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Abstract

The thesis, entitled Penser l’écran sonore : les théories du film parlant (Thin-

king the sound screen : theories of the talking film) aims to provide at once a

survey and critique of such theories as have explicitly addressed themselves to

film conceived of in its essence as a carrier of acoustically produced meaning.

This position would seem to be the merest commonplace, however, review

of the literature will show that the study of the cinematic sound object as

such was hardly carried out in any systematic manner before the 1980s and

the groundbreaking work of Rick Altman, Michel Chion, and Claudia Gorb-

man. Perhaps the most simple manner of illustrating previous theoretical

approaches to this topos would be to indicate the "polar" extremes which

mark the limits of the discursive space within which their coverage is inscri-

bed — pessimism and mourning for the silents (Balász), dizzying mysticism

(Eisenstein), Marxian ideological analysis (Adorno and Eisler), and various

practical suggestions for filmmakers of the type proposed by Reisz and Spot-

tiswoode.

The thesis is divided into three along the familiar lines of sound qua

sound — concerning that which is valid for all types of sound in the cinema

— the voice in cinema, and cinema music. The main approaches to these

objects can be similarly broadly characterised as semiological, second-wave

semiological, (i.e. semiology plus psychoanalysis), cognitivist, and techno-

pragmatic. The intention is to interrogate the merits and the defaults of

these approaches by applying them to a range of problematics arising in the

three areas listed above. It would of course be ideal if all approaches were to

deal with identical questions, however, the internal dynamics of the various

methodologies evidently privilege the framing of one question over another :

iii



in my opinion this presents its own interest, as the questions which can

(and, perhaps more importantly, cannot) be posed within a given discursive

structure are most revealing of the theoretical framework itself.

The importance of cinema sound considered as representation rather than

as simple transcription is insisted upon throughout. The limits of multichan-

nelling are established as not greatly extending those already established by

stereo. The practice of direct sound — of sound recorded on location or on

set in real time — is found to have a distinctly theological dimension. The

notion of subjective time as it is experienced by the spectator in the ci-

nema is examined at length. A prominent feminist model of the functioning

of sound in the cinema is found to be most unsteady. Finally, an aesthetic

of the sound film which utilises the potential of the medium to the highest

degree is proposed.

A consideration of the lacunae in the field — which remain possibilities

for further study — and an extensive bibliography complete the survey.
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Introduction — les théories du cinéma comme
art sonore

Il n’est plus besoin, nous semble-t-il, de plaider la cause du son au cinéma.

Depuis quelques années, cette cause est entendue, même si les chercheurs

continuent d’aborder le sujet en évoquant le statut mineur ou méconnu du

son, qu’ils représentent comme une sorte de continent noir, tout en se pré-

sentant comme le nouveau Stanley. Malheureusement, il n’est possible de

découvrir l’Afrique qu’un certain nombre de fois. Pour le spectateur, dans

une salle Dolby THX, ou devant son système home-cinéma numérique, le son

s’est doté d’une ampleur et d’une richesse inouïes. Pour le spécialiste, dont

le travail est maintenant facilité par des études critiques de qualité, et des

colloques internationaux de haut niveau, la présence du son au cinéma n’a

jamais été si palpable.

Nous assistons donc à une véritable efflorescence de l’écriture sur le son

au cinéma. Or, devant une telle prolifération de données, le problème de la

cohérence se pose : comment en effet choisir, parmi des voies d’approche si

diverses, celle qui serait la plus porteuse d’avenir ? Pour tenter d’y apporter

une réponse, nous proposons ici de comparer et de mettre en contraste les

diverses théorisations du son au cinéma qui sont actuellement en vogue pour

voir ce qui mérite d’être retenu, ce qui est inutile ou ce qui est tout simplement

erroné. Ayant établi l’état actuel de la critique sur le son au cinéma, ou du

moins un inventaire conceptuel et un vocabulaire de termes qui peuvent servir

d’outils pour l’analyse du film sonore, nous esquisserons une esthétique qui

accorderait autant de valeur au son qu’à l’image et nous indiquerons quelques

possibilités pour l’étude du sujet à l’avenir.

