casablancaguide le
spectateurdanssesjugements.De même,l'épisoderemémoré,situé avant
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le temps du récit (le spectateurIe découvre),est attiré dans la diégèsepar
le flash-back. L'intervention enchâsséedu souvenir imputable à Rick
Blaine suspendpour un temps le cours du récit sansqu'une rupture nette
ne se crée. Cet exemple montre que les associationsmétaphoriqueset
symboliques atténuent les contrasteset font état d'une apparente
homogénéité.
Le processusmajeur de disjonction semble plus visible dans le
cinéma de la modernité.
Une étude de l'æuvre cinématographiquede Robbe-Grillet donne
consciencede la spécificitéde chacundes matériaux.En effet, chacunse
distingue en se donnant à voir et à entendre,promotionnantainsi une
conception qui rend compte de la complexité des rapports entre les
différentes catégories.Le son, par exemple,tellement perracteur dans le
cinéma dominant, signifie de façon explicite sur I'ensembledes films de
Robbe-Grillet.M. Fano (1983 : 37),I'orchestrateursonore du cinéaste,
parle pour I'Homme qui ment (1968), "de sons itératifs...qui
s'opposent à des sons horizontaux, tenus, un peu brouillés et à
des sons ponctuels comme les percussions, trois types de sons
définis qui viennent jouer très précisément avec les structures
verticales ou horizontales de I'image". Cette approcherenvoie donc
à une singularitérevendiquéepar chacun des matériaux.Chacun signifie
pour lui-même, de façon autonome,avant qu'un effort de globalisationet
de stabilisationne tente de les accorder.
Toutefois, ces deux conceptionsont I'inconvénientde proposerdes
approchesradicales,alors qu'il existe aussiune perspectiveintermédiaire
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qui relativisechacundespôles.A notresens,le syncrétisme
au cinéma
entreprend de rapprocher les deux pôles contraires que sont
I'hétérogénéitê,
radicaled'un côté, et I'homogénéitêextrêmede I'autre,
sansqu'ils s'annulent.
De leurscontradictions
sedégageun troisièmesens
possible, si I'on note gu€, par exemple,I'abaissement
du degré
d'hétérogénéitécorrespondà une adjonction d'ordre, donc à une
augmentation
d'intelligibilité.Inversement,
I'adjonctiond'hétérogénéité
s u p p r i m e I ' o r d r e e t a u g m e n t eI ' i l l i s i b i l i t é .L" ' o p p o s i t i o n d e s
tendancesque nous isolonsest polaire, mais dans chaqueæuvre
les suppressionset les adjonctionssont seulementpartielles"
(Groupe1t,1992:31).A la suitedesauteurs,
nouspensonsquele cinéma
narratifdominantporte,en substance,
une part résiduelled'hétérogénêité,
et que, chez les cinéastes
"du touffu et de I'illisible" (ibid.), il
subsistede I'homogénéité.
DepuisHuit et Demi,Fellini a, en trèspeu d'occasions,
rencontré
un large public (à I'exceptiond'Amarcord),maisd'un autrecôté,il est
tout de même parvenuà fascinerles grandsproducteurrtz(Dino De
Laurentiis,A. Rizzoli, A. Grimaldi,...).n existaittoujoursquelqu'un
pour I'aiderà fare un film. C'estpourquoiil paraîtréducteurd'enfermer
l'æuvrede Fellini dansunemouvancespécifiquement
intellectuelleet de
qualifier sesfilms d'æuvresconfusesou d'improvisations
expérimentales.
Sesfilms sontrésolument
lisibles,...d'un
certainpointde vue.
r1J.L.Godarda connuce mêmephénomène.
Beaucoupde producteurs
voulaientleur
Godarddansleurcatalogue.
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Les procédésspécifiquesd'écriturefelliniennesemblentse heurter
aux mêmescontraintesqu'uneécriturelyrique, tant d'un point de vue
matériel que philosophique.Fellini s'inspire surtout d'épisodes
populaires,de sespropressouvenirsconfrontésau fascisme(Amarcord)
ou à I'histoirede Rome(Roma),il dit sonangoissede la création(Huit et
demi,Intervista)et du présent(Gingeret Fred, la VoceDella Luna).Il
construitsesuniversen imposantun styled'écritureriche en sous-récits,
et "en épisodescontrastésdestinésà retracer les avatars d'une
intrigue mélodramatiquemodifiant les actes et les sentiments
mis en scène..."(Y. Gerard)ls.L'auteurajoute,
des personnages
"(il) ne faut pas craindre d'envisagerl'æuvre lyrique comme
d'art total> puisqu'ellecombine les arts
une possible <<æuvre
poétiques, vocaux, instrumentaux, chorégraphiques et
appropriéà
décoratifs..."(ibid.).Il sembleque le typede syncrétisme
Fellini soit de I'ordrede I'opéra.

L'étude du fonctionnementdu syncrétismede I'image mentale au
cinéma met d'entrée en évidence l'éclatement du récit. A partir de
I'irruption d'une image mentale dans la chaîne filmique, se manifeste
dont la combinaisonforme un soustoute une série de sous-occurrences
récit : la spatialité mentalisée, la temporalité mentalisée, la figure
actorielle mentalisée.Il apparaîtque I'adjonctiond'élémentsne se révèle

lsVoir I'ensemblede son article sur les techniquesd'écriturede I'opéra,Encyclopædia
Universalis, 16, Paris, 1992,p.929-931.
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souventque de nature anaphorique.En effet, un espacedu souvenir (que
celui-ci soit interne ou externe à la diégèse)est le reflet d'un espacedu
récit premier , de même pour la figure actorielle mentaliséequi peut se
déplacer,sans concessionsmorphologiques,dans les différents récits.
Juliette, par exemple, préserve son apparenceadulte dans son souvenir
d'enfance (423). Il semble que I'initiative de I'insertion de I'image
mentale dans le récit relève d'un acte du méga-narrateurqui, souvent,se
fait représenterpar un personnageconstitué en un point-corps, d'où
partent et où retournentles imagesmentales.Cette hypothèsemobilise la
notion genettienned"'hyporécit" énoncépar l'énonciateurdu second
niveau. Seul, l'énonciateurde niveau premier détermineles opérateursde
modalisationqui incitent à intégrer ou à rejeter I'image mentale. Il est
évident que ces modalisationstravaillent à créer des rapports de
similitudes ou de conflits entre deux imagesde naturesdifférentes,selon
le genredu film.
Pour illustrer ce propos, il faut revenir sur les deux grandes
introduitespar J. M. Floch (1983 : 7).
procéduresde syncrétisation
Les syncrétisationsd'ordreparadigmatiquepennettentde dégager
entre des élémentsvisuels et sonoresde I'image
des correspondances
mentaleet des élémentsvisuelset sonoresd'uneimagenon mentale.læurs
corrélationsaboutissentà des relations semi-symboliques entre les
catégoriesdu plan de I'expressionet du plan du contenu.Des synesthésies
et des homologies se manifestentà deux niveaux : intra-catégoriels,
lorsque des effets de similitudes se situent à I'intérieur du plan, et inter-
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catégoriels, lorsque des correspondances
sont étenduesà d'autresplans,

prochesou éloignés.Cettehomologieesten fait double:
- au niveauplastique,les combinaisons
s'organisent
autourde la
texture et du groupe constituépar les formes, les couleurs,les
variationslumineuses;en d'autrestermes,toustraitementsspécifiques
acceptéspar les matériauxmêmes.L'ensemblede la texturepropose
unelisibilité englobante,
puisqu'ila étépréciséque le supporrpellicule
est invariant,et n'est pas déterminantdans I'identitéde I'image
mentalere.
Puispar réaction,unelecturepar à-coup,s
seconstruitquand
apparaissent
les variationsacceptées
par le groupe d'objetsplastiques
décritci-dessus.
-au niveauiconiques'établitun rapportde "ressemblance
perspective entre le signifiant et le signifié" (o. Ducrot, T.
Todorov,1972: 115).La correspondance
inciteà confirmerdesliens
de similitudeentreles deuxplanset à supplanter
le signifiantplastique
par I'iconique.c'est en effet à ce prix que l'énoncéaccèdeà une

l9l'absence de "pouvoir discriminateur" de la texture
se retrouve aussi dans la
photographie,dansle diaporamaet dansI'imagetélévisuelle. En fait, la projectiondes
imagessur un écranlisse assureI'homogénéisation
texturale.Aucune suggestiontactile
et motrice n'y est proposée.Nous remarquonsqu'il s'agitde la "textureprojetée"qui est
homogène,alorsque I'objet-texture(la pellicule)a, au moins deux supports(plastiqueet
chimique). La même remarquepeut être énoncée au sujet de la photographie.Le papier
dépendd'une gammede texture allant du mat au brillant-glacé, en passantpar le semimat. Les deux unités texturales (support et matière) sont distinctes dans certaines
disciplinescommela peinture,mais seconfondentdansle casqui nousintéresse.
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Le cinémaestun spectacle
cohérence.
"icono-plastique" (Groupep,
1992:346)

Nous nous sommes efforcés donc de valider I'hypothèseque le
cinéma rélève d'une complexité multidimensionnelle. Il apparaît que le
fonctionnement syncrétique du binôme image mentale / image non
mentaleproposetrois configurationsfilmiques fondamentales.
La première est I'interventionsoudained'une image mentale qui
suspendle récit, lequel s'en trouve définitivement contaminé. Comment
un seul plan si court soit-il (juste au-dessusde la limite de I'acuité
visuelle) étend-il son influence sur I'ensemblede la chaîne filmique?
L'image mentale,par sa présence,modifie les conditions initiales de
lecture. L'avant se voit reconsidéré,et l'après influencé. Cette
configuration met en évidencela plénitude de la structure de I'image
mentalequi tend à déborderde la place qui lui est assignée.
Dans Juliette des Esprifs,la premièreimagementalesurgit de façon
furtive. Assisedansun transat,Julietteferme les yeux (91). Au plan 92,
l'écuyèreapparaîtsur un trapèze,tout de blanc vêtue, soutenuepar un
souffle de vent. La successiondes deux plans met en évidence des
contrastesd'ordre plastique (changementsoudain de luminosité) et
d'ordreiconique(la distinctionévidentedes images).Toutefois,un effort
les situe, tout d'aborddans leur singularité,puis, dans
de correspondance
leur association.Malgré le conflit icono-plastique,il apparaîtque I'un
(l'écuyère)est la visualisationde la consciencede I'autre (Juliette).Les
yeux fermés ouvrent, d'une certainefaçon la conscienceet créent des
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effets de similitude. C'est la propositionde gested'entréede Juliettequi
poussel'énoncé(le personnagepense)à trouver une cohésion.
Un autre exempleest proposépar le métro de Roma, où la descente
est tout à coup interrompuepar un plan rapide d'un lieu où sont entassés
des dossiers (666). En voix-off, on entend I'ingénieur dire : <rla
bureaucratie est encore pire que Ie sous-sol>. Puis la descentedu
wagonnetse poursuit.Dans ce cas précis,le contrasteentre les plans du
métro et celui des archivesest moins évident : I'obscuritéest identiqueet
le mouvement de travelling avant est respectépour les deux plans. La
rupture vient de I'interpellationorale qui renvoie le plan d'archivevers
un ailleursprécisé.Il est une illustrationde la voix de I'ingénieurqui
exprimeI'idée de la lenteuradministrative.

La seconde configuration est I'insertion d'un ou plusieurs
syntagmes mentaux clairement cloisonnés au sein d'un même film.
L'autonomie dont ces segments font preuve met en évidence le
parallélismed'au moins deux récits.Roma paraîtstructuréde cettefaçon
: "chaque partie est là, en soi, comme un petit film original"
(F. Fellini) : I'enfanceà Rimini, I'arrivée à Rome du jeune joumaliste,
puis la capitaledes annéessoixante-dixrecroquevilléesur son passé(le
métro, les variétésde Barafonda,la princesseDomitilia). Les différents
épisodessont reliés par la voix d'un narrateuridentifié, semble-t-il,
comme étantFellini, lui-même.
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La troisième configuration est la mise en évidence d'une ou
plusieurscatégoriesde naturesmentalesissues,soit du plan du contenu,
soit du plan de I'expression.Il s'agit d'une image dont le cadre dépenddu
récit premier, et dans laquelle s'immiscentun ou plusieursélémentsde
mentalité. Cette configuration entraînejusqu'à I'instanced'énonciation,
qui dirige la façon de signifier une mentalitépartielle ou totale.
Ainsi, dans La Tentation du Docteur Antonio,la premièrevision
brève d'Antonio (128) - dans un plan de nature semi-subjective: le
personnagese rase devant un miroir sur lequel apparaîtune main de
femme gantée de noir tenant un verre de lait - est totalement isolée au
sein du syntagme.Des corrélationspourtant peuvent s'établir.En effet,
I'associationgant I lait correspond,par homologie inter-catégorielle,à
I'affiche publicitaire contre laquelle le docteur Antonio se bat.
L'intervention intolérable de la main gantéedans la salle de bain du
personnageréorganiseI'ensembledu plan. Elle devientle pôle d'intérêtà
partir duquel une autreproposition de lecture s'établit.Ainsi composépar
l'énonciateurpremier,ce plan proposeune visualisationde la conscience
d'un énonciateurdélégué.
Dans Juliette des Esprits, le premier indice de mentalité se
manifestepar I'interventiond'uneboucle de vent. Au plan 82, Juliette est
représentéeen gros plan. Cette interventionsonoreest spécifiqueà Fellini
(elle ouvre, entre autres,Huit et Demi). Aussi les correspondances
et les
similitudes ne sont pas seulementà chercherau niveau du film mais aussi
au niveau de I'ensemble de l'æuvre. Le souffle du vent, imputable
égalementà l'énonciateurpremier, décentrela premièrelecture pour en
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proposer une seconde : le plan donne "à entendre" la consciencedu
personnageet I'isole encore davantagede son environnement réel. La
compositionde ces deux plans incite à revenir à la sourcequi les suscite:
I'affichage du méga-narrateurest évident.

DEUXIEME PARTIE

LES ECRANS FELLINTBNSDU MENTAL

criAPrTRE CINQ

L ' O B S E R V A T E U RD U S Y N T A G M E M E N T A L
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5.1 - LE SYNTAGMEMENTAL COMMEDISCOURSIMMEDIAT
En considérantcertainesfigures filmiques essentielles,on s'est
aperçu que le syntagme mental donne accès à un (autre) contexte
diégétique et s'organise selon un cadre narratif spécifique. Ce sont,
comme I'a affirmé M. Martin (1955 : 173) en son temps à propos des
procédés de récits annexes, des ff jeux de scène et d'effets
techniques visuels et sonores dont le but est de faire avancer
I'action en apportant un élément dramatique ou en signifiant
une attitude ou un contenu mental des personnages".
Avant de traiter du syntagmemental en lui-même, il convient donc
de le distinguerdu contextequi le supporte,c'est-à-direde tout syntagme
imputable au récit premier, niveau où se développela logique des
possiblesnarratifs.
Le travail qui suit s'attache à rapporter les principales
caractéristiquesdu syntagme mental, en s'appuyant sur le texte
fondamentalde C. Metz (1968 :120-146) à propos de la <<grande
syntagmatique>>,
texte que R. Odin (1990 : 223) et d'autres(G. Jacquinot,
M. Colin, D. Chateau,...)conseillentde mobiliseravecprudence.
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5.1.1. LESYNTAGME
PREMIER
DUFILMNARRATIF1
Le syntagme premier encadrant supporte en général les
implicationschronologiqueset suspensives,
en maintenantune cohésion
spatio-temporellevraisemblable. Ce niveau du récit est bien le lieu où
I'on cherche à percer I'origine du regardporté sur les événements2,
et où
I'on identifie "le porteur d'une subjectivité" (M. Lagny, M. c.
Ropars-Wuilleumier,
P. Sorlin, 1984: 100).
Dans l'æuvre de Fellini, qui mieux que Guido ou Juliette peut
revendiquerla paternitéd'une subjectivité?Dans la plupart des séquences
soutenues par le récit premier, ils apparaissenten situation de
contemplation,le regard dirigé vers un hors-champ,qui appelle en rêalité
I'accessionà un récit second.Ainsi, dansJuliette des Esprits, dans"cet
espace d'apparitions" (J. c. Bonnet, 1978: 12) qu'estla plage,Juliette
s'isole progressivementde la compagniede ses amis, "intériorise" son
regard, et s'ouvre aux rêveries (111). on remarqueque pour les
personnagesdoués d'une subjectivité, des mouvementsd'extériorité /
intériorité s'organisent.Cela rappelle,d'un certainpoint de vue, la notion
de la double référencede J. F. Lyotard (1971). Le point de vue exrerne,
met en évidencela perceptionvisuelleet auditivedu personnage: Juliette
lEn mêmetempsqu'estproposée
unedescription
rapide- eneffet,nousrisquonsd'être
- du syntagmepremier,il
redondant
par rapportaux nombreuses
étudesdéjàavancées
apparaîtnécessaire
d'aborderquelquesquestions
relativesà l'évolutiond'uneréflexion
surla narrationaucinéma.
2Alorsqueparopposition,le syntagme
mentalactualisel'objetdu-ditregard.
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sait qu'elle est sur une plage entouréed'amis,elle est ainsi réceptiveaux
sensationsextérieures;et le point de vue interne nous oriente vers les
profondeursdu personnage,jusqu'à la découvertede la pulsion scopique,
I'hallucination.
Au sein du syntagme premier, le personnagepropose des traces
subjectivesdans un contextenon subjectif (optique).
Adaptant les propositions de G. Genette(1972) sur la focalisation,
le trio d'auteurspré-cité poseles questionsde base : qui parle? Qui voit?
En réponseà ces questions,il faut composerici, ce qu'il convient de
nommer une hiérarchiedes instancesdu film., c'est-à-dire,distinguerles
instancesqui s'engagentpleinementdansle syntagmepremier.
Il y a, d'abord,le méga-narrateur, chargé de développerles
stratégiesde modalisation. Appelé aussi auteur implicite, celui-ci
n'apparaîtjamais dans le texte, il n'a pas de corps, mais il fait le film,
marquantainsi sa présenceen creux. On peut donc I'inférer à partir de
sesccrescognitifs (la vision de monde du film), et de sesactesesthétiques
(le niveau d'expressionet d'émotion).
Le Tiers observateur, arr centre de notre recherche,n'apparaît
jamais physiquement.Il devient pourtant appréhendabledans les indices
d'énonciation(au niveau perceptif et pragmatique),notammentdans les
traces d'un regard qui s'afficheet n'est ancrabledans aucun coqps.//
représenteI'ffichage d'une dimensionsubiectivede I'énonciation.
Les narrateurs explicites et délégués,appelés aussi narrateurs
principaux et narrateursseconds,s'investissentdavantagedans le texte,en
y amenant une voix, et parfois un corps. Ce sont des instances
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intermédiaires difficilement appréhendables,tant sur la dimension
cognitive queperceptive et passionnelle. Ils fonctionnent comme des
instancesde filtres et des instancesde brouillage à la fois.

En plusieursendroitsde notre travail, il a été signaléque le
syntagmepremier permettait "le voir sur un personnage'obiet't,et
en mêmetemps,par le biais d'unevision de I'intérieur,"le voir d'un
P. Sorlin,
personnage-sujet"(M. Lagny, M. C. Ropars-Wuilleumier,
ibid. : 105), bref la focalisationexterneet la focalisationinterne,
distinctionqui n'estpas toujoursévidenteau cinéma,dès lors que la
focalisation interne y supposeune pré ou post-visualisationdu
focalisateur,dont I'interventiondansle texte dépenddirectementdes
narratives.
stratégies
Toutefois,il convientd'assignerau syntagmepremier,le regard
portépar la caméra,paradigmeénonciatifmis à la dispositiondu mégade compositionsinternes
d'appareils,
narrateur: choix de mouvements
externes(niveaude la séquence).
(niveaudu plan) et d'articulations
Il s'agit,commeI'exprimentles auteurs,de détermineravanttout le
"type de subjectivité" (ibid. : ILZ), laquellerelève de marques
formellesd'énonciationretenuespar I'auteur.Entre autreschoses,ces
marquesmettentà distancela fonctionde relaisnarratifprise en charge
qui se trouvealors"enrepos".
par le personnage,
de syntagmes
configurations
C. Metz (1968: 146)a isoléquelques
premiers.Par exemple,les "hiatus"et autresellipses,qui ne peuventêtre
commeproduction
commefacteursd'irréalité,mais davantage
considérés
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de sens.Il a évoqué,à ce propos,deuxcasde figure (1977:228-229): ta
comparabilité discursive / la contigui'téréférentielle (métonymieen
paradigme) et la contigui'té référentielle I contigui'té discursive
(métonymieen syntagme).L'auteurles a définisrespectivement
comme
suit : "un

élément évince I'autre du film...ces éléments

s ' a s s o c i e n t e n v e r t u d e l e u r s c o n t i g u l t é s < < r é e l l e s >o>u
diégétiques, et non de leur ressemblance ou de leur
contraste...",€t "(tous) les étéments...figuren
d ta n s l e f i l m e t
sty combinenttt.
Cetteconceptionest soutenue
aussipar J. Fontanille(1989 : l14115),qui indiqueque les élémentsde chaqueplan élaborent"un trajet
signifiant".Indépendant
d'uneunitéde lieu ou de temps,celui-ci,s'établit
sur la loi de proximité,et les compétences
du spectateur-énonciataire,
s'il
postule"des instancesintermédiairesqui permettentde dépasser
l a d i s c o n t i n u i t é d e s p l a n s , p u i s d e s s y n t a g m e s ,e t c . u n
hypersavoir narratif s'exerceici, qui réduit la discontinuitéet
instaure un sujet narratif-discursif." (ibid.). Au niveau du
syntagmepremier,le travail de la camérane construitpas seulement
I'espace,mais produit des effets de sensdu type jugements.Ceux-ci
relèvent d'une conscience que

J.

Fontanille appelle

"l'hyperobservateur,intermédiaire entre I'observateurdu plan
et lf énonciateur"(ibid.).Il ajoute:
"La différence entre les deux formes tient à ce eu€, dans
le cas du montage,I'hyperobservateurest un focalisateur, dont
le parcours ne peut avoir lieu que dans un espace
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d'énonciation,abstrait, distinct de I'espaceénoncé, alors que
dans le cas du plan-séquence,I'observateurest un spectateur,
dont le parcours a lieu dans un espaced'énonciation qui est
aux marges de I'espaceénoncé,et où il se déplaceen continu".
Le syntagmepremierou encadrantpeut donccontenirune instance
intermédiaire: I'hyperobservateur,
conscience
d'unesubjectivitéà venir.

(OUSECOND)
5.1.2- LE SYNTAGME
SUBJECTTF
L'analysedu syntagmepremier ménagela distinction entre la façon
dont le méga-narrateurposeun regardsur les événements,
et le point de
vue proposé par une instance médiatrice quelle qu'elle soit. La
subjectivisationpeut être le fait d'un personnage,comme c'est le cas le
plus souvent,mais aussid'un animal ou encored'un objet comme la boule
de neige du Napoléon d'A. Gance (1927). Dans notre étude, nous ne
retenonsque les porteursd'une subjectivitédotéed'une (in) conscience.Il
s'agit donc des seulsêtresvivants du règne animal. A partir de I'instant
où un "focalisateurhybride" prend en charge le segment,I'incertitude
quant au degré de subjectivité du fragment s'installe,car le travail de la
camérapeut disséminerdes marquesde subjectivitésansque la relation
avecun personnages'établisse
obligatoirement.
Le syntagmesubjectif est clairement imputable au personnage.Si
celui-ci est intégrédans sa propre vision, I'ensembleest appeléà sombrer
vers un niveau de conscience,les matières sont contaminéespar
capillarité,et par proximité. "Dès lors qu'on cherche à caractériser
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des segments subjectifsr...la référence à un acteur-sujet est
i n d i s p e n s a b l e : l e p r o p r e d ' u n s e g m e n t s u b j e c t i f ' c fe s t
justement de référer un acte énonciatif à un acteur-sujet,pour
un certain nombre de plans dénombrableset isolables." (ibid.,

r43)
Toutefois, pour systématiserla nature du syntame second, il
convient de revenir sur la hiérarchiedes instancesdu film.
L'énonciation mobilisée est, ici, seconde,ce qui signifie un
investiment encore plus profond des instances intermédiaires dans
l'énoncé.De racontant au niveau premier, le narrateursecondproposeun
se racontant.
Pour reprendreI'exemple de Juliette des Esprits ci-dessus,au plan
L13, le personnagese racontedans son rêve : elle est représentéeaux
côtés d'un vieil homme. A ce niveau de récit, I'instanceintermédiaire
entre le méga-narrateuret l'énoncé,c'est-à-direle tiers observateur,se
manifeste par une trace visible d'une dimension subjective dans une
représentationmentale.Il est l'inconscientdu film..Il est possiblealors
de s'appuyerde nouveausur la double référencede J. F. Lyotard (1971).
Ainsi, un mouvementexterne appréhendele déplacementdu regardet de
l'écoute : Juliette perçoit I'environnementde son rêve, elle se voit et
entend (intervention en voix-off d'un chuchotement; " Juliette, aidezmoi, s'il vottsplaît.>) puis, un mouvementinterne achèvela lecture de la
pulsion scopique,commencéeau niveau du récit premier.
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Cet exemple nous perrnet donc d'aborder la nature d'un syntagme
proprement mental.

5.1.3- LE SYNTAGME
MENTAL(OUSECOND)
Le syntagmemental est la représentationd'un état de consciencedu
personnage.S'il s'agit d'un rêve par exemple, il est articulé par le
montage, et le personnagen'est plus à considérer comme le seul
énonciateurdu récit onirique. Il se révèle soutenupar le méga-narrateur.
C'est une des questionsque pose C. Metz ( 1977: 148) quandil évoque,
"l'ensemble des différences entre le film de fiction et le rêve".
La difficulté résideen I'identificationd'un syntagmede cettenature.Si,
effectivement,l'écart est maintenuavec le syntagmede récit premier, il
n'est pas nécessairede mobiliser quelque dimension cognitive ou
compétenceque ce soit. Au contraire,lorsque le syntagmemental se
caractérisepar nombre d'effets de similitudes avec I'ensembledu film,
comme c'estle cas dansle cinéma de la modernité.son identité devient
plus obscure.
Tous les procédéssignalétiques(l'insertiond'imagesinsolites par
rapport à la diégèse, les apparitionsponctuelleset I'utilisation de
trucages)3signifient un écart par rapport au contrat fixé par le monde
3Voirle chapitreun, et plusparticulièrement
la partieintituléedéfinitionen extension.
deprocédéstechniques
rudimentaires
estdonnéepar M. Martin
Une liste nonexhaustive
(1955 : 175).Nousprenonsgardede la restituerdansl'époquede I'auteur:"flou,
filage, ralenti, accéléré, surimpression visuelle ou sonore, distorsion de
(la notecontinuesurla pagesuivante)

328

diégétiquedominant.Plus précisément,le syntagmemental prend la
forme de ce quele personnage
estcensévoir. Celaexplique,en partie,les
possiblitésde trucageset I'interventionau niveau des matièresde
I'expression.
Dansle casd'uneindiscernabililité
entredeux syntagmes
de
naturedifférente,il estpossibled'émettreI'idéede la présenced'un ,iersobservateur, qui donneà voir la vision danslaquelleest inclus le
personnage.
La premièreséquence
du film d'E. Kusturica,Arizona Dreams
(1992),est un rêve qui est révélécommetel bien plus tard par le réveil
du personnage.
Dans son traitement,il adoptel'allure d'une intrigue
vraisemblable
et autonomesansqu'aucunélémentsignifiantne reflète
explicitement
I'idéed'unrécit onirique.

l'image et du son et les procédésd'introduction proprement dite sont la
coupure franche, le fondu-enchaîné,le fondu au noir, le travelling
avant". Il ajouteen note de basde page,"une transformation progressivede
l'éclairage du décor destinéeà suggérerle passageà un autre plan de
réalité (rêve ou hallucination ou état indéfinissable)".Voir égalementsa
nomenclature
desexpressions
de mentalitéaucinéma(ibid.: 183-185).
P. Carcassonne
(1978: 4) parle,à proposdu rêveau cinéma,d'unarsenaltechniquecomplet"visages
flous, déplacementsarbitraires des sujets et des situations, successions
incongrues des plans, le rêve filmé regorge d'anamorphosesen tout
genre...tt
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PROFOND
DU SYNTAGME
5.1.4- L'ANTICHAMBRE
Une fois le passagedu récit premier au récit profond établi, la
poursuite vers un niveau de consciencepeut se réaliserde deux façons :
soit de façon partielle, alors la voix-off est supportéepar la seulematière
verbale, et les autres matières se maintiennentdans le corps du récit
premier; soit de façon totale, lorsque le narrateur second investit pour
lui-même I'ensembledes matières de I'expression(iconique, verbale,
musicale). Il prend en charge le syntagmeet livre au spectateurses
visions dans leur intégralité,effaçant métaphoriquementI'influence du
méga-narrateursur I'ensembledu récit.
Il convient maintenantde considérercertainesdes figures évoquées
ci-dessus.
Tout d'abord,le plus (audio)visibleest le personnage(principal ou
secondaire).Il incarneI'instanceracontantedirectementimpliquée dansle
récit qu'il développe.Il traverse les différents récits et, par sa seule
présence,participeà leur homogénéisation.
Comme beaucoupd'auteurs,
Fellini organisesouvent ses films autour d'un seul personnage: Guido
(Huit et Demi), Juliette (Juliette des Esprirs), Casanova(Casanova),
Snaporaz(La Cité des Femmes).Le cinéaste,et ce n'est pas un hasard,
consacre à chacun d'eux un grand nombre de gros plans. La
familiarisationavecle personnagen'en est que plus efficace.
Ensuite, intervient la figure très célèbre de la caméra subjective,
dont la reconnaissance
est favoriséepar un certainnombre de critères(F.
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Jost, 1987 : 19-20)4.L'un de ceux-ci retient plus particulièrement
I'attention: "La représentation dtune partie dtun corps en
premier plan, supposantI'ancrage dans un regard : vue dtun
paysage qui défile à travers une mèche de cheveux (dans
Notorious, Hitchcock, 1946)..."(ibid.).
Dans La Tentation du Docteur Antonio, en plein cæur de
I'affrontementhomériqueentre Anita et Antonio, ce dernier (339)
s'adressedirectementau spectateurpar ces mots : <Ne regardez
aucuneréaction,il
pas...Sortezdu cinéma.>.N'obtenant(évidemment)
le champde vision
un à un et s'ensertpourencombrer
ôte sesvêtements
(339-341).Dansle mêmetemps,Anita découvrele champ
du spectateur
(340 -342). Il paraît évident que I'observateurdénoncé par
I'interpellationd'Antonio n'est pas à rapprocherd'une instance
En effet,au plan 345,Anita est aperçueau
maismachinique.
diégétique,
du pantalond'Antonioposésur la caméra.
traversde I'entre-deux-jambes
dont la sourceest à localiserà
L'autrefigure, le commentaire-off,
pour influencerplus
la lisièrede la diégèse,n'intervientqueverbalement,
du récit.En effet,quandcelui-cicontientdes
ou moinsles événements
il trahit des indicesde
déictiquesdu style <je, ici, maintenatrt,...>,
sentimentalitépar rapport aux événementsrapportés,et renvoie
" d'emblée au locuteur, c'est-à-dire à celui qui tient le
F. Jost,1990: 41).
discours"(A.Gaudreault,

avoir égalementau chapitredeux, la partieintinalée<de la nécessitéde I'image subjective
dansle syntagmemental>>.
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La voix de Fellini circule au-dessusde Roma, où il s'implique à
plus d'un titre. L'auteur évoque, en effet, ses souvenirspersonnelset
intervient dans la successionde certainesépisodesdifférents pour aider à
I'homogénéisation.A un moment du film, Fellini discuteà bâtonsrompus
avec un groupe d'étudiantsqui I'assaillentde questionset de remarques
sur la décadencede la Rome moderneet sur le rôle politique du cinéma.
Le cadreur perché sur une grue I'interpelle et lui indique le théâtre
Barafonda. Fellini intervient en voix-off : < J'aimerai raconter les
variétés de Barafonda au début de Ia guerre.>, d'une part, la
manifestationorale pécisele lieu et l'époquevers lesquelsFellini entend
entraîner le spectateur,et d'autre part, elle esquissedes réponses
intérieuresaux empressantsétudiants,remarquesqu'il se sent incapable
de formuler sur I'instantpar crainte,peut-être,d'être incompris.Il s'agit
d'un cas où le cinéasterevendiquepleinementI'organisationnarrative du
film, et où, semble-t-il, il s'efforce de prendre du recul avec la réalité
ambiante. Lorsque I'intervention verbale donne la sensation d'une
certaine distance par rapport aux images, cela relève davantage du
commentairepur.
L'Epilogue de Kaos (P. et V. Taviani, 1986) raconteI'histoire de
L. Pirandello au soir de sa vie. De retour dans son village natal, il
rencontre le fantôme de sa mère qui lui rappelle un épisodelointain de
son enfance.Les imagesapparaissentet sont marquéespar la musicalité
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de la voix maternelle,voix intradiégétiques.Toutefois, lorsqu'un récit
verbal est si proche de la diégèse,il se maintient difficilement dans
I'ombre, et trahit toujours sa présencepar une apparition,ne serait-ceque
furtive.
F. Casetti (1990 : 63).distinguedeux niveaux du narrateur.Un
premier niveau se situe en dehorsou au-dessusde I'histoire racontée:
dans ce cas, le narrateurpremier observe le film froidement, et à la
limite regarde "le film en train de se faire"; cette configuration est
reprise dans le génériquedu Mépris (J. L. Godard, 1963) où la voix
énumère les différentes instancesde fabrication du film, à I'image d'O.
Welles dansOthello (1952)0.Davantageconcernépar le récit, le second
niveau dévoile progressivementI'histoire personnelledu narrateur.Le
film devient alors "un simple vecteur" (ibid.).
C'est le cas de L'Homme qui aimait les Femmes (F. Truffaut,
1977).Auteur et personnageparfois se confondent,parfois se distinguent.
Ils se confondentlorsque sont montrésdes plans de femmes,le narrateur
délégué est alors verbal et intradiégétique.Ils sont distincts lorsque
surviennentdes situationsqui n'incombentpas au personnage;le méganarrateur prend alors le pas sur ce demier qui intervient physiquement,
5Notonsquele récit qui fait parlerunemorte(quellelocalisation?) entrepar convention
par le destinataire.
dansle cadrenarratif.C'està ceprix quecelui-ciestaccepté
65. Guitry a pousséI'idéeencoreplusloin en apparaissant,
en tant qu'auteuret grand
parmid'autres,
maîtrede sesouvrages.Signalons,
Le Romand'unTriclrcur(1936).[-e
tempsdu générique,il est,ce que A. Gaudreaultauraitappeléun nanateur verbal
actoiali sé extra-diégéti4nc.
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et se désolidariseainsi de I'auteur en affirmant sa relative identité et
devient un narrateurverbal déléguéet actorialisé.

Nous venons d'évoquer rapidement certains des instigateursde
syntagmesmentaux. Forcément incarnés,ces narrateursdéléguéssont à
mentales,ils en assumentmême la vision,
I'origine des représentations
aidésen cela par le méga-narrateur.Ces instancesqui régissentles formes
de subjectivitése manifestentà un certain moment
cinématographiques
dans le système narratif. Leur localisation n'est finalement qu'une
question géographiquerapidementévacuéepar les contraintesdu récit.
De cette manière, le méga-narrateur,dont la fonction est de se fondre
dans les figures du plan du contenu et de I'expression,manifeste ses
marquesde subjectivitédans "l'ensemble du lacis audiovisuel"(A.
Gaudreault,F. Jost, 1990 : 46). C'est bien lui qui en dernier ressort,
raconte le syntagmemental.
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5.2 - D'UN SYNTAGME L'AUTRE. DU NIVEAU SUBJECTIFAU NIVEAU
PSYCHIOUE

DU LACIS
CENTRALE
FIGURE
5.2.1. LETIERSOBSERVATEUR.
NARRATIF
Au cours des pagesprécédentes,dans un souci de distinguer les
différentes natures de syntagmes,il est apparu une figure récurrenteet
corrununeà tous les niveaux de récits, que nous proposonsde nommer le
tiers-observateur.A ce stadede l'étude,il apparaîtnécessaired'imposer
I'existencede cet actantintermédiaireévoluantdansles différentsniveaux
de
de récit du film. Celui-ci s'affirme comme I'instigateur-organisateur
I'ensemblede la narration. A partir de cet observateur-médiateur" plus
ou moins impliqué par la diégèse" (J. Fontanille, 1989 : 124),
l'étude s'attacheraà confronterdeux syntagmesperçusparfois de façon
similiaire : le syntagmesubjectifet le syntagmemental. En effet, I'un et
I'autre renvoient "à la constitution d'un sujet que peuvent
caractériser des modalités chaque fois différentes : visuelles,
cognitives, interprétatives, épistémiques' passionnelles, etc."
(E. Dagrada,1987 :25). Le traitementde ces variationsmodalesva aider
à construire un tiers observatezr spécifique à chaquetype de syntagme
étudié.
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5.2.2- LETIERSOBSERVATEUR
DUSYNTAGME
MENTAL
A proximitédu syntagmementaltransparaît
toujoursuneprésence.
Celle-ci ouvre I'espacede représentation,
mais surtoutrenseignesur sa
localisation.Elle manifesteune doublecompétence
connue: "à côté de
la compétencedu sujet énonciatif, il y a aussi une compétence
du spectateur" (ibid. : 29). Cette dernièremérite une attention
particulière.Le spectateur
se construità partir du type de subjectivitéqui
lui est proposé.Aussi, il sembleimportantde poser le problèmedu
régimede visibilité-audibilité
et celuidu conrrarde crédibilité.Tousdeux
varient en fonction des stratégiesdiscursivesmobilisées.Le tiers
observateurne s'intercalepas seulemententrele spectateur
et le film
proposé,mais il régit, par son implicationénonciativeet diégétique,
la
façondont le film entendêtre lu. Cependant,
il faut exclureI'idéeque le
tiers observateurauraitune localisationfigée et définitive.De par ses
qualitésde modalisation
et de déictisation,
il inforïnesur son corps.par
exemple,au niveaudu syntagmemental,le tiers observatearlaissedes
tracesdiscrètesde saprésence.
Quelsquesoientlescasétudiés,il apparaît
qu'il ne peut partageravec d'autresactantsla configurationd'espacetempsqu'il considère.En effet, le fait qu'il s'y projette,ne signifiepas
pour autantqu'il peutévoluerdansla configuration
en questionau même
titre que les autresfiguresactorielles.La distanceentre le syntagme
mentalet son origineest doncvirtuelle,malgréles effetsde proximité.
Pour illustrer ces affirmations,nous proposonsd'étudier,dansdeux
exemples,
la façondontles actesénonciatifs
semanifestent
au niveaudu
syntagmemental.
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Considéronsune séquenceparticulière de Casanova. que nous
situons dans la première moitié du film. Suite à un procès rapide,
Casanova(152) est emprisonnédansune cellule humide et exiguë. Son
immobilisation soudaine le plonge dans ses pensées.An niveau de
l'énonciationpremière,nous avonsun plan moyen pris en contre-plongée;
en off contigu, nous percevons le son continu de I'eau courante
vénitienne. Après un regard-caméra,Casanovaplonge sa tête dans ses
mains, une voix-off intervient (penséeintérieure) : <Commeil me
semblait lointain mon passéd'hommelibre, mes charmantesrelqtions...>.
Le commentairedéclencheimmédiatement,en énonciation seconde,une
séquencementaleenchâsséeet se poursuitbrièvementsur le plan 153 <<...mes
rendez-vousd'amour.>-, toujoursaccompagnépar la musicalité
de I'eau dont I'intensité n'est pas altêréepar le changementde plan. Ce
dernier plan représente(plan moyen) un Casanova richement vêtu
paradantdevantdes "petitesmains" moqueusesaffairéesdansun atelier de
couture.Le syntagmeà venir est clairementdésignécommeune séquence
de souvenirs.Même s'il est explicitementimputable au personnage
Casanova(le timbre de la voix-off est là pour le confirmer, ainsi que
I'itinéraire de celle-ci qui part d'un /ici, maintenant/,152, pour se taire
dans un /ailleurs, alors/, 153). Le point de vue qui en est proposé se
distinguede celui porté par un personnagede la diégèse.Il apparaîtque le
Casanovaemprisonnéà un endroit, envoie une projection de lui-même
s'acquitterde sa mission de rappel des "bons souvenirs".Toutefois, la
chargeparaît trop lourde, il s'en dégageet laisse une instanceabstraiteet
intermédiaire d'observationplus compétente assumer pour lui cette
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séquencementale : le tiers obseryateur, susceptibled'intervenir aux
niveaux premier et second du récit. De plus, aucun personnagedu
souvenir ne semble I'apercevoir.Il voit sans être vu, et porte un regard
unilatéral. Celui-ci semble avoir toutes les qualités du spectateur
empirique,mais la façon dont il érige le souvenirle désignedavantage
comme le méga-narrateur.C'est une condition qui permet de rendre
intelligibles et cohérentsdes événementsintérieurspour autrui. De plus,
le méga-narrateurmontre un Casanovatel que ce dernier aimerait se voir
(faire thymique). Le sujet de la perception(Casanova)porte dansun élan
narcissiqueun regard sur lui-même en tant qu'objet, mais un regard
baigné d'affect et de complaisance.A partir de ce point de vue, nous
proposonsde réunir sous I'appellationde semi-mentalité,les figures
désignantun personnagese projetant dansun souvenir.Il sembleen effet
qu'en traversantles différents niveaux de récits, le tiers observateur
maintiennele personnageen éveil relatif. Ainsi, Casanovaa conscience
qu'il se souvient.
Lorsque I'origine est incarnéeau sein même du syntagmemental,
I'acteénonciatif disséminediscrètementsesmarquesà la surfacedu texte.
Sa visualisationn'affecteen rien le degré de mentalité.Il s'agit de son
reflet dans un endroit et à un moment donné : I'autre qu'il fut, ou qu'il
sera, ou qu'il désireparaître.Le tiers observateur concrêtiseson activité
psychiquepar sa présencemanifesteà I'intérieurdu syntagme.D'autre
part, dans ce type de stratégieénonciative,il devient lui-même sujet et
objet partiel de la vision. Il sembleque le tiers observateur doué d'une
certaine autorité, mobilise un faire cognitif au service d'un faire
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thymique. La vision mentale traduit alors davantagele degré d'émotivité
ou d'affectivité de I'observateur.Dans le même temps, le faire
pragmatique intervient en filigraneT, et il semble que selon le faire
sémiotique mobilisé, une précision sur I'identité de I'observateursoit
donnée. Le faire pragmatique de l'énonciation est imputable au méganarrateur. Il organise la scène et propose un point de vue particulier
(choix d'angles de prise de vue, d'échelle de plans, mouvements de
caméra,...).Le faire pragmatiquepeut être assumépar un narrateur
déléguéqui proposela visualisationd'une situationet qui en précisele
canevas.C'estune activitéqui permetà la vision d'exister,et de pénétrer
dans l'énoncéqui accueilleles dimensionsthymiqueset cognitives.Enfin,
selon la terminologied'A. Gaudreault(1989), ce narrateurdéléguépeut
être (audio) visualisable (un personnagede la diégèse ou un
ou non visualisableet silencieux.
commentateur-accompagnateur)
Une des premièresséquencesde Roma peut illustrer ce propos.
Dans ce film, Fellini retrace sa mémoire personnelle.De son point de
vue, cela signifie surtout mettre entre parenthèsesle monde réel et
présent (pratiquer l'épochê).Dans le seul plan-séquence13, Fellini
raconteI'assassinat
de JulesCésarpar le biais d'unescènede théâtre.Un

7Le faire cognitif revient à préciser la nature des relations entre l'énonciatetr et
l'énonciataire.Dans ce cas,le tiers observateurpart en quêted'un savoir pour le compte
du spectateur.læ faire pragmatiquemobilise la compétencedu tiers obseryateurà suivre
de façon intelligible les événementsmentaux.Le faire thymiqueindique la façon dont
l'événemententendêtre lu, et renseignesur le degré "d'intimité" du tiers obsemateur
avecI'actantle mieux placé selonla situationnarrative.
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plan moyen considèrela scènedu point de vue de la salle (13a).La
anonyme,sans
fusionneaveccelle d'un spectateur
position d'observation
identitéactorielle,les voix des comédienstraitéesavec un léger écho
précisent encore davantagela distance qui sépare la scène de
I'observateur.J. Fontanille appelle cette figure "un

spectateur

thématisé" (1989 : 161).Pourtanten 13b,un travellingavantse dirige
vers un comédien finalement cadré en gros plan. Ce mouvement
ostentatoired'appareila pour effet de rendre brutalementambigu
possibleen
uneconscience
et de transforrner
I'ancragede la perception.
acte machiniquePar ce faire pragmatique,dont la nature (travelling
glissé)empêchetouteconfusionavecun affichagesubjectif,nousquittons
Le n'importequel
hypothétiquement
diégétique.
le corpsd'un observateur
spectateurassisdans la salle de théâtrese recentresur I'idéedu tiers
observateur. Celui-ci s'incarnepar la trace gravéed'un acte rendu
ostensiblepar le mouvementde caméra.Il paraîtprobablequ'il s'agit
aussi,à ce momentlà, d'uneimagementaleimputableau méga-narrateur.
l'épisodede la piècede
En effet,sansque celasoitindiquéexplicitement,
théâtre fait figure de souvenir et plus précisémentd'événement
nostalgique.
Lorsque I'origine de I'acte mental se maintient résolumentà
au sensque lui
I'extérieurdu syntagme,il se constitueun spectateur,
donne J. Fontanille : " on reconnaît le spectateurau fait que le
contenu de la vision ne peut être saisi par I'Assistant dans la
position où il se trouve." (ibid. : 160). L'attributiondu segment
mentalau spectateuramèneà I'effacementillusoirede cet intermédiaire
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que Fontanillequalifie d'Assistant,et qui prend, dansle cas de Roma,le
visage du tiers observatcur. Toutefois, cette idée va à I'encontre de la
nature même du syntagmemental qui est suscitê par la figure centrale
d'un personnage.Dans ce cas, il se produit ce que I'on peut appeler un
abandon de personnage.I-e tiers observateur obligatoirementprésentest
en repos et devient un récepteurpur. Il s'abandonnetotalementaux mains
du méga-narrateur.

A la lumière de ces différents exemples,il apparaîtque, partir de la
seule origine de la vision pour déterminerla nature de la représentation
cinématographique, semble rapidement insuffisant. En effet, sa
localisationn'est pas la condition qui permettraitd'affirmer le caractère
mental du syntagme,alors que c'est le cas pour I'image subjective.Le
syntagmemental est associéà un regard en mouvementet particulariséde
façon remarquable.Comme l'écrit J. Fontanille,I'Assistantacquiertune
dimension cognitive, et "un tel débrayage, sans déplacement de
I'observateur, ne peut recevoir d'autre interprétation que
modalerf (ibid. : 127). Cette remarque met en évidence une des
conditions nécessairesau syntagmemental : I'immobilité effective du
corps de I'observateur(de I'emprisonnementphysique de Casanovaà
I'intemementmétaphoriquede Juliette ou de Guido). Condition à laquelle
il convient d'associerle déplacementvirtuel et I'unilatêralitédu regard
porté sur I'univers psychique;en effet, I'observateurdu syntagmemental
est I'unique dépositairedes regardsdonnéset renduspar les différentes
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figures actorielles évoluant dans un univers mentals.Dans les séquences
décrites ci-dessus
, le tiers observateur avait le loisir d'évoluerdans la
diégèse sans risquer d'être dérangé.Son regard, s'il n'était pas rendu,
rendait du moins inopérantsceux qui le convoitaient.Aussi, le regardcamérade Casanova(146) devient,en ce sens,un regard aveugle,que
I'on peut aussi qualifier d'effet de style, dont le but est de susciterune
émotion. En effet, il semble que le syntagmemental n'appartiennequ'à
ceux qui I'assumente.