Pour établir le contexte de cette nouvelle importance accordée au son

par les théoriciens du cinéma, il est essentiel de donner une courte esquisse



de l’histoire de cette problématique. Jusque dans les années 80, on peut

brièvement — et quelque peu abusivement — situer l’écriture sur le son au

cinéma comme un espace discursif limité par quatre frontières, à savoir :

le deuil du muet qui caractérise la pensée de Balász, et qui s’accompagne

d’un pessimisme noir quant aux possibilités artistiques offertes par le son ;

le mysticisme d’Eisenstein décrivant la séquence de la «bataille sur la glace»

dans son Aleksandr Nevsky ;1 les notes techniques rédigées à l’intention des

praticiens, dont celles de Reisz ou de Spottiswoode ; et l’analyse idéologique

marxisante d’Eisler et Adorno.2

La première de ces positions a été élaborée à partir de 1927, quand un

art quasi-universel, le muet, est remplacé du jour au lendemain par le cinéma

sonore, c’est-à-dire par une forme devenue un Babel de langues en concur-

rence, composée d’espaces sonores qui se heurtent entre eux-mêmes et contre

l’image.3 Cette division linguistique a été particulièrement difficile pour l’in-

dustrie cinématographique européenne, qui, à la différence de Hollywood,

n’a pas pu compter sur un important marché monolingue pour défrayer les

dépenses supplémentaires exigées par le nouveau régime sonore et par ses exi-

gences multilingues. C’est effectivement en Europe que nous trouvons la plus

grande nostalgie du muet. Forcément, pour notre étude, ce genre de pensée
1Alexandre Nevski, 1938.
2Voir Balász, B. (1970) Theory of the Film New York : Dover Publications, Inc. (Traduction
anglaise par E. Bone de Iskusstvo Kino, 1945) ; Eisenstein, S. (1949) Film Form (textes
réunis et trad. par J. Leyda) New York : Harcourt, Brace ; Reisz, K. (1961) The Technique
of Film Editing Londres et New York : The Focal Press ; Spottiswoode, R. (1950) A
Grammar of the Film Berkeley : University of California Press ; Eisler, H. et Adorno, T.,
(1947) Composing for the Films Londres : Denis Dobson Ltd.

3Il y a bon nombre de ce genre de critiques dans les ouvrages suivants : Icart, R. (1988a)
La révolution du parlant vue par la presse française Paris : Institut Jean Vigo ; «Comment
le cinéma apprit à parler» (par le même auteur , 1988b) Le Passage du muet au parlant
Toulouse : Cinémathèque de Toulouse/ Editions Milan, pp. 19-25 ; Walker, A. (1979) The
Shattered Silents : How the Talkies Came to Stay New York : William Morrow and Co. ;
Greene, G. (1972) Grahame Greene on Film New York : Simon and Schuster, et dans
Clair, R. (1970) Cinéma d’hier, cinéma d’aujourd’hui Paris : Gallimard.
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représente une branche morte, mais les effets de cette attitude ont laissé une

trace qui a persisté, discrètement, jusqu’au présent, dans l’idée que le vrai

cinéma, l’acte de création cinématique, a lieu dans la caméra et que le son

n’est que son accompagnement passif, ou pire, un parasite.

Pour le mysticisme, la deuxième tendance que nous avons signalée plus

haut, il nous faut indiquer que peu de gens l’ont abordée de manière frontale,

mais ceux qui l’ont fait, comme Eisenstein, Epstein ou Artaud4 ont eu une

influence hors de proportion avec la quantité de leurs écrits. Sans doute s’agit-

il ici de la figure du cinéaste-mage, ou bien du cinéaste damné, ce visionnaire

à l’ombre longue, mais l’idée de la magie a toujours été centrale à l’expérience

du cinéma. Leurs analyses ont été en général marginales ou spéculatives, mais

ce n’est pas pour autant une raison de ne pas les inclure dans le bref tour

d’horizon que nous proposons ici.

D’un certain point de vue, dans une œuvre où il s’agit précisément de

la théorie du son au cinéma, ces critiques ont plus le droit de se trouver

ici que la catégorie suivante de théoriciens, qui ont écrit des analyses tech-

niques sur l’enregistrement du son cinématographique.5 Le lecteur trouvera

une longue liste de leurs livres dans notre bibliographie : à notre avis, les plus

importants et les plus compréhensifs sont ceux de Cameron, Cowan et Kel-

log.6 Pour nous, il y a deux raisons d’inclure ces critiques dans notre étude :

d’abord, comme ce qu’ils ont écrit est quelque peu spéculatif, on peut tou-
4Voir Epstein, J. (coll. de 1975) Ecrits t. 1 et 2. Paris : Seghers, et Artaud, Œuvres complètes
(éd. de 1976), t. III, Paris : Gallimard.

5Parler d’Eisenstein comme d’un personnage marginale est clairement ridicule : nous consta-
tons seulement que sa notion de contrepoint audio-visuel, la plus substantielle de ses contri-
butions dans ce domaine, est basée sur une logigue qui n’en est pas une, du moins dans le
sens habituel du terme.