SelonJ. Fontanille,I'examenet le déploiementde la condition
modale permet " d'intégrer la

quasi-totalité des variétés

subjectives,y compris celle qui paraissaientjusqu'alors ne
p o u v o i r ê t r e d é f i n i e s q u e p a r l a c o m p o s a n t es p a t i a l e o u
temporelle...(et) d'élaborer un

modèle taxinomique et

syntaxique à la fois, fonctionnant avec plusieurs variables"
(ibid. : 130). A partir de cettehypothèsede rravail,considérons
la
configuration projection de la typologiedes actesénonciatifsde J.
Fontanille, ff à chaque fois que la dimension thymique
interviendra" (ibid. : 132) : Ia projectionpassionnelle(Ct),Ia
projection sensible(Tc), Ia projection pratique (Tp) et Ia projection
sSaufsi I'acted'observation
(d'énonciation)
à l'æuwedansle syntagme
mentaldu récit
secondne seretrouvepasailleurs,parexempledansle récitpremier.
9Dansle chapinedeux,nousavonsmis en évidencela nécessaire
solitudede la figure
actoriellementalisée.
Elle està la fois acriceet spectaricede sesenancespsychiques.
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le faire thymiqueest au serviced'un
générique(CT). Respectivement,
faire cognitif,le faire cognitif est au serviced'unfaire thymique,le faire
pragmatiqueest au serviced'un faire thymiqueet enfin (fC) définit une
positionindécidabled'équilibre.Cesdifférentscasde figuresmettenten
plusou moinsprononcé.
évidenceun parcourspassionnel
En reprenantla séquencede souvenirsde Casanova, on s'aperçoit
que le faire pragmatique du méga-narrateur(cadrages,mouvements,
montage)ne s'affîchepas. Il ne s'intercalepas de façon manifesteentre le
spectateuret l'énoncé.Il présenteCasanovasansfard, tel qu'il croit être
perçu. En effet, il est en situation de représentationnon seulementpour
Il acquiert
les "petitesmains",mais aussipour I'ensembledes spectateurs.
dans Sonsouvenirla prestancequ'il a perdueen prison. C'esten ce SenS
quil serapossiblede parler de souvenirfantasmêchezFellini.

SUBJECTIF
DU SYNTAGME
5.2.3. LE TIERSOBSERVATEUR
Dans une étude sur les imagesmentales,la présencede I'image
Rappelonssimplementque nous
subjectiveest souventsous-entendue.
avons placé l'æil virtuel de I'observateurdans une instanceabstraiteet
capabled'évoluer dans le lacis des différents récitsto.Notre emploi du
l0N. Nel pose le problème de cette façon : pour lui, I'auteur n'a pas de corps et est
toujours implicite. L'observateurest un actant complexe, comprenant à la fois, des
coordonnéesdéictiques (l'ceil virtuel d'un tiers observateur supplémentairequi se
manifeste enJe llci / Maintenant)et desopérationsde modalisation(une vision virtuelle
de monde imputable à cet æil / oreille, dans sesactesd'observation- écoute).
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terme "corps" renvoie à la nécessitéd'une incarnationphysique repérable.
En effet, il semble que, quelle que soit I'identité de I'observateur,il
affiche sa présenceeffective et précise ses coordonnéesen restituant
fidèlement les composantesfiguratives classiques(l'espaceet le temps).
Ainsi, I'espacesubjectif se développeautoursdes coordoruréesproposées
par le regard du voyant. Métaphoriquement,le regard (le sujet) et la
vision (l'objet) sont situésaux deux extrêmitésd'une tige rigide. Si I'une
bouge, I'autresubit instantanémentles incidencesde ce déplacement.C'est
une première distinction qu'il convient de noter par rapport à I'image
mentalell.
Toutefois,il faut préciserque,malgrécetteassociationétroite entre
le regard et I'espaceconsidéré,des variations modales s'établissent.Il
arrive fréquemment que des choix d'échelle de plans ne correspondent
pas à la localisationde I'observateur.
Prenonsun exemple issu de Juliette des Esprits. Assise dans un
transat,Juliette en gros plan dirige son regardvers un hors-champ(97).
Une embarcation(sone de radeau de la Méduse) est saisie en plan
d'ensemble(98). Retour sur Juliettemontréeselonle même cadrageque
précédemment.Elle retire ses lunettes de soleil (99). Enfin, détail du
radeau vu en plan serré (100). Cet échangede points de vue ne
correspondpas à la réalité de la perception.Pourtantrien n'indiquequ'il
llSi nousreprenonsla mêmemétaphore
de I'imagementale
: le fait queI'observateur
porteun "regarden rupturede corps",le libèrede saposition.Dansce cas,il prend
et sedéplaceà
I'initiativede sedirigerversun espacemental(rêve,souvenir,fantasme),
I'intérieur.
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s'agissed'une image mentale.97 et 99 signifientque Juliette s'est
maintenuedans la même position. 98 et 100 signalent qu'un
s'estpourtanteffectué(le raccorddansI'axeinsistesur le
rapprochement
fait que ces deux plans sont malgrétout, imputablesà Juliette).Une
modalisationdu faire cognitif a transforméle regard de Juliette en
à I'actede scruter.Commele
curiosité;on estpasséde I'acted'apercevoir
souligneJ. Fontanille(ibid., 128) avecjustesse: "l'étude de la
subjectivité (est) l'étude des surdéterminationsdu faire
cognitif par les autres dimensions du faire énonciatif".
I'ensemble
descas
L'exempledeJuliettedesEspritsillustreprobablement
à partir de lui nous paraît
de figures subjectives;une généralisation
possible.
Si nous récapitulons,nous constatonsque I'espacesubjectif
du regard
représenté(la mer et le radeau)correspondaux coordonnées
Aucun débrayagespatialn'est
de Juliette,I'axiologieparaît respectée.
et du regardésontcontigus(la plage,
du regardant
effectué.Les espaces
la mer). Toutefois,une modalisations'estréaliséequi a affectéles
manipuléla distance,et construit"un point de vue
donnéesproxémiques,
modalisé"(ibid. : 129).Ce qui, dansun certainsens,fragiliseencore
et I'ensemble
des
visionssubjectives
la frontièreentrecertaines
davantage
visionsmentales.
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pE J.FONTANILLE
5.3-LEMOpELECANONIQUE
Rappelonsen substancela structurecanoniquedes segments
subjectifsproposéeparJ. Fontanille(1989,143):
-planA : "l'objet à connaître est inséré dans un contexteoù
la pensée,le regard et I'ouïe de |tobservateursont alertés."
-plan B : "le sujet-observateurest identifié et fixé, par un
plan rapprochéou un gros plan."
-planC : "le contenu de la vision est traité en fonction de
la condition modale retenue."
Cetterépartitionn'estcertespas sansévoqueren partiecertaines
propositions
par M. Vernet(1988: 30) et par C. Metz (1991:
énoncées
le sujet185). Pour chacunde ces auteurs,la nécessitéde représenter
observateurest primordiale dans I'identificationde la nature du
syntagme.L'exemplede Juliette des Esprits citê ci-dessusreprendla
structuredu modèle- 98 (planA),97-99 (planB), 100 (planC) - et
proposeun segmentsubjectifmanifestement
imputableà Juliette.La vue
sur le radeaudénoteun faire pragmatique
en plan serréde personnages
de l'énonciation(choixde l'échellede plans),un faire cognitif (un vouloir
savoirde Juliette),et enfinun fairethymique(unecuriositéde Juliettequi
aura une incidenceimportantesur le reste du récit). En effet, les
qu'unecontractiond'espace
variationsmodalesidentifiéesne concernent
qui est motivée surtoutpar le vouloir voir de Juliette.La distance
et le radeauest transforméepar le tiers
apparenteentre le personnage
de I'objetde la perceptionde Juliette,
observateurqul, en se rapprochant
représente
I'affichage
d'unedimensionsubjective
de l'énonciation.
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Le champ de la présenteétudeautoriseà adaptercette tripartition à
la questionplus précise du syntagmemental, et à affirmer que la part de
mentalité se révèle surtout dansla nature des indices du plan C.
Prenons à présentun ensemblede plans issu de La Tentation du
Docteur Antonio (1961). Il s'agitdu moment où le gigantesquepanneau
publicitaire représentantla plantureuseAnita Ekberg,un verre de lait à la
main, est finalement recouvertpar de largesbandesde papier aposéespar
le chastedocteur Antonio. La nuit suivante,un orage violent s'abatsur
Rome :
- plan 204, très grand ensemble en plongée sur I'affiche
d'Antonio.
recouverte.Ce point de vue est pris depuisI'appartement
- plan 205, gros plan d'Antonio dans son intérieur,en situationde
trouble.
- plan 206, point de vue identiqueà204,Ie papier se décolle sous
I'action de la pluie et découvreprogressivementI'affiche.
- plan 207, Antonio regardepar la fenêtre,au travers des stores.
-plan 208, affiche prise en plan moyen. Anita est représentée
faisantun clin d'æil et les comesdu diableavecsa main gauche.
-plan 209, Antonio en grosplan dansla même situationqu'en 207.

De cette description, I'on peut tirer certains enseignements
immédiats.Le plan 208 se distingued'une sériequi aurait pu se contenter
prévisibles.De plus, ce plan
d'une suite de champs-contre-champs
particulier est encadrépar deux plans identiquesd'Antonio en sinrationde
regardant,plans qui comportentdeux débrayages.Il s'agit, d'abord, d'un
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débrayagespatialet axial. En effet, par rapportau point de vue proposé
soudain(substitutiondu voir au
en 204et 206, surgitun rapprochement
découvrir),et une déviationpar rapport à la position supposéede
I'observateur.J. Fontanille (ibid : I43) parle d"'un embrayage
cognitif, qui confond, pour I'effet de subjectivité' la vision de
I'Assistant et la vision de l'énonciataire".Au sensoù I'entendcette
étude,il apparaîtquece procédérelèveen partiede la conventionet "de
la tradition stylistique des effets subjectifs" (E. Dagrada,1987 :
Il
28). En d'autrestermes,le procédéa surtoutdesviséesémotionnelles.
s'agit,ensuited'un débrayagethymiquequi traduit la vision mentale
du
d'Antonio.L'affiche transforméen'est imputablequ'au personnage
docteurAntonio. Ceci est d'ailleursconfirméquelquesplansplus loin
par ce dernier
du docteursontappelées
(213),lorsqueles deuxservantes
démentent(214) malgréI'autoritéde
à partagersa vision...qu'elles
I'intéressé.
deuxtypesde regards
énoncéeci-dessus,
Au coursde la séquence
semblentse construire: un regardintérieuret unique(celui d'Antonio),
et finalement
et un regardextérieuret collectif (celui desdeuxservantes
Il paraîtévidentque le "plan B" de J.
de I'ensembledespersonnages).
:
desplansconsidérés
Fontanilleentraîneaveclui le niveaude I'ensemble
subjectif pour les servanteset mental pour le docteur Antonio. En
réunissantdeux contextesdifférents,un même séquencepassed'une
par sapropre
subjectivitéà uneautre.En effet,chaquesujetsecaractérise
pour
et passionnelle
modalisation,simplementvisuellepour les servantes
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le docteur Antonio. Une autre constatationconcernele rapport regardant
/ regardé :
- la partie subjective de I'ensemblelivre une situation normale
de
regardsunilatérauxdes servantessur I'affiche. Dans cette situation, les
personnagesont, seuls,la compétenced'initier un regard.
- la partie mentale souligne une situation d'échangeet de réciprocité
des regards. Antonio est découverten train d'épier par le retour de
regard que lui porte I'image d'Anita et, qui, de plus, dénonceson
voyeurismeet sesdésirscachés.Antonio lutte contresespassionset se
veut résolumentpragmatique.L'attitude d'Anita déclencheégalement
un contact intersubjectif ayec provocation visuelle - "le regardé
suscite le contacte du regardant" (J. Fontanille,ibid.: 154) -.En
renversantles rapports de forces, elle acquiert une maîtrise du regard
qui fera plonger Antonio dans un monde de fantasmes;ce dernier se
laisserafinalementguider par sespulsions,se croyantainsi libre de les
assouvirdansun univers onirique.Le docteurAntonio devientun pur
récepteurprivé d'initiatives("laisse-toi allerr, ne cessede lui répéter
Anita).

Il faut encores'arrêterun instantsur les opérations
de débrayages
figuratifs,qui paraissent
s'activerde façonspécifique,
selonla naturedu
syntagme.
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Le débrayagespatial ne se réaliseexclusivementque lors de rêves
ou de souvenirsl2,comme le montrent les séquencescitées de Casanova
(le personnagepassede la prison exiguë à I'espaceplus confortable d'un
atelier de couture) ou de Roma (la pièce de théâtreest donnée à une
époque et dans un endroit indéterminés).Ces exemplesmontrent des
débrayagesspatiauxfrancs, où à I'espacede I'observateur(énonciation)
répond un procédé de contre-champreprésentantw ailleurs localisé
(l'atelier -imaginé de la prison- se situe sans aucun doute à Venise, le
bruit continu de I'eau couranteappuyantcettehypothèse)ou non localisé.
La configurationspatialedu fantasmeest moins précisémentsituable.
Lorsqu'Antonio regardepar sa fenêtre I'affiche tant redoutée,le
résultatde sa perceptionindique plutôt un débrayagespatialpartiel : seul,
le contenu de I'affiche est affectépar sa vision (208). En effet, le contrechamp représentetoujours le même terrain vague sur lequel le panneau
publicitaire est situé. Rien n'empêche,comme cela se passeraplus tard
dans le film, d'intégrer dans I'espaceénoncéI'observateurénonciateur,
alors que, dans un rêve ou un souvenir, il s'agit de la projection par
I'observateur,d'une partie de lui-même (la re-présentationsecondedu
Casanova luxuriant imaginé par le Casanova diégétique de la
représentationpremière, prisonnier en haillons). Par exemple, au plan
221, Antonio et I'affiche sont considérésdansun même plan d'ensemble.
Il seraitjudicieux de parler de débrayageincomplet,parce qu'Antonio
s'estréellementdéplacédansun espacequi, petit à petit, va I'englober.
l2D'oùnotreréservesurI'emploidu terrnechamp-contre-champ
mental.

3s0
Le débrayage actoriel, qui est une façon d'installer une figure
vivant, par procuration, les errancespsychiques (souvenirs, rêves,
fantasmes) de I'observateur, est clairement imputable aux images
mentales.Le personnagepeut n'être jamais montré, et se retrouver dans
la position du spectateur.Cettefigure apparaîtdansla séquencede théâtre
de Roma. Cela valide I'hypothèseque le souvenirest observédu point de
vue du tiers obseryateurqui se maintient dans I'espaced'énonciation.Cet
assistantinvisible, outre le faire pragmatique(le voir) qui le caractérise,
se charge d'une volonté cognitive (le vouloir savoir) soutenuepar une
compétencepragmatiqueinhumaine(le mouvementde travelling glissé
jusqu'au gros plan sur le comédien). Ainsi, I'observateurd'images
mais aussison guide,le tiers'
mentalesest non seulementle personnage,
observateur.
Revenonsà la séquencepré-citéede Casanova.qui sembles'opposer
quelquepeu à I'exemple de La Tentation du Docteur Antonio dans le
rapport regardant I regardé.Casanovaorgueilleux donne davantagela
sensationde "se regarderdansun miroir". C'est finalement ce que fait le
prisonnier en se recroquevillant sur lui-même. Il donne à voir sa
consciencemodalisée (nostalgiedes splendeursd'un passé) dont la
qui possède,
complexitéest rapidementassuméepar le méga-narrateur,
seul,la compétenced'associerde façon cohérenteles plans, de pratiquer
des mouvementsou de choisir des prises de vue. Comme l'écrit J.
Fontanille, "la conscience du personnAge YouS abandonne au
profit d'une subjectivité abstraite qufon reconnaît comme celle
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d'un focalisateur" (ibid. : 163). Le faire thymique du personnageest
donc soutenupar le faire pragmatiquedu méga-narrateur.
Le débrayagetemporel,plus que toute autre débrayage,se distingue
par sa dominante subjective ou mentale. Un point de vue subjectif ne
nécessite aucune variation temporelle : la perception des servantes
d'Antonio (214) se réalise sur le moment, I'objet d'un point de vue
subjectif est d portée de regard. Les visions mentales,par contre, incitent
à distinguerle tempsde celui qui raconte(icilmaintenant),du temps de
l'énoncé mental enchâssé.Le récit d'un souvenir appelle un avant par
rapport à un maintenant. Ces deux repèressont à peu près précisés,et
construisent un cercle en rotation constante,dont le mouvement les
: dans I'extrait étudié de Casanova,le temps
traversesuccessivement
circule de la prison (récit enchâssant)à celui de I'atelier(récit enchâssé),
personnage
penseson
et enfin à celui de la prison (récit enchâssant),....Le
souvenir,en mêmetempsqu'il le vit13.
Toutefois, il apparaît que le débrayagetemporel est moins
révélateurpour les récits de rêveset de fantasmes,malgré le fait qu'ils se
vivent, comme pour les souvenirs,en direct et en temps réel. Autant le
passagedu passéau présentse réaliseentredeux balisesprécises,autantle
rêve et le fantasmene se signalentque par une seuleborne sur laquelle
l3Cela nous renvoie aux notionsde temporalitésmentaliséesque nous avons
predédemment.
deuxtemporalités,
Lesdeuxespaces
considérés
convoquent
développées
(l'attitudedu Casanova
prisonniernousle montreplongédansses
de façonsynchronique
du rendezpensées)
et diachronique
à la fois (le plande la celluleprécèdela séquence
vousgalantdansI'atelierdecouture).
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reposenttoutes les possibilitésde lecture, c'est-à-direle présent.En effet,
comment inférer un temps effectif pour le rêve initial de Huit et demi ? n
faut, ici, s'appuyerencore une fois sur la double référencede Lyotard
(1971). La référenceexterne s'appuiesur les objets (voitures d'époque),
les vêtements,et surtout I'apparencephysique des personnages,et la
référence interne est à penser au niveau du montage qui organise la
séquencede rêve jusqu'au réveil de Guido dans la chambrede I'hôtel des
Thermes. Même remarque pour le souvenir fortement fantasmé de la
femme du pharmaciende Roma (plans86 à 91). Finalement,la faiblesse
des arguments contraint à se diriger vers une autre voie. Celle qui
propose de considérer la moindre altération du temps de référence
(contractionet dilatation) commeindice d'un tempsmentalisé.
Reprenonsle dernier exemple de Roma (la séancede cinéma à
Rimini) qui rend compte du récit transfiguréde I'enfant Fellini. Dans
cette séquence,il se produit une collision de deux temporalités. La
première, clairement articulée comme le temps passédu souvenir, est
soutenuepar I'interventiondu narrateur:
- plan 85, dansla salle de cinéma,un travelling avant léger cadre
une femme et son voisin (oC'était Ia femme du pharmacien. On Ia disait
pire que Messaline>).Ce plan introductif invite à entrer dans le syntagme
mental, surtout parceque la mémoire sélectivedu jeune Fellini grossitles
traits de ce souvenir.
- une voiture perdue dans un espacequelconqueenneigé sert aux
ébatsamoureux (86).
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- en cadrageplus serré (87), "Messaline" apparaît à la fenêtre,
s'adresseà un hors-champet fait un gestede la main.
- en plan d'ensemble(88), une file d'attentecomposéed'hommes
immobiles patienteprès de la voifure.

Temporel, le premier débrayage est suscité par I'attitude
gourmandede "Messaline"dansle plan 85. Son mouvementde la bouche,
a en quelque sorte,déclenchéI'ensembledes plans, qu'il faut considérerà
un moment indéterminé.Le seconddébrayageconcrétise,par I'image,les
fantasmesdu Fellini-enfant. Le regard du fantasmese substitueau regard
du souvenir.Messalineen costumeantiquefait la dansede la séduction
(89). Elle est entouréed'hommesà ses genoux (90). Plan serré sur elle,
puis fondu au noir (91). Cet ensemblemental est composéde similitudes
et de différences.D'une part, Il est porté dansson ensemblepar un même
traitement sonore : musique entraînante,et bouclesde vent du dottore
Fellini. D'autre part, les débrayagestemporels se différencient par
I'action spécifique dans chaque fragment, du tiers observateur. Le
souvenirest perçu à une distance"honnête",Si ce n'est I'imprudencedu
gros plan 87. Fellini cinéasteélaborece souveniren pensantau spectateur
enfant qu'il aurait souhaité être. Enfin, dans son élan imaginatif, il
provoque un spectacleoù la femme du pharmaciendevient réellement
Messaline.Les trois derniersplans (89-90-91)se raccordentdansun axe
unique,et construisentle point de vue d'un spectateurassisqui cssisteà
un spectacleérotique.
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L'embrayage cognitif révèle le contenu de la conscience du
personnage.Il précise le niveau de conscienceconvoquéet rend compte
de la façon dont I'observateurvoit. Dans les exemplesdéveloppés,on peut
remarquer le rôle de la position du spectateurvoulue par le méganarrateur. Il invite le spectateur,par un procédé de subjectivité, à
I'accompagnerdans ses rêves, Ses souvenirset ses fantasmes.Et une
certitude semble se dégager : le spectateurest mieux placé que le
personnage.
Dans La Tentationdu DocteurAntonio,l'affiche publicitairetout à
coup cadrêe en plan rapproché (208) est imputable non plus au
personnage,mais à une instanceperceptivemobile qui s'y dirige, voire
qui attire I'affiche vers Antonio. Cette instancemédianeadopte la forme
du tiers observateur; elle englobe les différentespositions que le
spectateurpeut occuperla.SoulignonségalementI'immatérialitédu tiers
observateur. L'enfant Fellini n'est effectivementpas présent(et encore
moins participant)lors des ébatsde Messaline.Son invisibilté lui permet
justementI'imprudencede s'approcher(87). D'un autre côté, pendantla
la non désignationprécisede
scènedu Jules César de W. Shakespeare,

l4J. P. Esquenazi
parlede "spectateurperspectifr...quiest inclus dans le film,
dans lequel tout spectateur "vrai" (tout spectateurempirique) doit se
reconnaitrepour suivre le film" (1994: 113).Pournotrepart,nousavonsproposé
projetée,c'est-à-dire
d'un actant
d'uneconscience
dansle secondchapinela présence
[,a notionde
invitépar I'imageà recueillirdesinformationspourle comptedu spectateur.
qu'ellesesitueà l'intérieurde la temporalitéet de
présence
estd'autantplus revendiquée
I'espace
mentalisés.
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I'observateur (cela pourrait être n'importe qui), le noie dans la
comnunauté des spectateursde théâtre.Toutefois, il est un cas de figure
où l'anonymat du tiers observateurse trouve contrarié,le regard-caméra,
procédé d'interpellationpour les uns, procédé d'identificationpour les
autres. F. Casetti (1990 : 39) parle d'adressedirecte à un spectateur
virtuel, et même d'une reconnaissance
mutuelle des deux interlocuteurs.
S'il on part de I'idée de la présenceobligatoire d'un énonciataire
dans le film, La Tentation du Docteur Antonio propose un passage
intéressant,au moment où le récit se déroule au cæur du fantasme
d'Antonio. Ce dernierrésisteaux appelsde la monstrueuseAnitals. Tous
deux se livrent une bataille épique dans un labyrinthe d'immeubles.Les
rues sont désertes.A bout d'arguments,Antonio se retournevers la
caméra (339) et crie : <(neregardezpas, sortez du cinéma>. L'apparition
du regard-caméradansce contexteprécisrévèleraitdes indicesprécis de
la présencedu tiers observateur. Ainsi, Antonio s'adresse,par
I'intermédiairede cetteinstanceabstraite,à la sallede cinéma,et renvoie
à la situation première du spectateur,qui est d'assisterà un spectacle
illusoirement rendu vivant par ce procédé provisoire d'interactivité.
D'autre part, il ne semblepas qu'Antonio adresseses avertissements
à la
caméra ou à un quelconquehors-cadrecomme si le faire pragmatiquede
l'énonciateur (montrer) était une chose entendue et intouchable. Il