6Cameron, J. R. (1959) Sound Motion Pictures Coral Gables : Cameron Publishing Co.,
Cowan, L. (dir.) (1931) Recording Sound for Motion Pictures New York : McGraw-Hill,
et Kellog, E. (1955) «History of Sound Motion Pictures» in A Technological History of
Motion Pictures and Television (textes réunis par R. Fielding) Berkeley : University of
California Press (1973) pp. 174-220.
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jours la qualifier de théorie. Deuxièmement, ces écrits forment un contrepoids

précieux à l’imagination pure qui anime d’autres chercheurs moins soucieux

des codes techniques réglant la facture du film. Dans les limites de l’espace

discursif que nous avons esquissé, (c’est-à-dire, celui qui règne avant 1980),

le travail sur la synchronisation, comme celui de Kracauer,7 est ce que nous

trouvons le plus intéressant, et le plus clairement moderne ; c’est une sorte

de sémiologie dérivée des premiers principes, laquelle concorde très bien avec

des approches plus récentes.

L’œuvre d’Adorno et Eisler, où l’esthétisme se justifie (et se filtre) par

le marxisme a été le précurseur de beaucoup d’études où il s’agit de l’im-

portation d’une «discipline maîtresse» dans le domaine du film, ce qui reste

souvent le cas actuel.

Derrière toutes ces tentatives pour comprendre ou situer le son au cinéma,

nous entendons s’exprimer la grande préoccupation du cinéma sonore nais-

sant — l’emploi du son au cinéma, est-il légitime ? Est-ce un pas en avant,

ou un mouvement rétrograde ? De nos jours c’est une problématique plutôt

révolue, la question étant totalement réglée en faveur du son, mais on ne peut

pas à notre avis trop insister sur l’anxiété fondamentale qui se montre dans

beaucoup de ces écrits.

Pour atteindre à une conception théoriquement intégrée du son au cinéma,

où le son devient un objet digne d’étude au même niveau que l’image, il a fallu

attendre les études historiques, sémiologiques, esthétiques, musicologiques et

psychologiques, qui ont commencé à paraître pendant les années 1980 et 1990.

Parmi les œuvres qui ont posé les jalons pour le domaine tel qu’on le connaît

actuellement, il faut citer en premier le numéro 80 des Yale French Studies,

rédigé sous la direction de Rick Altman et intitulé «Cinema/ Sound», suivi
7Kracauer, S. (1960) Theory of Film : The Redemption of Physical Reality New York :
Oxford University Press.
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de Sound Theory/ Sound Practice par le même auteur, ainsi que le recueil

édité par Elisabeth Weis et John Belton, Film Sound : Theory and Practice,

puis la trilogie de Michel Chion, La Voix au cinéma, Le Son au cinéma, et

La Toile trouée.8

Le numéro 80 des Yale French Studies nous semble être le premier livre

qui vise de manière soutenue à mettre en question l’idée (qui a eu la vie éton-

namment dure) que le cinéma serait essentiellement un moyen d’expression

visuel qui fonctionne avec (ou malgré) une sorte de saupoudrage sonore qui

n’est pas vraiment digne de notre attention. Bien que ce livre soit un recueil,

Altman, en tant qu’éditeur, y a fait régner une vraie cohérence, d’abord par

ses choix judicieux de sujet et de collaborateurs et ensuite par l’ampleur de

la lacune critique qu’il cherche à combler. L’on y trouve des études relevant

de l’histoire économique (Gomery), de la sémiologie (Metz, Percheron), de la

psychanalyse (Doane), de la technologie (Altman), et de la musique (Thomp-

son, Bordwell) - la plus importante de ces dernières étant l’article de Claudia

Gorbman, «Narrative Film Music», qui sera en effet un premier brouillon de

son travail sur la musique de film, travail qui l’occupera vingt ans durant.

Les deux autres recueils que nous avons signalés, Sound Theory/ Sound

Practice et Film Sound : Theory and Practice, étendent les limites du pro-

jet établi par Yale French Studies au cinéma de Vertov (Fischer), au cinéma

d’essai (Camper), à la bande dessinée (Curtis), à l’étude comparative des em-

plois du son par divers cinéastes (Knight, Carroll), et à des formes d’analyse

techno-historico-stylistique plus détaillées que par le passé (Altman, Belton).

Dans le deuxième ouvrage il importe également de signaler la présence de
8Sound Theory/Sound Practice (dir. R. Altman) New York et Londres : Routledge, (1992) ;
Film Sound : Theory and Practice (dirs. E. Weis et J. Belton) New York : Columbia
University Press ; Chion, M. (1982) La Voix au cinéma Paris : Cahiers du Cinéma, (1985)
Le Son au cinéma Paris : Eds. de l’Etoile/Cahiers du Cinéma, et (1988) La Toile trouée
Paris : Eds. de l’Etoile/Cahiers du Cinéma.
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quelques documents d’un grand intérêt historique signés Eisenstein, Kracauer

et Cavalcanti. Cela dit, il nous semble que le pas décisif que franchissent les

deux livres est celui de mettre en place le vocabulaire technique qui man-

quait à leurs prédécesseurs, vocabulaire qui s’est avéré par la suite tout aussi

indispensable à la discussion du son au cinéma que l’est la terminologie de

la photographie à la discussion de l’image cinématographique.