l5Cetermeestà prendreau sensétymologique,
"cequi semontre".Elle a lesdimensions
de sareprésentation
: unegéantetelle queC. BaudelaireI'a décrite,et qui porteen elle,
touslesdésirs,lesfantasmes
et lesmystères.
C'estunemontagne
érotique.
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apparaît cependant que le regard-caméra remet les instances de
corrununication à leurs places d'origine : l'énonciateurmontre et le
spectateurse contente de regarder.Finalement, c'est une situation qu'on
retrouve dans la séquencemémorisée du rendez-vousde Casanova,et
aussi pendant la pièce de théâtre ou pendant I'exhibition amoureusede
"Messaline". C'est Casanovaqui se voit être, c'est Fellini-enfant qui
s'imagine voir Messalinependantla dansedes sept voiles. L'un comme
I'autre sont les premiers spectateursde leurs souvenirs et de leurs
fantasmes,alors qu'Antonio refusela vision d'Anita parcequ'elle met en
évidencedes désirsqu'il n'assumepas.[æs imagesmentalessont donc les
miroirs naturelsde leur conscience.
A partir de ces dernièreshypothèses,I'on peut revenir sur un autre
problème : celui des règles de comportementde l'énonciataire.Elles
semblentdénoncerune limite à ne pas franchir. Dans Casanova,la
mémoire et les fantasmessont offerts à tous, en exhibition des qualités
sexuellesdu personnage,qui ouvre les portes de sa consciencedans un
orgueil narcissique.De même, Fellini parle de Rome cornme d'une ville
ouverte, comme d'une mère incapablede protéger ses trop nombreux
enfants : le théâtre des variétés de Barafonda, le métro, le périphérique
sont autant d'espacespublics accessiblesà tous. Au contraire,Antonio
refuse (en vain), de donner à voir sa vraie nature. Il considèresa
consciencecommeun espaceprivé à ne pas violer. Il va jusqu'àse servir
de sesvêtementspour réduirele champde vision de la caméra(34C;t0.1.
16Dela mêmefaçon, Anna Magnani ferme la porte à Fellini à la fin de Roma.
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Fontanille (ibid. : 149) parle de "variation modale pragmatique ou
potestive" qui se manifeste sous la forme d'obstructions(la main ou les
vêtementsd'Antonio), ou d'accessibilités(le travelling vers le comédien
de Roma, le gros plan sur "Messaline",I'invitation en bonne place dans
des endroits aussi protégés que le métro ou la villa de la princesse
Domitilia).
Le tiers observateur est donc soumis aux règles que lui fixe le
méga-narrateur. En effet, il a en charge de rapporter I'histoire au
spectateurempirique. Sa présenceà I'intérieur du film est intimement liée
à sa discrétionet à la distancequ'il maintient avecles personnages: les
grosplans sur Casanova,Messalineou le comédiensont sansconséquence,
car ces personnalitéssont habituées à être admirées et désirées,
contrairementà Antonio dont I'esprit rigide refusetout contactphysique.
Soulignonsencoreque la notion de tierce personne se comprend
dans son senspremier : troisièmeélémentà considérerdans la relation
Invisible et silencieuxmais disséminantdes
entre le film et le spectateur.
traces visibles (à I'instar de l'énonciataire),il fait exister le dialogue
(conflicfuel ou passionné)entre les deux extrémités.L'affirmation de sa
présencebrise la relation comme cela a été le cas avec le procédé de
regard-caméradu docteur Antonio. Mais d'autresregards-caméra,gros
plans ou mouvementsde camérane provoquentpas les mêmeseffets, car
"il est impossible (...) d'attribuer la même fonction textuelle
(et la même valeur énonciative) aux unités cinématographiques
de surface" (E. Dagrada,1987 :24). Par exemple,les interpellationsdu
copiste de Prova d'Orchestra ot d'Orlando, le journaliste de E La Nave
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vc, n'ontpaspour vocationd'exclureLetiers observateurde la fiction. Le
tiers observateurdt secondfilm se situedéjàaux côtésde I'instancequi
fait être le film. Le tiers observateurdu premier film est auprèsde
f interviewerindiquécommeétantFellini lui-même,et pour le second,il
est en positiond'écoutantet accompagne
le journalistetout le long du
film. Un tiers observateurbénéficiedonc du champd'actionqu'une
situationfilmique préciseconstruit.

CHAPITRE SIX

DEUX FILMS.CLÉS
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6.I - "/ULIEfl"E DES ESPR/TS.DE L'IMAGE SUBJECTIVE A L'IMAGE
MENTALE
Sorti le 22 octobre 1965,Juliette des Esprits est généralementperçu
comme le pendantfeminin de Huit et Demi. C'estun raccourcique nous
nous efforcerons de ne pas emprunter. En effet, si les deux films
comportent des similitudes (représentation du psychisme d'un
personnage),il sembleque le propos soit différent. Le cinéasteGuido est
en rupture de création, alors que Juliette aspire à une libération de son
propre être, dans le "premier film ouvertement psychanalytique"
(4. Tassone,1982: 100)de Fellinit.

6 . 1 . 1- U NG L I S S E M E NDTER E G A R D
Le syntagmemental est la manifestationvisuelle et sonore d'une
figure actorielledont I'investissement
dansla diégèseest étroitementlié à
un contexte narratif précis. Toutes les procéduresde déictisation
(lorsqu'un sujet d'énonciation s'installe dans l'énoncé) ou
(lorsquele point de vue de la caméraest donnécomme
d'aspectualisation

lParmi les films de I'histoiredu cinémaqui ont recoursà la psychanalyse
et à son
environnement,
citonslesexpériences
surréalistes
de Bufruel,Un ChienAndalou(1928),
L'Age d'Or (1930),ou encoreLa Maisondu docteurEdwards(A. Hitchcock,1945),
Soudainl'EtéDernier, (1.L. Mankiewicz,1959),enfin unegrandepartiede l'æuvrede
W. Allen dontStardustMemories( 1980)et UneAwrefemme( 1988).
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celui d'un personnage ou d'un spectateur) ou de modalisation
(compétencesimputables au seul méga-narrateur)composentun régime
de visibilité et de crédibilité et construisentle corpsdu spectateur.Suivant
les propositions qui ont pu être établies lors des développements
précédents,il apparaîtque ce corps réel est à la basede la constructiondu
tiers observateur.Ainsi, deux instancess'installentdansI'image mentale:
I'une est participante (narrateur-acteur,
manifeste,visualisé ou non
visualisé), I'autre, à proximité, est purement spectatrice (le tiers
observateur invisible). La combinaisonde leurs relationsproposedeux
principaux cas de figure extrêmes.
Dans le premier cas, il s'agit d'une évocationmentale ponctuelle
assuméepar une figure furtive. Sa faible influence sur le récit la limite à
un processusde modalisationdu type affect ou à un effet de style, tous
deux destinésà baigner le spectateurdansun universpurementémotif.
L'origine de I'image mentaleest donc indéterminée.Un des exemplesles
plus récentsest Tueurs Nés (O. Stone, 1994). Dans ce film, nombre de
procédésstylistiquessont clairementsaffichés(déformationsde I'image,
passagede la couleurau noir et blanc,traitementdu grain, inscrustations
videos).Ils sont censéssignalerles visionsmentalesdespersonnages.
Au
sortir du film, il ne subsisteque peu de souvenirs.La richessedes effets
(qui ont justement pour objectif de faire de I'effet) rend I'ensemble
totalement incohérent. Le cinéaste a probablement souhaité mettre au
compte de consciences/ inconsciences
perturbées,des fantasmeset des
déliresdifficilement avouables.
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Dans le second cas, la figure actorielle est centrale.Elle
accompagnele récit, porte les regardsou resteprochede I'observateur
considérésur le moment.Il se produit alors un jeu d'échanges
entre le
personnageet le méga-narrateur,
qui a la compétencede distribuerles
différentsregards.A proximité du tiers observateurévolue une figure
polymorphesusceptible
d'informersur I'axe de lectureà privilégier.Il
est possibleainsi de composerdiversesassociations
du type : tiers
observateurI narrateurdéléguévisualisé,tiers observateurI narrateur
déléguénon visualiséou encoretiers observateur/ méga-narrateur.
Celles-citravaillentà la constitutiond'un sujetadoptantdesmodalités
spécifiques.
Ainsi, aux côtésdu méga-narrateur,
le tiers observateur
pourraitacquérirunedimension
visuelleet cognitive.
Ce demierpoint peut être traité à proposde Juliette des Esprits
(1965).Le film posela questiondu passage
d'unesubjectivité
à uneautre.
Sur les 830 plans2environquecomptece film, le personnage
de Juliette
fait preuved'uneprésence
prégnante.
Figureimmobileet contemplative,
elle reçoitet renvoiedifférentstypesde regardsdontdeuxdominentdans
l'æuvre: celui de Giuliettaet celui du méga-narrateur,
sur lesquelsse
greffele corpsvirtuel du tiers observateur.
Evidemment,
d'autresregardspériphériques
s'yjoignent,maisleur
importance
dansle récit estmineure,carleur intervention
estponctuelle.

2Décompteétabli à partt d'unecopie de télévision.
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Il s'agit d'une marque d'auteur propre à Fellini et qui fait que, dans
certainesséquencesoù évolue un nombre conséquentde personnages,la
caméra se promène souventau milieu d'eux, happantici et là un regard
ou une bribe de phrase.Ainsi, au début de Toby Dammit, la caméra
évolue dans le hall de I'aéroportde Fiumicino, sa progressionpennet de
découvrir une galerie de personnagesemblématiques (militaires,
religieux,...) sur lesquelselle ne s'attardepas, puis une femme, qui
regardela camérade façon éphémère,en un simple regard de passage.Le
même procédéest répétéau début de Juliette desEsprits.
Plus ce film progresse,plus les regardssubjectifs de Juliette se
substituentà des visions mentales.Dans la toute premièrepartie (iusqu'au
rêve de la plage), elle observe son environnementdirect (maison,
servantes,amis), et se rend compte de l'étroitessede la situation dans
laquelle elle se trouve. Cetteprise de conscienceI'incite à mobiliser son
imaginaireet à déclencherdes apparitions,espérantainsi élargir I'espace
qui l'étouffe. Elle transforme alors la nature de son regard : au lieu de
I'offrir à d'autres (Juliette est donnée comme une femme patiente et
courtoise),elle l'intériorisepour mieux se retrouver.En ce sens, /a
réciprocité du regard portée par un personnageissu de ses errances
s'avèreaveugle,et
mentales(mémorisées,oniriquesou fantasmagoriques)
se heurte à la limite de la consciencede Juliette,non à un extérieur.Lors
de son premier rêve (l I 1), le vieil homme sur la plage s'adresse
uniquementà elle. Par déduction,il sembleque I'ensembledes regards
psychiquessoient imputable à Juliette,que ces regards soient émis ou
rendus.
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Pour illustrer nos propos,nous allons mobiliserquelquesexemples
précis issusdu film.
Lors d'une fête improvisée pour I'anniversaire de mariage de
Juliette et de Georges,une séancede spiritismeest organisée.Certainsdes
convives dont Juliette, y prennent part. Au plan 36, La caméra se
rapproche de Juliette (de dos) par un travelling avant; attirée par une
Juliettese retourneet chercheI'originede ce
voix-off (<une...deux...>),
bruit. Immédiatement,le plan 37 montre le jardin de nuit en plan moyen
où deux personnagespratiquentdes exercicesburlesquesde gymnastique.
Ce dernier plan, est sans équivoque aucune,le résultat du regard de
Julietteauquels'associecelui dl tiers observateur.Un léger mouvement
de travelling latéral révèle la trace subjective visible d'un acte
d'observation,à la fois proche de Juliette (axialité et proxémie respectées)
et intermédiaireentre le méga-narrateuret l'énoncé.Pour reprendrela
terminologie de J. Fontanille, il ne se produit pas de débrayagespatial
total (le jardin est contigu à la pièce où Juliettese trouve), le plan "4"
correspondà 36a : les personnagesautour de la table de spiritisme posent
le décoret construisentle contextede la subjectivitéà venir. En 36b, le
point de vue de la caméras'orientevers Juliettedont I'ouï'epuis la vue
(elle se retourne)sont alertéespar le son-off. Ce mouvementindique son
manquede concentrationet son peu d'intérêtpour le spiritisme.Il s'agit
donc du plan "8", tandis que 37 est à rapprocherdu plan "C" (contenude
la vision). Il se produit, de plus, un embrayagecognitif qui souligne
I'effet de subjectivité. La trajectoire du tiers observateur traversele
regard du méga-narrateur(36). La séancede spiritisme est I'occasion
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pour Fellini de préciser la nature de Juliette : épouse discrète, femme
effacée, sorte de mater dolorosa, elle se laisse emporter par le
mouvement naturel du monde comme certains personnages-forteresses
d'autresfilms de Fellini (Guido de Huit et Demi, Snàporazde La Cité des
Femmes ou encoreIvo Salvini de La Voix de Ia Lune). Juliette n'est ni
une femme fatale, ni une prostituée,ni une mère, ni un monstre. C'est
une enfant guidéepar son entourage(mari, mère et médecin).
Pour progresserdans l'étude de la passation de regards, nous
proposons un autre passagedu film antérieur au précédent.Dans la
fait imrption dansla
secondeséquencedu film, un groupede personnages
maison de Juliette. Lors du plan 16,, la caméra est guidée par les
déplacements d'une convive exhubérante (1 6 a ). Cet itinéraire
illusoirement aléatoire3 a I'avantagede présenter I'ensemble des
personnages.Un regard-camérasoudain du télépathe(16b) semble
partageI'espacediégétique.A
indiquer que I'obseryateur-accompagnateur
est destinéà
cet instantprécis,le spectateurdéduit que le regard-caméra
Juliette. Néanmoins,cette hypothèseest rapidementdémentiepar I'entrée
dans le champ de Georges,le mari de Juliette (16c), dont le regard se
dirige vers un hors-champproche, et dont I'adresse(in) renseignesur
ma petite Juliette...>.Malgré un instant
l'énonciataire: <<excuse-moi
d'indécision,il faut admettreque ce plan sembleassuméentièrementpar
3Cettequalificationestà prendreausensoù le mouvement
decamérasuscitéparle nrégaimprévisiblesdes
narrateurdonne la sensationd'être dicté par les déplacements
personnages.
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le méga-narrateur.
Toutefois,une phasedu plan incite à penserque le
regardde Juliettes'estréfugiédanscelui de la caméraa:le regard-caméra
se positionneen charnièreautourde laquelletournentle méga-narrateur
et le personnageprincipal. Ils apparaîtque leurs regardsrespectifsse
parfois,parfoisse distinguent,maisjamaisne s'éloignent.
superposent
"La seule chose que je peux offrir à mes personnages,qui sont
toujours dans le malheur, c'est la solidarité, je pourrais leur
dire : - Ecoute,je ne peux pas t'expliquer ce qui ne va pâs,
mais je reste auprès de toi et te donne une aubade." (Fellini cité
par F. Tomabene,l99I : 128).Ainsi,Il semblerait
quele méga-narrateur
soulageJuliettechaquefois quela situationlui échappe.
La fragilitéet la
timidité de Julietteconfinentparfoisà I'effacement
de sonpropreêtre.La
plupart des personnages
a sur elle, comme le montre le film, une
influencepesantedont elle réussiraà se débarrasser.
Ainsi, samèreet ses
deuxsæurs,qu'elleadmirepourleur beauté,ladédaignent;
cesdernières
par le manquede coquetteriede Juliette.
semblentmêmedésappointées
Au plan 149, un point de vue subjectifde Juliettereprésente
sa mèreet
sessæursde doslui bouchanttotalementI'horizon,de la mêmefaçonque
le mari protecteuret patemaliste,
pitoyabledansle mensonge
commea pu
l'êtreen sontempsle Guidode Huit et Demi enverssa femmeou encore
I'Augustode Il Bidone enverssa fille. Enfin, un groupecomposédu

aUn soucid'exactitude
exprimeraitplutôt I'idéeque Fellini a simuléune substitution
momentanée
deregard.
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et de la psychanalystese comporte en
médecin, du détective-confesseur
bon conseilleur.
où un
Iæ long plan analysédécouvreune situationd'aspectualisation
actant observateurest d'abord témoin caché de la scène(16a), ensuite
confondu au personnage(16b). L'itinéraire de la perceptions'achèvepar
I'activité des processusde modalisation. Ainsi, le tiers observateur,
témoin discret du plan, emporte avec lui la modalité convoquéevers le
spectateurempirique. Il semblese dégagerune stratégiede modalisation
du type /vouloir voir/ (J. Fontanille, 1989 : 164). D'un point de vue
narratif, Juliette considèresansagir les événementsqui se déroulentdans
son champ de vision, mais elle refuse le regard du télépathe (refus du
contrat intersubjectifl, qui trahit non seulementsa présencemais qui
dévoile égalementle contenude sa conscience.Ce demier point semblese
comprendredavantagecomme une situation modale du type /vouloir ne
pas être vu/, c'est-à-direcomme la réaction d'une enfant qui penserait
pouvoir se cacheren se cachantelle-mêmeles yeuxs.Un glissementse
qui prend en chargele reste du plan.
produit, et c'est le méga-narrateur
Le point de vue du tiers observateura, quant à lui, glissé sansencombre
Un hypersavoir
du regard du personnageau regard du méga-narrateur.
s'estefforcé de moduler le changementde regardstout en maintenantune

5Celaest à rapprocher,il nous semble,des premiersplans du film, lorsque Juliette se
maintient dans I'ombre ou dans la partie obscuredu plan. De même, lors de la diffusion
du film projeté par le détective, Juliette reste dans I'obscurité,terrassée,probablement,
par la vérité (par I'image) qui I'aveugle.
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empirique,ce travail
cohérenceà I'ensembledu plan. Pour le spectateur
est invisible.Il donnerain fine la paternitédu plan à Juliette.
Il appparaît dès lors que le tiers observateur acqtJiert certaines
qualitésspécifiquesselon le contextequi I'accueille.Aussi, la structuredu
plan analyséci-dessustend à proposerdes prémissesde lecturesutiles en
d'autresendroits du film.
Il s'agit,par exemple,d'un segmentoù est traitéela réciprocitédes
regards.Sur la plage, aprèsun rêve agité,Juliette se réveille brusquement
et dirige ses yeux vers un hors-champ(plan 129). Le plan suivant livre le
résultatde sa perception: Suzie (sa voisine) et sa cour, Sousune tente
antique,en un plan d'ensembledéjà montré (plan 109). Elles échangent
toutes deux des regards : 129->130->131 (retour sur Juliette).J
Fontanille (ibid. : 154) appellece type de progression; la contemplation
unilatérale (129),\'échangeet la réciprocitédes regards(L30a),contact
subjectif avec provocation visuelle (130b). Le contrat passé(un signe
réciproquede la main) entre les deux femmesque tout oppose(Suzie est
une femme fatale, courtisaneet vénale)est signe de la valeur extrinsèque
de la séquencedansle film. En effet, au plan 494,w discoursintérieur se
fait entendre : <Suzie est ton professeur, écoute-Ia, suis-la!>.La
réciprocité potentielle des regards confirme I'ensemblecomme subjectif.
Le sujet-observateurse convertit en un émetteur-récepteur(JulietteSuzie).L'une et I'autre appartiennentau même espace(la plage). Elles se
situent toutes deux aux extrémitésdes regards,alors que le tiers
observateur, plus proche de Juliette (gros plan) a la possibilité de jouer
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de la façonsuivante:
sur la distancequi les sépare.Celapeuts'interpréter
et sanssu{prise,subit la
Juliette,déjà connue,quelquepeu transparente
et lointaine.De plus,
comparaisoninévitableavec Suzie,mystérieuse
Juliette est immédiatementintroduite dans le récit comme une figure
familière et centrale(déjà,dans le titre!). Par extension,le dialogue
s'instaureentre deux instancesquandle savoir (vrai ou supposé)est
certainede la vie et deshommes,
différent.Suziea une connaissance
à Juliette,prisonnièrede sa conditionde petitebourgeoise
contrairement
romaine.Il convientde remarquerque,dansce film, I'instaurationd'une
communicationest plus qu'une affaire de distance.Par exemple,il
par de longues
n'existeaucunéchangeavec le mari (il se caractérise
"professionnelles"
ou encoreil met un masqueet des boules
absences
Quiespour dormir)et avecsa famille (lesbaisersà distancede sa mère
protégéepar une voilette).Ainsi, les prochesde Julietteapparaissent
quede soutien.
davantage
commedesfacteursd'isolement
Au niveaude I'imagementale,la réciprocitéde regardsn'estque
Les regardsportéspar I'ensemble
desfiguresactorielles
métaphorique.
évoluantà I'intérieurdesuniversmentauxsontuniquementsuscitéspar
Juliette.A un moment,Julietteévoquela mémoirede sa mère(<Oui,ma
et inaccessible,
mèreest très belle.>): cettedernièreapparaît,souveraine
les yeux dirigésvers la caméra(304), ensuitesurgit le grand-'rère
vers la caméra(305).
souriantet malicieux,le regarddirigé également
Cesdernierssontsanscontestedestinésà Juliette.Toutefois,le fait qu'ils
soientdirectementissusde I'imaginationde Julietteincite à penserqu'ils
n'ont jamais réellementexisté, mais sont davantageconstruits: la
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représentationde la mère est le résultat d'un souvenir transfiguré, alors
que le grand-pèreest matérialisépar un désir. De plus, une réprocité
effective des regardsne peut se concevoir qu'en direct, c'est-à-direde
manière à ce que les deux instancesconcernées,qui indifférencient le
rapport regardant I regardé, soient conscienteset considéréesdans un
même espace.Or dans ce cas précis, tant la mère que le grand-pèresont
desémanationsde I'inconscient.

Considéronsun autre ensemblede plans. Sur la plage, Juliette
raconteà sesamis (dont sonmédecin)les visionsde son enfance.Elle dit :
<<ilme suffisait de fermer les yeux>, et, en plan serré,elle joint le gesteà
la parole (91). Dans le plan suivant,en cadragemoyen,on découvre,par
le biais d'un panoramiqueascendant,une femme vêtue comme un écuyère
par le souffle du vent,
sur un trapèze(92).Cette imageest accompagnée
indicateurde référencechez Fellini. Cette vision furtive permet tout de
même de reconnaîtreSandraMilo, la maîtressede Guido (Huit et Demi),
qui, dans ce film, joue plusieursrôles,dont celui de l'écuyèresoit-disant
enlevéepar le grand-pèrede Juliette (souvenirdu cirque), et surtout celui
de Suzie, la voisine-initiatrice. Plan 93, Juliette ouvre les yeux
brusquement.Le plan intermédiare se manifeste comme une image
mentale caractérisée par un débrayage spatial partiel, - nous
reconnaissonsen arrière-planla mer (espacequelconquepar définition)
presque totalement obstruée par l'écuyère -, utr débrayagetemporel
(indétermination de I'instant) et un embrayagecognitif qui invite à
pénétrerdans la consciencede Juliette.Celle-ci ne partagesa vision avec

37r
aucune autre figure actorielle, hormis Le tiers observateur qui aligne le
regard de Juliette sur celui du spectateur.Il est intéressantde noter que
l'écuyère fait face à la caméra (son interpellation est appuyée par un
sourire), donc à Juliette, dont les yeux fermés empêchent toute
extériorisation. D'autre part, il faut remarquer le caractèreéphémèrede
f image mentale, qui n'existe que le temps du regard intérieur, alors que
I'objet perçu d'un point de vue subjectif subsiste au regard qui se
détoume.Dans cet exemple surtout,le paradoxerésidedans le fait que le
geste d'entrée dans le fantasmecolrespondà la fermeturedes yeux, et le
gestede sortie, à I'ouverturedes yeux. D'autre part, ce passageindique
I'importancede I'image isolée. Il semble qu'intervienneici un trait
distinctif supplémentairede I'image subjective: son isolementobligé et en
temps réel, condition nécessairepour qu'on puisse I'associer sans
hésitationau personnage.L'image mentaleisolée peut certesadopterla
même apparence,mais sa situation(au cas où un gested'entréela signale)
ou sa révélation (interventiondécaléed'un gestede sortie) I'isole du reste
de I'ensemblequi I'accueille.En ce sens,I'image mentale mérite une
attentionplus soutenue.

Au niveau du syntagme, les rapportssont tout autres.Autant, du
point de vue du plan isolé, un point de vue subjectif peut être confondu
avec un point de vue mental, autantau niveau du syntagme,la confusion
est évitable.En effet, une successionordonnéede planssupposeun jeu sur
le temps et I'espace,des ellipses et des ruptures.Aussi, dès que I'on
"dépasse un ou deux plans, le montage et le focalisateur
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retrouvent leurs droits" (J. Fontanille,1989: 163).Les aventures
intérieuressont traitéescommedes aventuresextérieures.Le regarddu
personnageest relayé par les marquesdiégétiséesde l'énonciateur
premier0.Lorsquele récit s'étiredansla durée,le personnage
est alors
"perdu de vue" et en quelque sorte abandonné.Le rôle du tiers
observateur est de rendrevisible toujoursdiscrètement
les différents
regardsproposéspar le syntagme.
A partirde leurstypesd'associations
et en nousappuyantsur des
exemplesprécis,nousallonstenterd'identifierles différentsniveauxde
consciencemobiliséspar le film. Pour chaqueséquenceque nous
nousnousefforcerons
analyserons,
de préciserles gestesd'entréeet les
gestesde sortie.

6.1.2- TRANSFIGURATION
DUSYNTAGME
DESOUVENIR
Situonstout d'abordla scène.Au retour d'une conférencedonnée
par un mage hindou, Juliette et quelques-unesde ses amies conversent
dans la voiture. Julietteau volant (280) parle de I'apparitionqui a surgi
lors de son entretienavec le mage : <Qui sait, peut-être la belle écuyère
que grand-père a enlevée!r. La première séquenceannoncéecomme un
souvenir (plans 281 à 301) est embrayéepar la réflexion orale. L'entrée

6DansJuliene des Esprits,on poulrait aussiprétendreque Giulietta Masina est prise en
chargepar Fellini.
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en matièreest trèsclairementsoulignée: le pland'introductionreprésente
une écuyèresur un trapèze,au-dessusd'unepiste de cirque (débrayage
actorielet spatial),personnage
dont le balancement
par
est accompagné
une musiquetypique.Les oppositionsentreles deux plans indiquentle
passaged'unniveaude récit à un autre.Au silenceet à I'obscuritéde 280
répondla soudaineclartéet I'animationde 281.Cetteaccession
brusqueà
I'universmentalde Juliette,nousproposonsde la nommersautde regard.
En effet,Ie tiers observateurse situedansun premiertempsà I'extérieur
de la voiture,il benéficiede la modalisationdu méga-narrateur.
Aussile
tiers observatezrassisteen simpletémoin à la conversation.
Dansun
secondtemps,le tiersobservateur"plonge"dansla conscience
de Juliette
(coupefranche,musiquesoudaine).Cetteremarquepeut êtrevalidéepar
le fait que l'écuyèrefait encoreune fois faceà Juliette.On reconnaîlune
situation identiqueà (92) sur la plage ou même à (263) dans les
du mage,où la même apparitionsurvient.Cette image
appartements
récurrentede l'écuyèresur le trapèze,qui relève,selon la situation
narrative,d'un souvenir(cirque)ou d'un fanstasme(appartementdu
mage)ou d'un rêve (plage),élaboreun circuit sous-jacent
au récit qui
entraîneJulietted'un extérieurvers plusieursniveauxd'intériorité.De
plus, cettemême apparitiontend "à retarderl'éveil de consciencede
Juliette". Elle sembledavantageavoir pour fonction "de retenir le
personnage
dansune intériorité".Par le biais d'unembrayagecognitif, le
tiers observateur se fond dansle regarddu personnage,
donnecorpsà
une subjectivitéabstraite. SelonJ. Fontanille(ibid. : 149),la variation
modale cognitivepernet de passer"de la simple vision en un seul
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plan" (2S0) à une séquence"manifestant ainsi une recherche ou
une compréhension, un travail de I'hypersavoir" (ibid.) L'objectif
est d'installer le spectateurdans le souvenir ainsi affecté par le contraste
des deux plansT.Dès le plan 282, le méga-narrateurprend en main le
récit seconden même tempsque le tiers observateur.Le souveniréchappe
à Juliette pour devenir un épisode autonome.Quelquesautres signes
supposentque le récit se situe effectivementdansun climat mental. Par
exemple, le champ-contre-champ 287 -288 représente de façon
évanescenteun échangede regardsentre le grand-pèreet l'écuyère.Tous
deux sont considérésen plans serréset face à la caméra.Il est intéressant
de signalerque le contact affectifpar les yeux se réaliseégalementpar le
biais d'un intermédiaire dont la fonction est d'une part, d'évoquer le
travail de remémorationsubjectivede Juliettes,et d'autrepart, de rendre
compte du travail du méga-narrateurqui propose une association
particulièredes deux plans. Il apparaît,en effet, qu'il ne s'agit pas, ici,
En considérantchacundesplans
conventionnel.
d'un champ-contre-champ
(287 ou 288), on s'aperçoit que le regard porté par chacun des
personnagesne semblepas se diriger vers un hors-champdiégétiquealors
qu'il suffirait d'une direction de regard latérale pour qu'on ait la
TCetteréflexion perrnetde distinguerle souvenirdes autresvisions.Il apparaît,en effet,
que cette image est unique et furtive, lorqu'elle appartientau niveau du rêve ou du
fantasme.
8 En effet, l'épisode du coup de foudre entre le grand-pèreet l'écuyère a-t-il réellement
existéou s'agit-il simplementd'un mensongeque Juliettese fait à elle-même?
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sensationd'une présencediégétique.Au contraire,le regard-caméraest
total, et en tant que tel, il se retourne vers le méga-narrateurqui
homogénéiseles regards en les associantà la manière d'un dialogue
visuel. Dans cette situation particulière,le parcourstriangulaire du tiers
observaterzr(T.O.), seule instancedynamiquede la relation, passepar les
étapes suivantes : méga-narrateur-> grand -père -> méga-narrateur-)
écuyère.Encore une fois, il sembleque le tiers observateurglisse d'un
pôle à I'autre.[æ souvenirde Juliettea suscitécettesituationque le méganarrateur a reconstituée.En ce Sens,le souvenir est imputable au
personnagequi est le seul à porter un regardd'ensemblequ'il convient,
ici, d'appelerspectaculaire.
Nous proposons le schéma suivant pour rendre compte des
différentesétapesde la possibletrajectoiredu tiers observateurdanscette
situationparticulière :

MEGA-NARRATEUR
T.0.5

!

JULIETTE
i
ti
i

ri
i:

GRAND-PERE
T.O.2

,
i
tjii,

ECUYERE
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SPECTATEUR
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Dans cette illustration, il apparaîtque la figure du champ-contrechamp acquiert certainesvaleurs selon I'instancequi I'organise.En effet,
le tiers observateur, en s'arrêtantauprès du méga-narrateurpuis des
différents personnages(Juliette y compris), recueille des informations
pour le compte du spectateuret, finalement, les organise à des fins
significatives.Ce point de vue justifie, en quelquesorte,la présencede la
flèche verticale en pointillé qui part du méga-narrateur,traverse le
personnage,qui est à I'origine du syntagmemental, pour aboutir au
spectateur,cible légitime de toutes les imagescinématographiques.Pour
ce dernier, il s'agit donc d'une évocation mentalede Juliette racontantla
rencontre imaginaire entre son grand-pèreet l'écuyère.Enfin, le prismeJuliette a la faculté d'occulteren partie la présencedu méga-narrateur.

Plus loin, le plan 293 se distingue du syntagmede souvenir par un
arrêt sur image. Ce plan peut être qualifié d'image parenthèse,de
respirationdans le souvenirou de gel du souvenir.En plan d'ensemble,
une poursuite"suspendue"se voit au loin. Juliettese fait entendre,et le
timbre de sa voix trahit I'origine dans le récit premier : oje me suis
toujours imaginée que mon grand-père et I'écuyères'étaient enfuis dans
l'aéroplane du cirque.>. Par ce procédé,Juliette inscrit brusquementsa
par son travail, tente de
présencedans un souvenirque le méga-narrateur,
s'attribuer.Essayonsde localiserplus précisémentcettevoix. Elle se situe
au futur par rapport au présentdu souvenir.Paradoxequi se Éalise grâce
à la brêche ouverte par le méga-narrateur.L'arrêt sur image et le silence
désaturentle plan (procédéd'imbordement)et proposentune niche dans
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laquelle la voix de Juliette s'engouffre.Cela ne veut pas pour autant
signifier que la présencede Juliette est effective ou qu'elle observe la
scène. L'intervention de sa voix implique davantageun mouvement
progrédientqui insiste sur le souvenir comme processus"fabriqué" au
présent. De plus, I'actualisationde <je me suis touiours imaginée...>
renforce I'idée exclusive de cette parenthèse: la vérité appartient à
I'enfancede Juliette qui est alors révolue et impénétrable,au contraire de
I'anecdoteséduisanted'un romanesqueenlèvement.Malgré tout, I'arrêt
sur image réfère directementà une intervention du méga-narrateur.A ce
titre, le tiers observateur se situe à ses côtése.Aussi, plutôt que la
présencede Juliette,la matérialitéde la voix renvoieà sonexistence.
Ce procédéd'arrêt sur image intervientégalementcomme un acte
transitoire entre deux niveaux de conscience.Le souvenir se transforme
Aussi, tant
en fantasmesignalépar le <je me suistouiours imaginée...>>.
par sa durée que par son traitementplastique,la séquencen'affirme pas
clairement son régime narratif. Il est possible de la fragmenter en deux
parties, celles-ci étant articuléespar I'arrêt sur image. Il semble qu'au
cours de ce syntagme,le statutdu tiers observateur s'accommodedes
différentsniveaux de consciencemobilisés.Si le gested'entréedans le
souvenir se caractérisepar un saut de regard, le passageau fantasme
s'établitpar un glissementde regard. En effet, une fois installé dans le
gDansRoma,legested'entréedu souvenirdu bordelestindiquépar un trèshospitalier
en voix-off.Le fait quecelasoit la voix deFellini qui raconte
<(voys
voussouvenez...),
à sescôtés.
un souvenirpersonnelsituele spectateur
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syntagme mental, le tiers observaterlrest attiré par I'occurrencela plus
insistante. Comme I'annoncele schémaci-dessus,le syntagmedans son
ensemble est habité par le regard de Juliette (281) soutenu en arrièrecadrepar le savoir-fairedu méga-narrateur.Aux côtésde Juliette,le tiers
observateur se positionnnecomme témoin discret et silencieux (absence
de sons directslo).Avec I'entréedans le fantasme,il passedu statut de
spectateurau statutde participant.Il se glissedansla peau du grand-père,
à partir du plan 299, lorqu'un point de vue depuis I'avion en fuite est
proposé.Il est possibled'en déduireune remarque: le souvenirest ce qui
sembleavoir été, alors que le fantasmeest ce que le personnageaurait
souhaitéqu'il fut. La position du tiers observateur aux côtés du grandpère est insufflée par Juliette qui, par procuration, s'échapped'une
situation qui la maintient au sol. Dans la séquencefinale, une valse
d'apparitions resurgit à la consciencede Juliette. L'une d'entre elles
reproposeune contre-plongéesur I'avion en plein ciel, et la voix du
grand-pèreest perçueen off (chuchotements): <Jene veuxpas descendre,
je ne peux pas atterrir. C'est de ta faute, Juliette, ça ne dépendque de
toi.>.Il sembleque, dans ce moment d'indécision,la trajectoiredu tiers
observateur passede Julietteau grand-père.
A ce propos,s'il a été établiqu'il s'agissaitd'un syntagmemental,
'Te
son postulat de départsembletoutefois se détériorerdansla durée.Le

l0ll est connu que Fellini composele sonen post-synchonisation.
Nous devrionsparler à
cet endroit de son d'ambiance.Voir la partie concernantle voix narratrices,p. 165.
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me souviens" se substitue au "j'imagine". Il s'agit d'une approche
spécifiquementfellinienne. Lors de nombreux entretiens,le cinéastes'est
efforcé de démentir les visées autobiographiquesque la plupart des
critiques repéraientdans sesfilmsll. Ses souvenirsd'enfanceréunis dans
Amarcord (1973) sont transfigurésde la même manière, malgré la
traduction littérale du dialecte romagnol. Casanova donne de ses
"mémoires"une vision idéaliséeet complaisante.Enfin, la "Messaline"de
Roma était-elle aussi affamée que le jeune Fellini le supposait?La
mentalité parcourt aussi bien le présentque le passéou le futur, le réel
que I'imaginaire. C'est dans ce climat d'indifférenciationqu'évolue le
tiers observateur. Il se positionnedavantageen un interprétantdu
regardant.De par sa position intermédiaire,il coopère au récit en
validant I'existencedes deux extrémitésde la perception,le film et son
spectateur.L'itinéraire transversal du tiers observateur souligne sa
croyanceau monde (sa référenceau voir) et sa fascinationde I'image(sa
propensionà croire). Il accordeles mouvementsaberrants,les débrayages
temporelset spatiaux.C'estune perspectivequi paraîtproche de I'idée de
conversion du réel en spectacle,du spectacleen spectaculaire.Ainsi
confinéedanssa voiture (et danssa vie), Julietteappellenon seulementun

llIæ nombreimportantd'entretiens
queFellini a accordé,a troublécertainscritiques.
Ceux-cisesontefforcésde releveravecminutielesmoindresparolesdu maîtreet de les
faire correspondre
avecl'æuvredu cinéaste.Fellini s'enestévidemmentamusé,ce qui a
eu poureffet de mêlerbiographieet inventiondélirante.C'estun autreaxederecherches
qui seraitintéressant
à explorer.
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passé, mais I'image de sa mémoire, qui crée une rupture abrupte.
L'invitation faite aa tiers observateur empêchecette rupture de devenir
cassure,parce qu'avant tout le souvenir est visualisé dans un présent.Le
représentantdu spectateurest convié à pénétrerla consciencede Juliette.
Le spectaclefait qu'il assiste(souvenir), le spectaculairefait qu'il y
participe (imagination). Cela nous conduit alors à reconsidérerle couple
regardant I regardé. En effet, au théâtreou au cirque, le spectateurn'est
presquejamais interpellé, il suit le spectacleà distance.Si le faire
pragmatiquedu lvoirl se convertit en faire cognitif du /vouloir voir/, le
spectateurprojette sa consciencesur la scène(ou sur la piste), offerte aux
regards du public. Ce fait est illustré par I'action des personnages
principaux au cours de la séquence.Lors de la première partie, les
numéros de cirque se succcèdentrapidement,un léger travelling avant
privilégiés (le grand-père,Juliette
(254) désignela loge des spectateurs
enfant et sa mère). L'intrusion de Juliette et du grand-pèredans les
coulisses(286) proposede pénétrerdansune autresubjectivité.Ce lieu de
se perçoitcomme
passage,de transformation(maquillage,déguisements,.)
I'antichambrede I'imaginaire.De la même façon, le tiers observateur,
(l'animationdes coulisses),traverse
témoin des événementssous-terrains
I'anima profonde de Juliette. Les coulissessont égalementle lieu de
transformation du sujet social : le grand-pèreprofesseur devient un
amant-aviateur.La transformationaboutit à un renversementde situation
dès l'entrée dans le fantasme.Le regard-acteurdu tiers observateur
réordonneainsi de nouvellesdonnées:
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- le grand-pèrefuit par les airs malgréles derniersavertissements
passansnousrappelerle
qui n'interviennent
du proviseurlévénements
dansles airs,est
rêveinitial de Huit et Demi,lorsqueGuido suspendu
retenupar un fil tenu au sol par le critiquemoralisateur.Cettefois-ci,
le fil virtuel est tissépar la soumissionà I'autoritéet à la morale.La
chute de Guido semble avoir servi d'expérience au grand-père
(Fellini?) décidé à ne pas atterrirl2, à ne pas recouvrer toute sa
conscience].
Toujours en comparantces deux scènes,il faut noter I'action de
Juliette (au sol) se projetantdansI'aéroplane,alors que dansHuit et Demi,
le tiers observateur laissaitchoir Guido tout en se maintenantà hauteur.
De Huit et Demi, persiste cette idée d'abandondu personnagequi
n'apparaîtpas dansJuliette des Esprirs.Fellini porte souventun regard
qu'il crée (Casanovaétant le souffre-douleur
sévèresur les personnages
déclaré).Il révèleau spectateur,par I'entremisedt tiers observatezr,s'il
Il faut noter que Juliette
faut protéger ou laisser tomber le personnager3.
est traitée avec beaucoupde délicatessepar Fellini. Il la prend en charge,
contrairementà Guido dont il se sent trop proche,et dont I'incapacitéà

r2Commentne pas penserà I'aviateurde La RègIe du Jeu (J. Renoir, 1939),véritable
héros dans les airs, et qui une fois sur terre, se révèle incapable de gérer quelque
situationque ce soit.
r3l'affrontement fatal de La Srada (1954) sedéroule entre le fou-funambuleet le terrien
Zampano. Le premier incarne le rêve, le secondla réalité pesante.Voir I'admirable
analysede J. Collet (1990:53-64).
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créer lui renvoie ses propres insuffisancesdu moment. Dans Juliette des
Esprits,l'ensemble de regards se concentredans un endroit restreint.
Juliette ltiers observateur I méga-narrateur forment un triangle. Par
exemple,Julietteest la plupart du tempsconsidéÉeen plans serrésou très
serrés,signesde la présenceproche du tiers observateuret du méganarrateur. Seul I'avant-dernierplan (829) représenteJuliette au loin
sortant de sa maison. Le plan d'ensembleimmobile contrasteavec le
déplacementdu personnageféminin que I'on peut interpréter comme la
réussite d'une libération de son propre être. Seule, face à la nature,
Juliette sort de sa maison comme elle s'éloignedes influences de ses
conseilleurs(médium, médecin, mari, famille, avocat,...). Une fois
libérée de son entouragenéfaste(elle les a abandonnésdansle labyrinthe)
comme de ses apparitions,elle est abandonnéeà sa vie par I'association
méga-narrateurI tiers observaterr, comme on remeten liberté un animal
que I'on a soigné. Cette situation répond en écho au personnagede
Snaporaz,dansLa Cité des Femmes.L'ensembledu rêve est cettefois-ci
emmenépar I'associationpersonnageI tiers observateuret le spectateur
mental.
est entièrementimpliqué dans la configurationd'espace-temps
Mais à la fin, lorsqueSnaporazsort de son songeet se découvreassisdans
le compartiment entouré de personnalitésissuesde sa conscience,il
choisit de replonger et de se rendormir. Dans ce cas, il sembleque cela
soit le personnagequi abandonnele binôme méga-narrateurI tiers
observatear.Snaporazredevientle seul benéficiairede ses rêves.De ce
point de vue, la fin des films seraitintéressanteà traiter. DansJuliette des
Esprits,le

personnagenaît à la vie, dans La Cité des Femmes,il
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s'abandonneau rêve, mais dans Huit et Demi, selon la formule
d'inspiration metzienne, le film à faire est espéré;sans image, sans
observateur,sansmensonge,il baigneraitdansun climat de quiétudeet de
silence que nous invite à écouter la dernière image de La Voce della
Luna.

6 . 1 . 3- F E L L I NTI .I S S E R A NDDU M E N T A L
Les analysesdu syntagmemental que nous venons de proposer
conduisentà formuler quelquesremarques.Le terme de tissu narratif
fellinien est à employer au sens propre. Les syntagmesmentaux sont
assemblésà la façon de mailles entremêlées.En effet, dans l'æuvre de
Fellini, les souvenirs,les fantasmeset les rêves Se croisent et se
recouvrent,perrnettantau tissu de tenir. Ainsi, la séquenceprécitée de
Juliette des Esprirs est introduite par une phrasela signalant comme un
souvenir. Cette précision verbale perd rapidement sa caution. Le
syntagmereflète davantageun niveau de conscienceinstable,et il semble
plus judicieux d'employerle terme de souvenirfantasméou de souvenir
transfiguré. L'univers du cirque, qui sert de cadre au Syntagmemental
fait partie de I'enfancede Juliette (et de Fellini), il est actualisépar un
processusde mémorisationenclenchépar les parolesde Julietteet articulé
par le méga-narrateur.Il apparaîtque Juliette n'invite pas à entrer dans
son passémais dans sa mémoire. Cette propensionà se souvenir est le
résultat d'une incapacité à réagir aux problèmes du présent (crise
d'identité, crise conjugale). Sa volonté de les résoudre I'engage à
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déclencher le mécanisme de son imaginaire ou de sa mémoire
transfigurée par leur actualisation. Le seul indice qui présente le
syntagmecomme souvenir est la présencede Juliette petite fille sur les
genoux de son grand-père(284), présencerévélêepostérieurement(287)
: <Alors, Juliette, dis ton nom.)>.Cette seule marque contamine par
capillarité I'ensembledu syntagme : il s'agit d'un souvenir, même s'il
sembleimportant d'y releverquelquesdistorsions.Par exemple,la mère
de Juliette a la même apparence,quel que soit le niveau de conscience
convoqué.
Un nouveaurapprochementest à effectueravec Huit et Demi. La
mèrede Guido est une figure itinérante.Elle voyagedanstous les niveaux
de consciencesansque son écorcecorporelleen soit altérée:
- lors d'un secondrêve,Guido rencontrela mère plaintive dansun
un espaceen ruines.
- à la pension religieuse,Guido-enfants'estfait punir pour avoir
danséavecla Saraghina.Sa mère,honteuse,le rejette.
- pendantla conférencede presse,Guido imaginequ'il se suicide.
Avant le coup de feu, sa mère apparaîtmais n'empêchepas le faux
suicide.
- la scènefinale rassemble
dont la mère.
tous les personnages,
Apparemment,la fonction dominantede la mère chez Fellini est de
provoquerun sentimentde culpabilité chez I'enfant.Il en va ainsi chezla
mère de Juliette, qui, de plus, est déçuede voir sa fille ne pas faire grand
cas de son aspectextérieur.Retenonsun ensemblede plans déjà cité qui
vient immédiatement après le souvenir du cirque. Toujours dans la
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voiture, Juliette raconte : <<otti,ma mère est très belle>. Un voile noir
remplit l'écran (303), et produit un effet-raccord indiquant une image
mentale dans laquelle est représentéela mère scintillanteet maquillée; en
off, la voix de Juliette se poursuit ; <Une nuit que je m'étais levée,je I'ai
vue dans Ie couloir, on aurait dit une reine...>r.S'ensuitun regard-caméra
de la mère interrompu par un coup de tonnerre (ancré dans le récit
premier) dont I'intervention facilite I'apparition d'une autre image
mentale représentantle grand-pèreen regard-caméraavec un air espiègle
(305). De la même façon, le tiers observatear saute de la voiture au
souvenir d'enfance(304) et glisseensuitevers le désir de Julietteen
actualisantla vision protectricedu grand-père.Le coup de tonnerrea le
même statut que la voix-off sur I'arrêt sur image (293). Il permet le
passaged'une subjectivitéà une autre.Il est intéressantde noter la façon
qu'a le méga-narrateurd'ôter la mère des yeux lorsque celle-ci fait une
tentative d'approche(304) : il fait retentir un coup de tonnerrecomme
pour annoncerun danger.A croire que les fantasmessont plus doux que
les souvenirs.Dans le même sens,le refus du regardde la mère s'oppose
à I'acceptationdu regarddu grand-père,ce qui renforce I'idée de désir.

6.1.4- LESOUVENIR
PROTECTEUR
Cette partie nous a encorepermis de préciserI'idée d'imagesouvenirpour Fellini. Juliettea la volonté de mieux voir. L'imagesouvenirest une extensionde la perception,
une conversiondu voir en
perce-voir. Au senspropredu terme,il s'agitpour Juliettede balayer
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qui entravent
toutessortesd'opposants
l'écumeobturatrice,c'est-à-dire,
de soi est I'uniqueobjectifde
découverte
I'entréedanssa conscience.La
Juliette. Aussi, il paraît difficile de discernerles différentsniveaux de
conscience.
Nous avons pu démontrerqu'une situation de souvenir était
immédiatementrelayéepar une situation de fantasme.En ce sens,le
proposeune progressionqui tendvers I'indifférenciation
méga-narrateur
de Juliette,où souveniret fantasmese
de I'ensemblede la conscience
mêlent.Toutefois,il estpossibledefaire Ia part deschosesen tentantde
reconstruirele labyrinthepar les relationsde proximitéet de similutude
les voies qu'emprunteJuliette.Ses souvenirset ses
qu'entretiennent
fantasmesse croisentparcequ'il existe,sansdoute,un réseaud'appels.
se prolongeen
de l'écuyèrepar le grand-père
enlèvement
L'anecdotique
deux circuits. "A tel ou tel aspect de la chose correspondune
zone de souvenirs,de rêves ou de pensées: chaque fois, crest
un plan ou un circuit, si bien que la chose passe par une
infinité de plans ou de circuits qui correspondentà ses propres
<<couches>
ou à ses aspects. A

une autre description

correspondrait une autre image mentale virtuelle, €t
inversement: un autre circuit." (G. Deleuze,1985 : 65). Dans la
progressionde I'analyse,il est souventapparuqu'il était impossiblede
traiter une séquencesansmobiliserd'autresimagesextérieures(ainsi,
l'écuyèreitinérante).Si nous posonsle cirque comme objet, nous
remarquonsvite qu'il s'efface(il est dépourvude paroisdonc de limites
maisnon de contours),et qu'il laissesaplaceà un paysagequelconque,
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psychique.Une imagementalede souvenir
cadred'un nouvelévénement
provoqueune imagementalede fantasme.Cettetransitions'opèredansla
consciencede Juliette commes'il fallait une situationtransitoireavant
comme s'il s'agissaitd'éloignerses
qu'elle retrouvesa conscience,
propressouvenirs.Le flash-back,selon G. Deleuze(ibid. : 67) est le
rapportde f image actuelle(Juliettedansla voiture)avec les imagess o u v e n i r s . . ." C ' e s t p r é c i s é m e n tu n c i r c u i t f e r m é q u i v a d u
présentau passé,puis nous ramèneau présent".ChezFellini,cette
Le souvenirdébordevers le
trajectoirepassepar uneétapeintermédiaire.
fantasmeavantde revenirau présent.Il ne s'agitpasà proprementparler
le
d'unebifurcationqui traduitun rapportde causeà effet. Davantage,
glissementvers I'imaginaireest perçupar Juliettecommeun gain de
où elle se croit protégée.
tempssur la réalité,un instantsupplémentaire
est plus douceque I'actualitéd'un
d'uneimage-souvenir
L'actualisation
présent.
est donc, à notre senset chezFellini, une
Une image-souvenir
du passéretenuedansle présent.
remémoration
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A L'IMAGEREVERIE
6.2- HUT EZDEM1.DE L'IMAGE-REVE
au cinémaest d'êtreétroitementassociée
Le proprede I'image-rêve
qui la produisent: il ne se construitpasde rêvesansrêveur
aux instances
De
commeil n'existepasde film sansréalisateur,voire sansspectateur.
même, G. Deleuzeremarqueque "l'image'rêve est soumise à la
condition d'attribuer le rêve à un rêveur, et la consciencedu
rêve (te réet) au spectateur." (1985 : 80). Comme I'indique
la questionde
la chaînequi va du rêveau spectateur,
rapidementci-dessus
la médiationapparaîtprimordiale,et met en évidencela présenced'une
de traduire,par exemple,le rêveen configuration
occurencesusceptible
audiovisuelle.
et affirme : "le récit du rêve
De son côté,P. Sorlin questionne
n'a-t-il pâs, dans son vocabulairecomme dans ses règles de
fonctionnement,adopté le cinéma? Loin que le cinéma se soit,
sur I'un de ses versants,inspiré des songes,n'y a't'il pas eu
I'influence
contamination réciproque?" (1990 : 220).Effectivement,
si la fonctiondu cinémaest de
et on ne sait exactement
est réciproque,
ou de faire rêver(l'usine
rapporterles rêveset les désirsd'unréalisateur
d...) d'unpointde vueindustriel.
Huit et Demi, par exemple,est un film charnièredansl'æuvrede
Fellini. Il met un termeà unepérioderéaliste(dl Courrier du Cæurà La
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Dolce Vita)ra,et se présentedavantagecornmeune entité mentale,au sens
où I'auteur,lui-même, I'entend,"ctest peut-être au fond simplement
le récit d'un film que je n'ai pas réalisé" (cité par G. Salachas,id.:
124). Paradoxe qui s'organise autour de I'idée de faisabilité ou
d'infaisabilitéapparented'un film déjà fait (C. Metz, 1968 :223-22ù. f-e
film est Ià, matériellement présent, et il faut davantage considérer la
complexité du tissu narratif, qui, dans Huit et Demi se développesur
plusieursniveaux. En ce sens,outre le fait d'évoquerles difficultés àfare
un film,, cela pose surtoutle problèmede bien raconteret de choisir les
mots comme les images justests. En rendant compte au spectateur
potentiel des hantiseset des angoissesd'un cinéasteen plein désordre
moral, Fellini proposeautant de regardsque de niveaux de conscience.
Toutefois, la variété des regardsne signifie pas pour autantla multiplicité
des corps.Guido, être complexe,est le dépositaire,en dernierressort,de
I'ensembledes épisodespsychiques(les régimesde rêve,de rêverieet de
souvenir) qui se concentrentdans son esprit. Ils lui sont proposésou

l4l-'æuvrecharnièreentrela périoderéalisteet la période"subjectivo-poetique"
estplus
LaTentationdu DocteurAntonio(1962).Cecourtméragefait figured'essai
exactement
certainesdespréoccupations
futuresdu cinéaste.
expérimental
danslequels'annoncent
l5Eneffet,Guidoa touteslesfacilitésmatérielles,
il bénéfîciedu soutiend'unproducteur
patientet indulgentpour réalisersonfilm, ce qui renforceI'incompréhension
de son
entourage
direct.Le problèmesesituesurtoutau niveaudela sincéritédu propos.Guido
parleconstamment
moralestà chercherau-delà
d'ordre,de mensonges;...l'apaisement
de I'ultimeplandu film. L'imagejusteestdoncuneimageàfaire, totalementvirtuelle.
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imposésplutôt qu'il ne les susciteréellement.En ce sens,il estpermisde
reprendre f idée d'une instance observatricequi se fond dans le
soit
personnage.
Elle apportedesqualitésqui déterminentle personnage,
(il voit sesrêves),soit commeacteur(il sevoit agir).
commespectateur
DansI'analysedeJuliettedesEsprits,nousavonstentéde distinguer
transfigurée.Ce qui va suivre
I'image subjectivede I'image-souvenir
à
plutôt à saisirle glissementqui s'effectuede I'image-rêve
s'attachera
f image-rêverieet dont Huit et Demi offre un terrain d'observation
privilégié.

REFLEXIVE
DUPERSONNAGE
6.2.1. LADIMENSION
Selon I'hypothèsede Christian Metz, "la fiction détient
l'étrange pouvoir de réconcilier pour un moment trois régimes
de consciencetrès différents, car les caractèresmêmes qui la
définissentont pour effet de la ficher, de la planter comme un
coin au plus étroit et au plus central de leurs interstices : la
diégèsea quelque chose du réel puisqu'elle I'imite, quelque
chosede la rêverie et du rêve puisqu'ilsimitent le réel" (1975:.
par nature,des
le récit fictionnelsuppose,
174).Danscetteperspective,
jeux de miroirs et de correspondances
auxquelsse livrent le réel, les
les niveauxse renvoientdes
rêveset les fantasmesd'un personnage;
La confusion
imagesde façonà entretenirun climat d'indifférenciation.
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est facilitée par I'absencemanifested'annoncesde pénétrationdans un
régimeprécisde consciencer6.
Dans Huit et Demi,le méga-narrateurimposeun mode narratif qui
exclut majoritairement certainesdémarchesdéictiques,et qui engage
davantagedes stratégiesde modalisationpar lesquellesGuido ne s'affirme
pas comme le seul énonciateurde seserrancespsychiques.Au contraire,
son implication tend progressivementà s'estomperau profit d'une
énonciationpremière,directrice.Si bien qu'en observantle contenude la
consciencede Guido, le spectateur"oublie (pour un temps) que ces
histoires qui se déploient sous ses yeux ne sont pas ses
histoires, gu€ ces fantasmes ne sont pas les siens." (B. Augst,
1990 : 252)rt.
16Ace propos,il estintéressant
derappelerque,lors de la premièreexploitationde Huit
lesséquences
distinguer
oniriquesdu restedu film
ont souhaité
etDemi,lesdistributeurs
par une colorisation,de peurd'êtreconfrontésau désarroiet à I'incompréhension
du
public.
r7A.El Kaim (1963:574) remarque
un peurapidement
à notre
à proposdu personnage,
sens,que t'sessouvenirset ses rêves,ctest en tant que mis en scènepar le
héros que nous les voyons.Il est vrai que nous sommestous metteurs en
scène lorsque nous évoquons pour nous-mêmesun événement passé ou
que nous formons une rêveriel c'est peut -être là tout ce que nous ayons
en commun avec le héros et pourtant le goût de ses souvenirspassede sa
tête à la nôtre miraculeusement."C'estuneréflexionqui sembleposerproblème.
En effet, il nous sembleque, d'une part, la situationde rêve ou de rêverie ne
aumetteuren scènequi
s'accompagne
d'aucunacteconscient
dedécision(connairement
felliniennetend
estcensémaîtriserI'ensemble
d'undispositif;,et d'autrepart,I'approche
à Fellini
ce qui incitele spectateur
à s'associer
davantage
à affichersamarqued'auteur,
(La note continue sur la pagesuivante)
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Huit et Demi a le mérite de poser immédiatement(dès la première
séquencede rêve) certaines règles du parcours énonciatif. Le méganarrateur modalise les événementsque vit un héros. Il fixe un cadre
narratif (l'impuissance créatrice d'un cinéaste) en enchâssantles
nombreusesséquencesmentales(les raisonsde cettepanne)que comptele
film. L'instance intermédiaire qui s'immisce entre le personnagecentral
appartenantà l'énoncéet le méga-narrateurse situant hors-texteprend
I'allure dt tiers observateur défini précédemment.Celui-ci s'inscrit
comme une instanceprivilégiée accompagnantGuido dans I'ensembledu
lacis narratif. Selon le niveau de récit mobilisé, le tiers observateur
adoptecertainesqualitésspécifiques.Dans le film, un personnageaussi
contemplatifque Guido est le premier spectateurde sesrêves et de ses
fantasmes. Il voit et se voir dans le même temps, et son activité
d'exploration intérieure est soulignée par la projection d'un tiers
observateur dansl'énoncé (le pouvoir se voir). La présenceconstantede
Guido tout au long du film signaleque le récit se situe au niveau d'un
régime de semi-subjectivitéoù le personnageapparaîtà la fois lui-même
dans sa désolanteréalité(cinéaste,mari raté,...),et autredanssesdélires
mentaux (l'enfant qu'il était ou le maître du harem qu'il s'imagineêtre).

qu'aupersonnage
de Guido.En effet,alorsqu'unepratiquecourantevoudraitassocier
(film de Stallone,film de Depardieu),
les films à leurshéros-interprêtes
il sembleque
Fellini soit un des rarescinéastesà préserversa présence
aux yeux du public. Sans
doute,le soucid'associer
sonproprepatronymeauxtitresde films (FellinïRoma,pN
exemple)influe-t-ilquelquepeu.
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P. Sorlin dit justement que "le statut du rêveur se complique dans
le rêve, il lui arrive d'être à la fois témoin et acteur, de se
regarder en train d'agir, voire de passer d'une position à une
autre."

(id. ibid.). Ainsi, le personnageparaît adopter telle ou telle

fonction dans la situation d'image-rêve ou d'image-rêverie,et se
déterminepar rapport à la position dt tiers observateur sur le parcours
énonciatif. Par exemple, si 7e tiers observateurse situe dans la partie
haute de I'axe énonciatif, il s'associedavantageau méga-narrateuret
devient témoin silencieux des événements.Il s'apparenteen partie au
spectateurempirique, et I'aide à tenter un effort d'homogénéisation
globale du récit. D'un autre côté, lorsque le tiers observateur se
positionne dans la secondepartie de I'axe énonciatif, il subit alors les
incidencesdes relations qui lient l'énonciationsecondeà la situation
narrative qui I'accueille.L'énonciation secondepeut s'afficher comme
une énonciationdéléguéede façon à manifesterclairementqu'un rêve ou
un fantasmeest amenépar I'action d'un personnage(une voix-off, par
exemple). Ces cas précis, qui ont été rencontrésdansJuliette des Esprits
(introductiondu souvenirdu cirque) ou dansRoma (le commentairede
Fellini aide à traverser les configurations d'espace-temps),sont
résolumentabsentsde Huit et Demil\. En effet, seulsdes plans serrésde

l8Nouspouvonsdèsà présentnoterla caractéristique
suivante.Un souvenirseraconteet
En cffet, le
ce qui ne semblepasêtrele casdesrêvesou desfantasmes.
secommente,
"éloquent".Le seulsyntagme
mentalouvertparun
silencedeGuidoestparticulièrement
mot estle souvenirdu coucherdesenfants(AsaNisi Masa),mot qui resteenfouidans
(La note continuesur la pagesuivante)
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Guido signalentla possibilité d'un rêve ou d'un fantasmeà venir. Il a été
évoqué précédemmentla notion de saut de regard pour signifier le
passagedu tiers observateurdu récit premier à I'un des sous-récits.Dans
le cas de Huit et Demi, ce passageest encoreplus souligné.Lorsqu'au
jardin des Thermes,la donneused'eauapparaîtà Guido sousles traits de
Claudia, la pauvreté du traitement techniquelesignale comme un simple
champ-contre-champ(Guido-Claudia) ce qui aurait dû être considéré
comme une manifestationde I'imagination du personnage(la musique
s'estd'ailleurstue). Aussi, le saut de regard réaliséde toute façon n'est
revendiqué qu'après un temps de latence. Dans Huit et Demi,
parla télépathe.
Aussi,un rêve(ou
I'espritdu personnage
et qui estproposéà I'extérieur
relèved'un compte-rendu
basésur des
d'un commentaire
un fantasme)accompagné
souvenirsderêve(ou de fantasme).
l9G. Deleuze(1985 : 79) remarqueque "les images-rêveà leur tour semblent
bien avoir deux pôles, qu'on peut distinguer d'après leur production
technique. L'un procède par des moyens riches et surchargés,fondus,
surimpressions, décadrages,mouvements complexes d'appareil, effets
spéciaux,manipulationsde laboratoireallant jusqu'à I'abstrait, tendant à
I'abstraction.L'autre au contraire est très sobre, opérant par franches
coupures ou montage-cut,procédant seulementà un perpétuel décrochage
qui <fait> rêve, mais entre objets demeurant concrets." Cette dernière
conceptionest plus prochede l'écriturefellinienne.De ce fait, plus les moyenssont
pauwes,plusle tempsde latencequi permetde prendreconscience
d'unscutde regard
de postulerd'unevision
du riersobserttateur
estlong.En effet,le seulsignepermettant
mentaleest I'arrêtde la musiqueet de touteambiancesonore.Cet exempleest très
quela conscience
du silenceapparaît
dansla mesureoù I'on s'aperçoit
caractéristique
(etdoncplusinquiétante)
quela conscience
dubruit.
moinsévidente
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l'énonciationseconde,qui apparaîtdans I'image mentale enchâssée,est
imputable au méga-narrateurimplicite, elle mêle dans un même flux des
procédésde déictisation et de modalisation, retient le tiers observateur
aux côtés du narrateur,aux dépensd'une complicité (à long terme) qu'il
pourrait établir avec le personnage.Une des qualitésprincipales du tiers
observateur s'avèreêtre la discrétion,ce qui lui permet de pénétrerdans
I'espaceprivé de la consciencedu personnagesanssignalersa présence.
Le tiers observateur de ce film est toujours virtuellement proche de
Guido. Il suffit de considérerle nombre important de gros plans (non
seulementdansce film précis,mais dansI'ensemblede l'æuvre de Fellini)
pour penser que, dans un cinéma d'auteur,s'imposeun forme originale
d'écriture audiovisuellequi met le tiers observateurdu côté du méganarrateur.Ce qui importe alors n'est pas d'expliciter qui voir, puisque
cela nous est dit dès le départ (ici, Guido, mais ailleurs, Juliette,
Casanova,Antonio, Toby voire une projection actorielle de Fellini luimême, dansRoma, Amarcord et Intervista), mais plutôt d'expliquerde
quellefaçon on donneà voir. De ce point de vue, les images-rêveou les
images-rêveriede Huit et Demi ne peuventêtre imputablesuniquementau
personnage.De plus, rien ne signaleque la compositiondes rêvesou des
fantasmes de Guido soit vraisemblable ou conforme aux codes

qqditiolngls@ lryqprlqntqlrgnmentaleau cinémall:eleuq r qgit,.n
fait, que de la vision particulièred'un cinéaste2o.
En somme,il est

20Aucours d'entretiens,
Fellini évoqueavecprécisionson enfanceà la pensionou
encorel'épisodede la Saraghina: <Tuas regardéla Saraghina,malheureux?Tesyeux
(La notecontinuesur la pagesuivante)
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possiblede proposerI'approchesuivante: les séquences
mentalesde Huit
et Demi sont dérobées
au personnage
par le méga-narrateur
et contrarient
ainsitoutevolontéd'identificationau personnage
de la part du spectateur.
En effet, commentest-il possibled'envierla situationde Guido?2rEn ce
sens,le récit de Huit et Demi se distribuesur deux axes : le premier
concernela vie extérieureet socialede Guido (cinéasteincompris,
mauvaismari et personnage
de fiction au mêmetitre que I'ensembledes
figures actorielles),et le secondconsidèresa vie intérieuredont la
compositionet le contenutendraient,dit-on, de la vie de Fellini luimême.
I.e,tiers observatezr,
instance
mobile,agit ainsidansI'intervallequi
sépareFellini du personnage.
Son déplacement
adopteles différentes
positionsauxquellesaspirele spectateur,
à proposdesquellesI. P.
Esquenazia pu dire que "selon le mouvementde la séquence,le
spectateur s'ancre dans telle ou telle position. Ainsi le
spectateurperspectif ne cessede se métamorphoser,de passer
deviendrontsecs!Tu l'as écoutée?Tu lui as parlé? Tu serassourd! Tu serasmuct! A
genoux,enfant,à genouxpour toujours!Prie et mendieton pardonl..., (F. Fellini cité
par J. L. de Vilallonga,1993:72). Il n'estpasquestionde douterde la véracitédes
proposdu cinéaste.
L'important,ici, estde noterquecesévénements
sontissusde son
imagination"baroque"(ibid. : 70).
2lNouspourrionsformulerla mêmeremarquepour toutesles figuresactoriellesde
l'æuwedeFellini. Ainsi Casanova,
entantquemythe,estappeléà provoqueruneforme
d'identification...qui
devientimpossibleaprèsle traitementqueFellini fait subirà ce
personnage.
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d'un corps à I'autre, d'un désir à I'autre, d'une pensée à
I'autre. " (1994 : 118). Au niveau de notre recherche,il apparaîtque le
tiers observateurest davantageimpliqué par la nature du regardporté sur
la diégèseque sur le propos originel qui sembleagir cofirmeun écran de
fumée. A la différence du spectateurperspectif de J. P. Esquenazi,il ne
traversepas les différentsco{ps, sourcesde regardsvirtuels, mais se situe
à proximité de I'un d'entreeux, préservantainsi sa mobilité. De ce fait,
par
un spectateurpotentielnaît des relationsde proximité qu'échangent,
exemple, le tiers observateur et le personnage,chaque association
développant ainsi des informations au profit de I'instance isolée qui
devient alors spectatricedes événements.On peut reconnaîtrela structure
à trois côtés proposéeau sujet du souvenir transfiguréde Juliette des
Esprits. Dans Huit et Demi, alors qu'il est pitoyable dans ses relations
avec les autres,le personnagese retrouvesouventseul, et s'isolepar une
intenseactivité intérieure.C'est dansces momentsde recueillementqu'est
représentéeune transvisualisaton
composéepar le méga-narrateur,
mais
finalement mise au compte du psychisme de Guido. Toutefois, la
complexitédu récit enchâsséincite le tiers observateurà abandonnerle
personnage et à se retourner vers I'instance organisatrice de
I'audiovisualisationdu rêve ou du fantasme,à savoir le méga-narrateur.
Le relation triadique devient alors lméga-narrateur-

tiers observateur,

personnagel.Lemutismeet I'immobilitéde ce demier rassemblenttoutes
les qualitésdu spectateur: il voit, et il se voit commeface à un miroir.
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6.2.2- LE PERSONNAGE.
AU PROFIT
SACRIFIE
DE L'IMAGE
MENTALE
Huit et Demi est tout d'abordun film (la manière) sur un non-film
(le propos), et ensuite,un triple emboîtementde je. En effet, chaque
instancesemble parler d'elle avant de reconnaîtreI'existencedes autres :
je filme (Fellini) | j'erre (Guido) / je regarde(le spectateur).Ce qui
aboutit à leur isolementrespectif,le tiers observateur étant chargé de
rétablir une logique de communication.Celle-ci se construit, dans un
premier temps, sur la prise de consciencede la présenceobligée de
I'ensembledes instancesobservatrices,
et dans un secondtemps,par la
volonté de déséquilibredans les rapportsde forces, déséquilibrequi se
résume toujours par la confrontation de deux contre uD, le tiers
observateur agissantcomme le facteurprincipal de dérèglement.De ce
point de vue, Fellini a réalisé un film sur les difficultés à établir une
(P. Sorlin, 1990 : 216) entreun artiste
relationde "sociationcaractérisée"
isolé et le mondeenvironnant.

Nous avons tenté de déterminer le rôle du tiers observateur,
lorsque la marque du méga-narrateurest manifestementaffichée : en tant
qu'observateurprivilégié, il se situe à proximité des événementset à la
lisière de l'énoncé.De ce point de vue, il s'alignesur les compétences
du
méga-narrateur,en empruntant son æil virtuel. L'intervention de
I'association/méga-narrateur-

tiers observateurl vise à fracturer la

diégèsepar enchâssement
de récits seconds,et à complexifier le plan
diégétique,dansune grandevanétéd'anglesde prisesde vue et d'échelles
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de plans proposéspar toute séquencementale. Par exemple, dans la
séquencede rêve initial, il semble plus judicieux d'évoquer un récit
onirique articulé par le méga-narrateurqu'un songeissu comme tel de la
consciencede Guido. Le film débute d'ailleurs par une ouverture au noir
à la façon d'un rideau de théâtre.Il s'agit, dans une certaine mesure,
d'une invitation faite au spectateur,non pas par le personnage(inconnu à
cet instant), mais par I'auteur22,dont la signatureapparaît dès les
premiers instants du film. L'image initiale du génériqueprésentedes
lettrages blancs sur fond noir : 8l 12 ideato e diretto da FEDERICO
FELLINI. Cette précision déséquilibrequelquepeu le rapport de forces
entre l'auteuret le personnage.En somme,I'avertissement
tend à placer
Letiers observateur près du méga-narrateur,et malgré son importance
dans le récit, le personnagefait figure de condamnéen sursis, et de
spectateurde sespropresangoisses.Dans certainesétudes,il a été noté
que Guido ressembleen de nombreux points à Fellini. Il semble
davantageque le personnagesoit, au senspropre du terme, un projection
possibledu cinéasteau cæur de la diégèse.Plus précisément,il pourrait
s'agir de sa partie visible et publique (statutde cinéaste,vêtements,...).
L'echecde Guido n'estpas celui de Fellini. Le cinéastese sert de Guido
comme d'un paravent, et les critiques qui accablentle personnage

22Cettesituation se retrouve pendantle génériquede Fenêtre sur Cour (A. Hitchcock,
1954):sur une musiqued'époque,les rideaux se lèvent lentementet découvrentune cour
intérieurevue au traversd'une fenêre. En incrustration,on peut lire: Alfred Hitchcock's
Rear Window.
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anticipentsur cellesqui pourraientêtreémisesà proposdu film, <Toutce
qu'onpeut dire contrele film est déjà dansIefilm.> (P. Kast cité par A.
Virmaux,1963: 38).

- REVE
6.2.3- LAMATERIALITE
DEL'IMAGE
Une fois projeté,le film devientuneperceptionréelle,organisée
en
langagecinématographique,
et destinéeà diversesinstancesobservatrices
distinctes.Au contraire,le rêve,commeI'a indiquéP. Sorlin (ibid.), ne
possibles
différenciepassesobservateurs
: I'énonciateur
estgénéralement
son propreénonciataire23,
et en ce sens,il ne passepas d'unepositionà
uneautre,maisau contraireson immobilitéle prépareà recevoirdiverses
ordonnances.
En reprenantles proposde Metz,on peutadmettrequeles films de
Fellini sont constitués"d'un signifiant objectivementréel, mais
nié par un signifié imaginaire mais psychologiquement
réel"
(1977: 141).Ainsi, le cinéaste
(lespersonnages)
offrepar délégation
une
visualisationconstruitede son for intérieur,tout en maintenantune
puissanteprésenceextérieure(le filrn projetésur un écranconcret).C'est
donccetteprésenceà distance,cettesensation
de toucher,qui permetau
23Dans
le chapitredeux,nousavonstentédedémontrerquela figureactoriellementalisée
par I'absence
secaractérise
d'objetà atteindre,sinonelle-même.Cetteperspective
se
retrouveici, dans le cas du rêveur qui prend consciencede son double statut
- énonciataire.
d'énonciateur
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spectateurde restervigilant face à une régrédiencetotale (le pur rêve), et
de passerdu signifiant réel au signifiant imaginaire. Sans toutefois être
exclusivementvulnérable,le spectateurgarde,ce que C. Metz appelle,un
état de semi-régrédience: rapprochementsans confusion du monde
mental et du film, "rencontre (...) possible autour d'un pseudoréel (la diégèse) (...) un réel non réel ..." (ibid. : 174).

C. Metz, et d'autresaveclui, distinguedirectementcesdeux notions
de texte filmique et de texte onirique en posantle film comme logique et
construit,et en mettanten évidencela matérialisationdes imageset des
sons. Effectivement, dans Huit et Demi, les séquencesmentales
apparaissentdirectementperceptibles,elles s'intègrentnaturellementdans
la fiction en s'octroyantdes placespleinementmotivéeset s'ouvrentà une
expériencecollective.
Notre étude s'estefforcée,pour sa part, de poser comme référent,
la présenced'un observateurqualifié. Il apparaîtdonc que la principale
distinctionentre le rêve et le film résidedansce qu'il est, ici, possiblede
qualifier de partage des charges et des responsabilités.En effet, la
solitude du rêveur s'opposeà la participationréclaméepar une imagerêve dont l'élaborations'érige en une successionde médiations.Ce
dispositif, centré autour d'un personnageprincipal (possibleénonciateur
délégué),est soutenupar la compétencedu méga-nanateur,qui, selon la
situation,projette ou retient le tiers-observateur.Il semble,en outre, que
I'association du méga-narrateurou du personnageavec le tiers
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observateur, fait de I'un ou I'autre,un énonciataire.Ainsi dans les
dontla complexitérévèleI'actiond'unsavoir-faire
de rêves2a
séquences
propreau méga-narrateur,
il apparaîtque le destinataire
desévénements
maiségalementI'auteur,
psychiquesn'estpasuniquementle personnage,
pour engagersa subjectivitéavecplus de
qui s'estréservécesespaces
profondeur: "Ce qui se passedans le film m'est arrivé à moimême, en partie au moins (...) Oui, Guido Anselmi ne fait que
vivre ce que j'ai vécu moi-même(...) Il ne faut pas s'acharner
à comprendre,mais essayerde sentir, s'abandonner"(F. Fellini :
1963).
il sembleprendrele
Le terme "abandon"revientrégulièrement,
sens,ici, de se laisser tomber.Action prémonitoirequi intervientau
minutesdu film : Guido,suspendu
dansles airs,est
coursdespremières
attiré au sol (17) par son doubleobéissantà un ordre donnépar un
hommeautoritaire.Le point de vue du plan, en hauteuret en plongée
totale, maintientle tiers observateura! milieu des nuages,voyant
déjàévoquéà proposde
s'éloignerGuido.Cet abandonde personnage,
Juliette desEsprits,se reproduità chaquerêve : au cimetière,Guido est
délaissépar sespropresparents,et danssa chambre,c'estClaudiaqui
est perçu comme
I'expulsedu rêve. Il apparaîtdonc que le personnage
de rêves.
à I'intérieurdesséquences
unequantiténégligeable

z4Huitet Demi en comptetrois : le rêveinitial, la renconûede Guido et de sespuents
dansun cimetièreen ruines,et enfin I'apparitionde Claudiadansla chambred'hôtel.
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L'auteur force ainsi les traits de la confusion. Il existe trop peu de
marques déictiques d'ouverture et de fermeture pour imputer
immédiatementles rêves à Guido. En ce sens,il ressortque le spectateur
abandonneégalementde son côté le personnage.Ce demier, rapidement
isolé, asssistede loin aux récits oniriques enlevéspar le couple /mêganarrateur -

tiers observateurl, chargé d'apporter un mieux voir au

spectateur.Et le spectateur,mieux placé que le personnage, tend à
s'impliquer avec plus de motivation dansla diégèse.Au demeurant,le fait
que chez Fellini, le rêve ne se retournepas forcément sur une origine ô
corps identifiable, tel un personnage,revient à accepterplus aisémentla
tendancedysnarrativedes séquencesmentales.Aussi, la signification
d'une scèneissue illusoirementd'un monde psychiqueest à construire
dansune dimensionexpressiveet discursive.
Une approche inverse imposerait au spectateurde saisir avec
insistanceune référentde réalité.

OFFERTE
PARL'IMAGE
MENTALE
6.2.4- LAPLACE
esten quêtede la placeidéale
Pendantla projection,tout spectateur
que lui offre le film. La propositionétablie par Huit et Demi pourrait
être la suivante: il s'agitun film qui porte une réflexionsur son art, et
qui montreun cinéaste"autravail".
Commecelaa été signaléen plusieursendroitsde notreétude,c'est
à I'auteurque revientla façondont le filrn entendêtrelu. Outrequelques
possibles,il sembleque le Otto E Mezzodi
rappelsautobiographiques
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Federico Fellini soit une fable et la vision poétique d'un trouble
momentané2s.En adhérantà la somme des propositionsde I'auteur,le
spectateurs'ouvre à au moins deux grandeslecturesqui I'emmèneront
dansdes directionsdivergentes: la première,et la plus immédiate,insiste,
malgré les recommandations de prudence, sur la transcription
audiovisuelle de l'êtat d'esprit dans lequel se trouvait Fellini à l'époque
(Guido = Fellini), et la secondeconduit à un mode d'expressionpersonnel
et à une marque affichée d'auteur.Nous penchonsplus volontiers pour la
dernière approche.
C o n s i d é r o n s ,p a r e x e m p l e , l a p r e m i è r e v i s i o n d e G u i d o .
L'apparition furtive de Claudia en donneused'eau ne peut être pensée
sans I'expositionprogressiveet blanchie à I'extrêmedes jardins des
Thermes (sur fond wagnérien arrangé par Rota). Cette présentation
affiche un style clairement fellinien. En effet, de nombreux plans
soutenuspar de longs mouvementsde travellingset de panoramieueszo
happentdes personnages
aussianachroniques
que baroques.Ainsi, dans

25l'auteur fait d'ailleurs dire à Guido : < (Jne crise d'inspiration!...4s-tu sûr qu'elle
n'estquepassagère,bonhomme?...Etsi c'étaitplutôt l'écroulementd'un tricheur qui n'a
plus ni aspiration, ni talent.>Evidemment,la suitede la carrièrede Fellini montreque ce
troublen'étaitque provisoireou plus probablementsimulé.
26Cettecomposition de I'espaceest typiquementd'inspirationfellinienne. On retrouve
cette mise en scèneau début de certainsde sesfilms : Toby Dammir (aéroport),Juliette
(maison),Ginger e Fred (l'arrivéeà la gareest la reprisedu premiercontactromain du
jeuneFellini dansRoma,...).
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cet espace baigné d'une luminosité éclatante, évoluent des ombres
particulières, à la limite de la momification (vieilles personnes
encombréespar les ans, religieusesrigoureuseset nonnesrieuses,...)27.
L'ensemble des choix de mise en scène (scèneest à prendre au sens
propre puisqu'il s'agit, ici, d'une unité spatio-temporelle)construit un
type virtuel de lecture qui engage la figure du tiers observateur.
L'apparitionde Claudia est ainsi préparée par la compositionfigurative
de la scène.En somme,plus I'action du tiers observateurest impliquée
par la diégèse,moins le spectateurest retenu par des préoccupations
référentielles.De ce point de vue, il apparaîtque le texte filmique, qui est
pris en charge par une successionde médiateurs (méga -narrateur,
personnage, tiers observateuret enfin spectateur),se distingueainsi du
en impliquant la
rêve et de la rêverie,imputablesà un seul obseryateur28,
sommedes processusprimaireet secondairerappeléspar C. Metz (1977 :

1s0).

27Voirle script précisdu film éditépar la revueL'Avant-Scène,
No63,octobre 1966.
28Ausujet du rêve, ne vaudrait-il pas mieux évoquerla notion de récepteurplutôt que
d'observateur.En effet, il sembleque l'événementonirique ne seracontepas au sensoù
I'instancequi Ie suscitene développeaucun force de volonté. Ainsi, I'observateurdu
rêve I'est malgré lui, contrairementà I'image-mentalede rêve ou de rêverie qui réclame
davantagede collaborationet d'assistance.Au début de cette étude,nous avions supposé
que le rêve avait tendanceà seraconterindépendammentdu rêveur.
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6:2:5.LE FANTASME
EVENEMENTIEL
Les séquencesde fantasmesdominent le récit de Huit et Demi. En
les isolant, on s'aperçoitque le principe de réalitézey intervient plus
fortementque dansles séquencesde rêve. En effet, elles restentliées à
une logique de communicationet de désir.En ce sens,elles se présentent
comme un événementpossible et attrayant.De cette manière, Guido
rectifie et arrondit les anglesd'un réel qu'il juge insatisfaisant(le réel
étant pour lui le film dont il chercheà se débarrasser),et constamment
rappelépar les adressesdirectesdu critique-romancrer: <Excusez-moi,
mais c'est la preuvepathétiquedu demi-sièclede retard du cinémasur les

29Nous
avonsproposéla notiondepointd'incandescence
stabiliséauniveaudesimages
-rêverie,lorsquevision et environnement
sont à températureidentiquc.Ainsi, dans
I'exempleprécédent,I'apparitionde Claudian'affectepas I'espacedu jardin des
Thermes.
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autres arts...)),ou encore <Et vous, vous avez ce que vous méritez.On
n'a pas idée de s'embarqueravec tant de légèretédans une aventureaussi
scabreuse...Détruire vaut mieux que créer si ce que l'on crée est
inutile...). Il faut préciserque ces réflexions,parmi d'autres,déclenchent
des fantasmes,respectivementI'apparition de Claudia et la farandole
finale. Tous les épisodesde rêverie du film semblentprovoquéspar une
intervention extérieure.En I'occurrence,à la différence des images-rêve,
les images-rêverieimputablesà Guido tendentà se fondre plus aisément
dansla diégèse.Il semble,de plus, qu'aucunsignalne les indique. Sans
gestesd'entréeou de sortie, elles s'enchaînent
en général,par raccordscut et s'intègrent,sansheurt, dans le flux fictionnel du film.

Les récits de rêverie insérés dans le récit de Huit et Demi
s'élaborentpendant une phase d'éveil du personnage(regard vide,
Ils interviennent
immobilisme, contemplation,névrose quelconque)3O.
commedes événementssoudainsmodifiant momentanémentl'évolution de
la diégèse.
Ainsi, lors du visionnement des bouts d'essais, I'attitude
exagérémentdiserte du critique semble isoler Guido encore plus
intensément.Un plan serréreprésentele personnage,visiblement inité
par le flot ininterrompu de parolesperçuesen off, et d'un geste de la
main, il ordonne la pendaisondu critique. S'ensuiventtrois plans
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montrantI'exécution,puis retoursur Guido, en plan serré,souriantet
toujoursdansla mêmeposition. D'unecertainemanière,le personnagea
souhaitécettesituation,et le cinéasteI'a réalisée.Commele remarqueI.
Calvino, "l'intellectuel est toujours pour Fellini un désespéré,
eui, dans le meilleur des cas, se pend, comme dans Huit et
D e mi, et quand il ne se domine plus, comme dans La Dolce
vita, se tire un coup de revolver après avoir massacréses
enfants(...)" (199r : 91).En ce sens,à I'abandon
du personnage
par le
tiers observateur
qui caractérise
lesrêves,seproduit,ici, un soutiensans
concessionde I'instanceobservatriceà Guido. En effet, la rêverie
présuppose
une origine,depuislaquelleil est possiblede se repérer.
Ainsii, le point à partir duquels'organise
la représentation
de la rêverie
semblesouventse maintenird distancedesévénements
(un plan général
précédentrévèle d'ailleursla distanceréelle qui sépareGuido du
critique).Toutefois,le point de vue de la rêveriene s'apparente
pas au
point de vue subjectif,mêmes'ils se rejoignentsur certainsaspects.En
effet, le personnage
déclenchedepuissa position(gested'entée) un
fantasmeque modalisele méga-narrateur
: les anglesde prise de vue et
les échellesde plansne respectent
ni I'axialitédu regardportépar Guido
sur le critique,ni la distanceeffective.Nous retrouvons,pour ce cas
particulier,I'interprétationessentiellement
modale que mobilise J.
Fontanille(1989 : r27), er danslaquelle disparaîtla moindre rrace
déictique.Malgrétout, mêmesi le fantasmeest une transvisualisation
de
la conscience
de Guido,il est renduperceptiblepar un actedu méganarrateur.En outre,I'attitudecontemplativedu personnage
le rapproche
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de celle d'un spectateurpotentiel.Aussi, I'association/méga-narrateur
tiers observateurf, dans son rôle d'assistantet de soutien, module le
/vouloir/ du personnageen /pouvoir/. Ce principe se reproduit pour les
autres séquencesde rêverie : tel est le cas pour ne citer que la plus
célèbre, de la réconciliation fantasméede Luiza (sa femme) et de Carla
(sa maîtresse),qui entraîneI'imagination de Guido jusqu'à la constitution
d'un harem réunissantlespassantesde sa vie affective.
Le fantasmepart d'un désir pulsionnel puisé dans un élément de
éalitê : Guido veut la paix, 1l désire alors I'ententeentre Luiza et Carla,
situation quepeut représenterle méga-narrateur.Malgré tout, ce dernier
brouille les pistes de lecture, d'où une certaine difficulté à distinguer
automatiquementles fantasmesdu récit premier. Afin d'alimenterune
forme d'indiscernabilité,il joue sur leurs similitudes,leur vraisemblance
et leur appartenanceà l'état de veille. La séquencede pendaison
imaginaire du critique ne subit aucun traitementparticulier par rapport
aux séquencesqui I'environnent;par exemple, la structure spatiale(la
salle de cinéma)est communeaux deux niveaux de récit. Néanmoins,le
degré de vigilance tend à éloigner le film du fantasmepurementmental,
car l'éventail de I'illusion se réduit sensiblement.A ce sujet, Fellini
distille rapidementquelquesclés de lecture,dès les premiersinstantsdu
film : Guido est un réalisateurqui met en scèneson propre être dans un
renoncementpartiel au réel. "Certains films de fiction ont plus que
<l'air> d'une rêverie, ils dérivent en droite tigne des rêveries
de leur auteur (...) : films que I'on dit <<autobiographiques>,
æuvres de cinéastesnarcissiques..."(C. Metz,1977: 163).Dans le

410
cas de Huit et Demi, les tenants de la réalité et du monde psychique
s'établissentautour de la personnalitéd'un seul homme, Fellini (dans
lequel est inclus une partie de lui-même, Guido), et à partir duquel les
lignes de rêverie prennentI'allure de labyrinthes.
La séquence de rêverie se présente donc, non comme un
décrochementnet du récit premier, mais comme une manifestation
événementielle impliquant un supplément de réalité, autant
qualitativementque quantitativement.
Elle correspondà I'assouvissement
d'un souhaitdu personnage,
et dansun même temps,explorele trop plein
contenudanssa conscience.
Aussi, aborder une étude de Huit et demi en privilégiant une
relation de la fiction à I'effet du réel s'avèrerapidementobsolète.Les
"accidents"ou les hiatus constituéspar les imagesmentalesde fantasmes
démultiplientles instancesd'observationd'un mêmeévénement.Celles-ci
se distribuent à I'extérieur du texte (méga-narrateur,spectateur)et à
I'intérieurdu texte (personnages,
tiers observateur),et s'organisentdans
le fantasmemême selon une dynamiqued'inclusionsréciproques.Il se
produit alors un échange entre le couple silencieux énonciateur/
énonciataireet I'associationnarrateur/ narrataire,présenteà la surface
du texte. L'oscillation, puis la confusiondes occurrencesdépendantde
l'énonciationpremièreenchâssante
et de l'énonciationsecondeenchâssée
témoignentde ce que F. Casetti(1990 : 61) appelle"le se faire du film".
Il apparaîtdonc que, plus que tout autreniveau de consciencemobilisé, le
syntagmede Éverie dévoile la présencede I'auteurtout au long de I'axe
énonciatif. Le méga-narrateurs'impose alors comme le premier
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personnage
filmique dufantasme,au sensoù il interpelle,puis organisela
scènepar le biais des choix de points de vue qu'il imposeau spectateur.

Les séquences
de rêveriesont l'être-là,fondu dansla fiction, un
autreprésentcomposéde vestigesde réel:t.Le désirde Guido sepasse
effectivement dans un presqueréel déplacédans une autre dimension et

actualisépar les images-mentales
organisées
filmiquementpar le méganarrateur.De même,la séquence
du haremseconstruitsur un élémentdu
réel, et se développeainsi dansle même décor du souvenird'enfancedu
personnage.Il semble que la répétition d'espacesoit à même de
déclencherles fantasmes,ce qui signifie, entre autres, qu'une fois la
reconnaissanceaccomplie, I'expressivité domine : ainsi, la ferme
d'enfanceou le décor de fusée,qui, à la secondevisite, accueilleune série

pendantla douloureuse
conférencede presse.Il apparaît
d'apparitions
donc que le fantasmeest une image du récit premierappelantun second
regard,ce dernierétant assumépar le tiers observateur.Cette structure
rejoint une notion énoncéedansune partie précédente: la transfiguration
potentielledes souvenirs.Selonune progressionidentique,le fantasmeest
pensécomme une transfigurationdu réel, contrairementaux rêves qui

3lNousavonsexprimédansunepremièrepartieI'importance
desruinesdansl'æuwede
Fellini.DansHuit etDemi,le décorfraîchement
détruitde I'astronef
offre un espaceidéal
pourle développement
de la scènefinale.De mêmepourle blockhaus
de la Saraghina.
Seule,unetelle créaturemythiquepouvaitsortirde sonventretraumatiséparla guere et
le temps.
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constituent des récits autonomes et déliés de toutes contraintes. Chez
Fellini, la séquencede fantasmetient lieu d'affichage,d'expérimentation,
et surtout de marque ostensived'auteur.

Les images-rêverieenchâsséesdans la narration de Huit et Demi
des
sont donc des imagesvraies dans leur essencecinématographique,
événementsà considérerdans le présentde leur perceptionet dotés d'un
certain pouvoir d'émancipationpar rapport à I'ensembledu récit32.Ces
séquencesde rêverie interviennentcomme des surprisesqui tendent à
suspendrele temps du film et à retarderla décision de Guido : elles
prennent au fur et à mesure, I'allure d'une diégèsesans en être. Un
"accident"est toujourspossible,malgréle processussecondairemaintenu
grâceà la tradition perceptivedu spectateur,qui.lui permet "aussi bien
de reconnaître quelles voies empruntent les images et les sons
que d'entrer dans le vif du sujet. " (F. Casetti,1990. : 60).

32A.Virmaux (1963: 39) rappelleen notequela séquence
du harema étéprésentée
isolémentaux"Américains",qui ont achetéle film aussitôt.
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6 . 3 - L ' O B S E R V A T E U RP L U R I E L

DES IMAGES-MENTALES

FELLINIENNES
Après nous être intéresséau glissementde regard qui s'effectuede
I'image-rêve à I'image-rêveriedans Huit et Demi, nous proposons de
considéreren détails le syntagmeinitial. Une analyseattentive tenterade
rendre compte de la présenced'un (ou plusieurs)observateur(s) impliqué
(s) spécifiquementpar la situationnarrative.

6.3.1. DESCRIPTION
Huit et Demi propose une entrée dans la diégèsetrès douce et
progressive.La premièreséquencepeut être fragmentéeen trois parties :
I - une ouvertureau noir découvreun embouteillagesilencieux
sous un tunnel (ce qui, pour I'Italie, est extrêmementrare). De
nombreusesvoitures sont bloquées(plan généralen légère plongée).
L'espacesaturéaffole un personnage,vu de dos (plan sené) qui balaie
en panoramique son environnementdirect. Une suite de portraits
placideset inquiétantss'installe(on reconnaîtS. Milo au plan 6) de plus
en plus rapidement;un souffle de vent et une respirationhaletantese
font entendre.Le personnage(toujours de dos) frappe sourdementsur
le pare-brisede sa voiture.

2 - l.e,souffledu vent continusefait plusintense,et saforce semble
avoir aidéle personnage
à s'extrairede savoiture.Les brasen croix, il
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glissevers la sortie du tunnel (travelling accompagnéau plan 8). Puis,
on le retrouve planant dans les airs au milieu des nuages.S'ensuit,une
série de plans articulés en fondus-enchaînés(plan moyen de nuages,
plan générald'un échaffaudage)33.

3 - On découvreune plage (plan d'ensemble),sur laquelle apparaît
au loin un cavalier,puis par un mouvementpanoramiqueon découvre
un homme vêtu de blanc maintenant avec force une corde qui se
prolongevers le hors-champsupérieur(13). Plongéetotale sur la plage
(plan d'ensemble),le personnageaérien est retenupar une cordeque
dirige son doubledepuisle sol. Le cavalierordonnede I'attirervers le
bas (zoom avantrapide,17). On assistealorsà la chutevertigineusedu
personnage,
un long cri d'effroi se fait entendreet se poursuitjusqu'au
réveil de Guido (gestede sortie du rêve) danssa chambrede I'hotel des
Thermes.

POSSIBLE
6.3.2. INTERPRETATION
Le procédéqui consisteà ouvrir Huit et Demi par une séquence
onirique place directement le spectateur dans une position

33l'atmosphère
de CitizenKane,plus
de ce fragmentréfèrequelquepeuà I'ouverture
particulièrement
versle chateaude Kaneparle biaisd'unesériedeplansde
à I'avancée
plus enplusserrésarticulésen fondus-enchaînés.
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d'indécidabilité. En ce sens, il semble que cette entrée peut être
considéréecomme une équivalenceà un temps de latence consacréà la
construction de repères spatio-temporelset à l'évaluation de réalité.
Malgré tout, ces repèresflottants et fragiles se détruisentdès le réveil de
Guido. Cette pratique de construction/ déconstructionde repèresest
adoptéepar Fellini. Ainsi, il perturbe sanscessele degré de vigilance du
spectateur.
d'une illusion
Cette premièreséquencea toutesles caractéristiques
vraie, aucun fait dominant n'y apparaît comme vraisemblable voire
probable.Le spectateurpeut adhérerau fantastiquede ce passagesans
toutefois y trouver une place légitime : à quel type d'énonciatairece récit
onirique est-il destiné?Le spectateurpeut penser que Huit et Demi se
classedans un genre proche du fantastique- poétique.D'autre part, il
apparaît que la situation initiale peut constituer un véritable court
métrage,une sorte de pré-film condenséqui déploie, tout au long du
récit, certainsde ses élémentsimportantscommepar exemple,la vision
rapide de l'échaffaudagenoyé dans les nuages que I'on retrouve en
plusieursendroits(visite du décor, conférencede presse,destructiondu
même décor, et scènefinale), ou encorela présencede Carla dans une
voiture3a.En effet, il sembleque la séquencede rêve revendiqueune

34Enpoussant
I'idéeencoreplusloin, il estpossibled'affirmerquela plagedu débutde
lespersonnages
dela fin delaDolceVita,ou
Huit et Demi,estcelleoù sontabandonnés
encorecelleoù souffrele ZampanodeLa Strada,tout à coupconscientdu malheurqu'il
a causé.
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unité de récit autonomeavec un début et une fin, c'est-à-dire,une chute
syntaxiquedu récit, mais aussiphysiqueet mentaledu personnage.

Le premier fragment de la séquenceest composé par de larges
mouvementspanoramiquésde la carnéra.Les deux plans d'exposition en
légère plongée figurent une volonté de mainmise d'une instance
omniscientesur I'espaceconsidéré.De plus, le panoramiquetraduit, en
premier lieu, le peu de mobilité du tiers observaterrts qui se situe aux
côtésdu personnage,et en secondlieu, d'un souci constantde proposerun
mieux voir au spectateur.Ainsi, au plan 3, le tiers observateur est
passager à I'arrière de la voiture, et se trouve limité dans ses
déplacementspar I'espace exigu. Il accompagne,tout d'abord, le
mouvement latéral de la tête de Guido (3a), puis s'en libère en
poursuivant le mouvementque le personnageest contraint d'interrompre
(3b). Aussi ce procédé de modalisationqui procure un mieu.r voir par
rapport au voir du personnagerévèle la présencemanifested'un actant
plus qualifié. n s'agit, semble-t-il, du méga-narrateur,ce dernier
entraînant dans un même temps le tiers observateur dont la fonction
principaleest d'écouteret de voir, puis de recueillir des informationsau
profit du spectateur.Cette approcheparticulière apporteles prémissesde
I'abandonannoncé du personnage.Dès les plans suivants, le tiers
35Il se rapprocheici des tracesde l'énonciateurselon F. Casetti,c'est-à-dire,
de
"quelqu'un qui donne des nouvelles,qui lance un regard, ou qui raconte
une histoire" (1990.: 57).
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observateur se situe à I'extérieurde la voiture,anticipantsur une
prochainefuite de Guido.Le fait queI'on se situedansun rêve,procureà
de position,un sentimentde fluidi6:o qui s'opposeaux
ce changement
sauts de regardsconstatéslorsqu'àpartir du récit premier, il s'agit
.
d'atteindreun sous-récitst
Au cours du second fragment, la fuite du personnage est
consommée.Le tiers observateur l'accompagne(très léger travelling
(10-1I-1.2),
glissé au plan 9). La successionde fondus-enchaînés
clairement imputable au méga-narrateur,tend à désolidariser
progressivementle point de vue du personnagedu point de vue du tiers
impose
observateur.Ce demier, se rangeantdu côté du méga-narrateur,
un rythme, et se met encore davantageà distancedu personnage.La
compositionriche et intensedes imagesmentalesconjugue,une fois de
plus, le "se faire" et "se donner"du film (F. Casetti,ibid.).

36Selonles directivesde Fellini reportées
sur le script: "Les yeux de Guido (...) se
sont arrêtés sur l'étroite fente entre la vitre et I'encadrement de la
portière, avec une fixité d'halluciné. Et comme si I'essencemême de
I'homme s'était concentréedans ce regard tourné vers la liberté, voilà que
tout le corps de Guido s'évaporepar cette mince fente." (voir L'AvantScène,No63,octobre1966).
37voirI'analyse
de souvenirdeJuliettedesEsprits,p.372.
du syntagme
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Aussi le troisième fragment débute par un plan d'ensembledans
lequel est perçu au loin un cavalier. Une voix-off proche intervient :
<<Nous
le tenons,mon cher maître, nous Ie tenons!...>.Il se produit un
contre-pointentre le point de vue et le point d'écoute.En effet, le volume
de la voix, qui trahit une proximité évidente,apparaîten décalageavec le
point de vue lointain en plan d'ensenrble.En outre, la difficulté à
identifier I'origine de la voix incite à la pensercommejuxta-diégétique,
elle semble,en effet, extérieureà I'espacediégétique(aucunancragen'est
visualisé).
Pour cette séquence,I'ensemblede ces hypothèsesconfirme le
déséquilibredes forces du savoir. D'une part, se situe le binôme lméganarrateur - tiers observateurf, qui affiche les traces visibles d'une
dimensionsubjective( mouvementsda camératels que les panoramiques
commentésci-dessus,choix du type de montage et de I'illustration
sonore).D'autre part, il y a le personnageisolé, qui est soumis aux
directivesdu binôme.Cela se concrétisepar le demier plan (17), lorsque
le personnage
est lancédansla chute.

Il s'agit,aprèstout, d'uneséquence
de rêve,dont la structureet le
contenuincitent à un certainrelâchementmomentanépar rapportau
principede réalité.Le spectateur,
peu certaind'êtreconsidérécommele
principaldestinataire
(peut-être,
est-cetrop tôt dansle tempsdu film), ne
peut y développerqu'unecontemplation.
Dansle mêmeesprit,la bandeson intervientde façondéterminante
en s'octroyantun rôle importantet
une épaisseursémantique: elle contribueà renforcer I'effet de
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de son) et un souffle de vent
régrédiencepar un silence(présence-absence
(facteur d'étrangetéincontournable de I'image-mentaledans l'æuvre de
Fellini).
Les différents points de vue et d'écoute permettent à Fellini de
construiredes systèmesspatio-temporelsà partir d'uneorigine. Dans Huit
et Demi, cette origine est double : elle est d'une part, ancrée en Guido
présenttout au long du film, et d'autrepart, motivée par un énonciataire
impliqué que I'on a nomméjusqu'ici le tiers observateur.Du point de vue
de l'énonciation,le méga-narrateurse présenteà la fois comme celui qui
"fait être I'image" (énonciateurpremier) et celui qui "fait faire être
I'image" (énonciataire)(F. Casetti, ibid. : 44) : il voit et montre en
harmonie le hors-texteet le texte par le biais d'indices (énonciation
énoncée)qui accusentla présencede la caméra(travail dans I'espacequi
tend à éloignerles limites du cadre).
La compétencede I'observateur(voir, savoir,croire) est sollicitée
par le fait de ranger ces indices dans le processusprimaire ou le
processussecondaire- ou les deux -. Il sembleque les paramètresde la
théorie de la perceptionprennentdes valeurs différentesselon le rôle des
processuscitésà un momentdonné: le voir (vidéo),I'entendre(audio),le
penser(cogito), le croire (credo)et l'être (ego) mêlent leurs réseauxde
significations.
L'image mentalene cessed'apportersa contribution à la complexité
multidimensionnelledu film.

CONCLUSION
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Au cours de cette étude, nous avons pu émettre I'hypothèseque
I'imagementaleau cinémase construitautourde deux grandsrégimes.Le
premier est de nature objectiveet ouvre sur le spectacled'un mondeobjet; il relève de la dimension désignativeou représentativede la
référenciation.Le secondest de nature subjectiveet proposela vision
il concernela dimensionréflexive de l'énonciation.
d'un sujet-percevant;
cette dernière s'appliquantà mettre entre parenthèsesle monde réel et
présent.

La représentationde mondes s'élabore autour d'événements
(différenciés)et engageant
(spectaculaires)
pris dansdes espaces-temps
des actants (singuliers). L'organisationdes différentes composantes
figuratives est imputable in fine à I'auteur,instanceorganisatrice,qui,
d'unepart, semblese situerentrele monde réel et le film, et d'autrepart,
Cetteperspectivenous
gèreles connexionsentreles imageselles-mêmes.
a aidé à proposer trois niveaux de significationde la représentation
mentalecinématographique.
Dans un premiertemps,I'illusionde réalitépassepar le degréde
conformité entre le monde réel de référence et le monde mental
représenté(référenciation),et par la faculté d'affecter des propriétés
spécifiquesissuesde chaquemonde.
intemes d'image
Dans un second temps, les correspondances
mentale à image mentale (référentialisation)soulignentles liens de
parentéexistantentre les différentstypes d'imagesréuniesdansun film.
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Elles expriment égalementchezcertainsréalisateursla difficulté à établir
une différenciationentre les imagescinématographiques.
Dans un troisième temps, on débouchesur I'appréhensiond'un
foyer psychiquequi se constitueen sourcede I'ensemblemental montré.
Ainsi, le monde mental concrétisé sur l'écran relève d'un pôle
d'intériorité (ou conscience).Ce dernier peut être pensé comme le
potentiel de virtualité contenu dans toute image cinématographique
appeléequ'elleest à exhumersa part de mentalité.A ce titre, nous avons
avancéI'idée que I'imagepuissammentmentalisable(euphémisation
du
foyer) ou totalementmentale(exhibitiondu foyer) maintient son énergie
à I'intérieurde son cadre.Elle puiseen sonfond,l'/ailleurs/qu'elleattire
à la surface,e[ cet /ailleurs/,tout à coup actualisé,ne lance pas I'image
mentale dans la conversiond'un espacepour un autre espace,mais
I'inscrit plutôt sur un vecteurtemporel.
La matérialisationcinérrratographique
d'un univers psychique,
compositionorganiséede configurationstransformables
dans la durée,
met forcémentles imagesen relationavecun doublefoyer, un corpset un
esprit,aveclesquelsles imagesmentalesentretiennent
deux typesde liens.
Les premiers sont de nature effective. Ils informent sur I'identité,
la position et I'attitudede I'origine.Il se produit dès lors une forme de
réciprocitéentre I'espace(informant)et l'ancragesubjectif(informé). Le
traitement cinématographiquede I'espace traverse alors le regard
compétentdu méga-narrateur,
apte à enrichir I'espacepar I'intervention
d'un événementpsychique(marquesde modalisation),et dissémineles
tracesmanifestesdu regardqu'endonnele personnage.
Les liens effectifs
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précisentle voir du personnagesur un espacecontigu.On aurareconnule
point de vue subjectif.
Les liens symboliquesse règlentpar conventionet modalisation.Ils
prônentI'existencepossibleet surtoutdiffuse d'uneinstanceobservatrice,
sansen garantirla présence.Par ailleurs,ce type de liens signaleI'inutile
importance donnéeà la localisation de I'observateurlorsqu'il s'agit de
déterminer du degré de vision de I'espace.L'observateurutilise les
qualitésextrêmementlabilesdesmondesreprésentés,
toujourssusceptibles
de s'ouvrir à de nouveauxespacesde représentation.
Ces derniersinvitent
à instaurerun rapport d'altéritéavec le monde de référence,rapport qui
se concrétisesousla forme d'universmentaux(souvenir,rêve, rêverie).
De plus, les liens symboliquesse réalisentpar la translationspatiotemporelled'un /ici, maintenantl(monde premier) vers l'/ailleurs-avant/
(monde second). L'observateur des mondes seconds peut être
diégétiquementvisualisédansune projectionde sa conscience.Ainsi, les
universmentauxfavorisentI'introductiondu se voir de I'observateurdans
le voir du méga-narrateur.
Les deux grandstypes de liens différentsrévèlenten fait le double
mouvementd'expansion-contraction
qui peut surgir en certainspoints de
la narrationcinématographique.
Ainsi, en considérantles mouvementsde
caméra,principauxfacteursde structurationde I'espace,on s'aperçoitque
la façon de les réaliserinscrit un type précisde subjectivité.Un travelling
cahotique trahit, par des traces manifesteset une pesanteurdu
mouvement,le corps de l'observateur-personnage,
alors qu'un travelling
glisséest davantageimputableau méga-narrateur,
instaurantainsi une
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dimension spirituelle dans I'espaceconsidéré tout en soulignant sa
Le premier semble être de
souverainetésur les chosesreprésentées.
I'ordredu voir, alorsque le secondinstalletn se voir.
Dans le même ordre d'idées.le cinéma du mental ne cessed'être
porté par une double perspectivecontinue d'apparitions/ disparitions.
Chez Fellini surtout, la plupart des images semble ménagerune plage
libre (procédé d'imbordement)où s'installeun germe susceptiblede
développerune apparition.Pour en parler, nous avons mobilisé, en
référence directe à A. S. Labarthe, la métaphore de la catastrophe
naturellequi nourrit le thème de I'image fissurée.En effet, toute image
porte, en ses couches inférieures,des plages accidentéeset actives
disposéesà ébrêcherla couchede surfaceet à I'enrichir,pour un instant,
d'un complément de visibilité. L'éphémèreaction de I'apparition
(multiplication des formes visuelleset sonores)installe une nouvelle
configurationperceptive,cettefois-ci plus épaisseet rendantcomptede la
concomitancedes différentescouchesque compteI'image : le passé(la
mémoire)se réaliseau présentet I'imaginairese réfugiedansle réel.
Sans qu'il

soit permis de présenter I'image mentale

commeune structuretransparente
ou écorchée,où les
cinématographique
seraientvisibles,il sembleplus opportun
différentescouchessuperposées
de postulerune hiérachisationmomentanéede ces mêmescouches.Selon
le contextenarratif, I'une (apparition)se substitueà I'autre (disparition)
de façon chronique jusqu'à I'instaurationd'un équilibre jouant sur la
dualité absence/ présence.Ainsi provisoire,I'image mentaletourne sur
elle-même à I'exemple du monde (fellinien), exposantà la lumière
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(éblouissement)une partie en mouvement,puis I'entraînantvers la
fraîcheurde I'ombre (opacité).

A notre sens,I'idée de continuitédu tempsqui passeest un des
principes fondamentauxde I'image mentalechez Fellini. La temporalité
met en transparencedeux temps, réel et virtuel qu'il
cinématographique
est possible de rapprocherrespectivementde celui de la projection
(écranique)et de celui de I'histoire(diégétique).La collusion de ces deux
dimensions temporelles insiste sur I'aspect condensatoiredu plan
qui pemret.surtoutlorsqu'ilest de naturementale,de
cinématographique,
faire se rencontrerpassé et présent,et donc par extension,réel et
imaginaire.Un nouveaubloc figuratif se créeautourde sous-espaces
et de
temporalitésparallèles, ces dernièresétant stimuléespar des notions
d'ordre, de durée et de fréquence.L'image mentale, structuremultistrate,supporteainsi le développement
simultanéde plusieursévénements
assumés par une instance narratrice complexe, maître de
I'aspectualisation.
En outre,certainsévénements
accueillentun voir, alors
que d'autresfavorisentun se voir. Les premierssont issusde la couchede
surfaceque nous avonsproposéde nommer la couche identificatoirefixe,
et les secondssont de I'ordre de la sous-strale.C'est au niveau de cette
demièreque se développentles discoursmentaux.La hiérarchieimposée
par le récit peut cependantêtre contrariéepar la lecture attentive du
Par ailleurs,le voir procureaux chosesune apparentestabilité
spectateur.
et ne réclame qu'un constat, alors que le se voir encourage leurs
mouvementssous-jacents
et appelleune collaboration.
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La figure actorielle mentaliséese présentecomme un réseau
complexe,et se situe généralementsur les contoursou au cæur des
événementspsychiques.Elle se constitueà la fois en point-corps,à partir
duquel se développentles épisodesmentaux, et en figure abstraite
disposéeà voyager au rythme des événements.Le premier se caractérise
par une immobilité motrice et un isolement,qualitésprochesde celles
constatées
chezle spectateurcontemplatif,qui lui-mêmese scindeen deux
lointain et projeté.La secondese singularisepar
regards,respectivement
une souplessequi lui permet d'intégrerla place préparéepar I'image
mentale. Nous avons proposéde qualifier cette instanceabstraiteet
intermédiaire de cortscicnce projetée, laquelle mêle déictisationet
modalisation.
Il semblequ'au cinéma,toute situationmentaleouvertepar I'action
d'un personnageénonciateurse concrétisepar les choix défenduspar le
méga-narrateur.
L'un et I'autresont finalementindissociables,
et parfois
inversentleurs rôles respectifs.Et, lorsque le spectateurprojette une
partiede lui-même,il devientacteurdesévénements,
pallie I'insuffisance
motrice du personnagedevenu observateurpremier de ses propres
errances.
Poserles jalons d'unethéoriede I'imagementaleau cinémanous a
permis de construirece qu'il est permis de nommer une instance
observatriceplurielle, qui exprime I'idée d'une subjectivitéen même
tempsqu'elle s'auto-désigne.
Mais les conditionsde perceptionet d'entrée
du spectateurdansla consciencedu personnagerestentà préciser.C'est
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pourquoi I'espacede cette conclusion est pour nous I'occasion de
reconsidérerla figure du spectateurde I'image mentale, véritable
destinatairede la réception.
Nous rejoignonsF. Casetti, lorqu'il écrit que chaque chercheur
privilégie un spectateurspécifique(1990 : 19) Précisonsque la naturede
celui qui nous préoccupeà I'instantn'a pas I'ambition de s'écarterdu
spectateuruniversel.Il semblecependantqu'il fassepreuved'unepratique
certaineet intensedu cinéma, donc qu'il s'affirme par une compétence
singulière.Il n'estainsi pas en terra incognita.L'éveil de la consciencelui
permetde pratiquerdes choix qui se réalisentà partir des coordonnées
que I'imagementalelui propose.Comme il en a été questionau coursdu
chapitre deux, les composantesfiguratives (spatialité,temporalitéet
actorialité)s'accordent
à lui préparerune placevers laquelleil est libre
de se diriger. Figure complexe,le spectateurd'imagesmentalespeut être
pensé, à I'instar d'autres spectateurs,comme un sujet divisible,
démultiplié1.Son comportement
intervientdonc à plusieursniveauxqui
vont de la constructiondu sens à I'interventiondirecte. En d'autres
termes,il s'efforcede porter, à la fois, un regard externe et un regard
interne.

lF. Casetti(id. : 19) parledu spectateuren tant que figure plurielle.Il ajouteque le point
de vue agit par une utilisationvariéedesmoyensmêmesdu cinéma(cadrages,anglesde
prisesde vue, mouvementsréelset virtuels,...).C. Metz parlede "lecturesplurielles"
privilégiantles choixet orientations
personnelles
(1971).
du spectateur
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Le premier s'engage dans une dimension désignative.Fixé,
qui
immobilisé à une place, il maintiendraitune certainedistance,celle
pôles
fige une fois pour toutesle réseauxde significationsdont les deux
sont d'une part une origine précise,et d'autrepart un contenuécranique'
Ce regard lointain organise de façon intelligible les combinaisons
quête d'une
audiovisuelles.Il observel'écran dans son ensemble,en
de sa propre expérience,
cohérenceglobaleet clevérificationsatisfaisante
il aspire à une certaine qualité visuelle et convoque des normes
techniques.
Le second, Sorte de regard flottant, pratique d'incessantes
il
oscillationsde son origine à l'écran.Interprétantplus qu'identificateur,
que
mobilise les dimensionsaffectiveset cognitives.Regardpluriel parce
fragmentaire,il agit sur la diégèseen modulantles contrastestrops forts
et en tentantde les faire co-exister.Sa natureen fait un regarddérobéet
réflexif de par sa fonction spéculaire.
Nous dirions que le premier regard,porté par une connaissance
certainedes chosesclu monde. supporteles mouvementsaffectifs du
second.
Cherchercomnlent le fihn construit son spectateur(Casetti,id. :
30) consolidenotre souci de ne pas nous éloignerde I'image mentaleen
au
tant que texte et que savoir partagé.L'image mentale préexiste
les
spectateur.C'est donc à ce dernier de s'intégrerà elle, en cherchant
ouvertures et les trajectoires. Il en est lui-même une marque
fondamentaleen tant que corps imaginaire.En somme,I'imagementale
s'offre au spectateur,se fait travaillerpar son regard,se figure dans son

429
esprit. Pour avancerdans notre projet, il faudrait alors déterminerun
lien de concordance- ou de synchronicité- qui transforme,pour un
instant, les deux espaces- diégétiqueet de réception- en un espace
spectatoriel.

Le spectateurde I'image mentalese trouve effectivemententouré
d'un monde.J. Collet (1990 : 20) rappelaità ce sujerle mor de J. Cocteau
qui préféraitle mot "invasion" plutôt qu'évasionpour exprimer I'effet
produit par un film.

Désignerune subjectivité,c'estfaire état des différentsmédiateurs
qui la prennenten charge.S'il faut relever I'importancedu spectateur,il
nous faut surtout revenir sur I'instanceobservatricequi s'associeà
I'image mentale(le voir du personnage)et sur celle qui la produit (le
voir sur le personnage).
Dans I'image mentale,le méga-narrateur
marquesa présence en
creux par le biais d'indicesde modalisation.
Construisant
le regardde la
caméra(paradigmeénonciati0,il disséminedesindicesde sentimentalité
dans les situationsnarratives.Ainsi, le montage,les choix d'anglesde
prisesde vue, d'échelles
de plan....apparaissent
commeautantde procédés
choisis par le méga-narrateur
pour se raconter.ll nous est apparuque
cetteinstanceorganisatricese situeà la fois au-dessus
du récit (effacement
métaphorique)et au cæur du récit (marquesostensiblesde I'auteur).Il

sembledoncque,plus qu'unauteurqui assumela complexitédu lacis
audiovisuel,le méga-narrateur
se signalepar un regardinsolite sur
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I'imagementale.Evidemment,il n'apparaîtjamais physiquement,il rend
sa présenceperceptiblepar le biais d'une instanceintermédiairequi
disséminedes indices d'énonciation.Le terme de tiers observaîeur
soulignefortementla trace visible d'une dimensionsubjectivedans une
représentationmentale. Par ailleurs, le tiers observateur acquiertune
souplessede comportementqui lui permetd'évoluersansencombredans
I'ensembledes niveaux de récit. Par son implication énonciativeet
diégétique,il régit la façon dont le film entendêtre lu. Soumisaux règles
que lui fixe le méga-narrateur,
le tiers observateur concrétiseI'activité
psychiquesousunedimensionvisuelleet cognitive.

La figure dt tiers obscrvateurde I'image mentaleimpose certains
axesde réflexion :
- cette instancedonneà voir la vision danslaquelleest inclus le
personnage,
elle commande,soit un aband.on
de personnage(situationde
(situationde souveniret de rêverie).
rêve),soit un soutiende persorLnoge
- avec I'aide du méga-narrateur,
responsabledes actescognitifs et
esthétiques,
elle guide le personnagedans sa façon de voir (dimension
perceptiveet pragmatique).
- elle proposeun regarden mouvementet en rupture de corps, plus
compétentque celui du spectateur
ou du personnage.
- elle adopteles différentespositionsque le spectateur
peut occuper
dansla diégèse.
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Enfin, il subsisteune questionsur laquelleil n'est pas aisé de se
prononcer catégoriquement: peut-on ne parler que d'énonciation
impersonnelle?Il s'agitd'une interrogationà laquelleC. Metz a consacré
une étudeentière(1991)2.Toutefois,il nous sembleque la figure du tiers
observateur po:urraitexprimer la présencede I'auteur,et qu'il existerait
des "images subjectivesd'auteur".En nous appuyantsur la création
fellinienne, nous espéronsavoir contribué à mettre en évidence la
confusion qui règne, par instant, entre le régime narratif externe
imputableà un foyer, et le régimenarratifintemeimputableà un actant
de la diéeèse.
A u s s i , q u ' i l s o i t p e r m i s d ' a v a n c e r ,d è s à p r é s e n t , I ' i d é e
d'énonciationpersonnelle,opérationprompteà recevoircet observateur
pluriel qui, selonles situationsnarratives,adoptel'attitudedu personnage
et qui, sousles pressionsdt tiers observateur,
et/ou du méga-narratelrr,
trouve son point de rencontredans le corps de I'auteur.Fellini nous
autoriseà penseren ce sens.

La questionde I'imagementaleau cinémaconduitainsi la théorie
du film à investir l'espace restreint et la frontière qui séparent
l'énonciationimpersonnelledes marquespersonnellesd'auteur.Elle nous
en ce sens!
dit que le tempsestpeut-êtrevenud'avancer

2Nous saisissonsl'occasiond'exprimerla dette que la thèsea envers I'ceuvrede C.
Metz. Qu'il noussoit permisici de lui rendrehommage.
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