Les trois livres de Chion, La Voix au cinéma, Le Son au cinéma, et La

Toile trouée, représentent ce qui était dans les années 80 — et qui, à l’excep-

tion de son travail plus récent, reste toujours — la réflexion la plus soutenue

et intéressante sur le cinéma comme art sonore qu’on ait jamais écrite. Tous

ceux qui s’engagent actuellement, comme nous, dans un travail critique sur

le son au cinéma, ne peuvent manquer de constater l’énorme dette qu’ils

gardent envers ce précurseur. Le fait que Michel Chion se réclame lui-même

de deux grands maîtres, Jacques Lacan et Pierre Henry, inventeur de la mu-

sique concrète, donne une idée de l’envergure de sa pensée, qu’il applique

avec un soin méticuleux à sa conception d’un cinéma impur, hétérogène et

sonore. Plutôt que de réduire le travail de Chion ici à une série de proposi-

tions plus ou moins banales, nous préférons nous servir de son travail tout

au long de cette étude en le proposant comme le modèle selon lequel nous

pouvons mesurer les diverses théorisations des autres commentateurs sur le

son au cinéma.

Notre intention, nous l’avons dit, en écrivant cette étude est d’offrir un

tour d’horizon critique des théories actuelles qui traitent explicitement du

son au cinéma, et de les examiner tour à tour pour essayer de déterminer ce

qui est à retenir, et ce qui est à rejeter. Comme n’importe quel tour d’horizon,

il y aura des points forts et ceux qui sont moins forts, des inclusions et des

omissions qui peuvent sembler quelque peu arbitraires, bref, un tel exercice
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court le risque de devenir une sorte de lit de Procuste. Cela dit, une étude

de ce type permet de réunir diverses approches d’une même question. En

appliquant les approches sémiologique, psychanalyste et cognitiviste à un

certain nombre de questions centrales, nous espérons mieux souligner les

avantages et les défauts de ces approches les unes par rapport aux autres.

Les travaux que nous avons cités plus haut, si novateurs et originaux soient-

ils, ne représentent en général qu’une seule approche possible d’une question

donnée. Si les auteurs parlent d’autres approches, c’est normalement pour

les déprécier par rapport à leurs propres méthodes. Nous proposons ici de

mettre toutes ces approches sur le même plan, sans y imposer une hiérarchie

qui prouverait a priori l’excellence de nos préjugés, et cela dans le but de

laisser parler les théories avant de les louer ou de les condamner. Le principal

critère qui présidera au jugement ultime que nous porterons sur une position

donnée sera celui de son utilité.

Pour arriver à un tel but, ce serait, bien entendu, idéal si toutes ces ap-

proches offraient des réponses aux mêmes questions. Evidemment, ce ne sera

pas précisément le cas, chaque méthodologie arrivant à son champ privilégié

d’opération en partie à cause de sa structure interne — autrement dit, il y a

des questions qui se posent avec plus d’urgence selon un certain point de vue

que selon un autre, ou des questions qui sont simplement impensables ou to-

talement sans pertinence selon un schéma donné. Ce n’est pas, de notre avis,

vraiment gênant si l’on considère que les carences d’une méthode donnée en

disent aussi long sur sa façon de voir le monde que le font ses objets d’étude

explicites.

Nous avons choisi de diviser notre sujet selon les trois catégories fami-

lières de la du son tout court, de la voix, et de la musique — ce dernier

comprenant non seulement les effets et les ambiances, les bruits, mais aussi
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les questions qui ont rapport au son au cinéma et qui sont d’ordre global.

Ces catégories sont strictement des étiquettes de convenance, bien entendu,

mais elles ont pour nous l’avantage de représenter trois centres d’intérêt plus

ou moins distincts, entre lesquels nous pouvons ranger les cas intermédiaires.

Par exemple, la voix peut se situer plus près de la musique dans le chant,

ou plus près du bruit dans les cris ou les rires, tout comme la musique peut

s’approcher du bruit dans la musique concrète ou atteindre à une dissonance

extrême, ou que les bruits peuvent sortir de leur statut habituel... nous ne

proposons pas d’épuiser le champ de ces investigations ici. Notre intention est

d’indiquer tout simplement l’heuristique qui s’opère dans cette étude et qui

ne représente pas pour nous le dernier mot — c’est plutôt un principe orga-

nisateur que nous trouvons pratique et dont les gros traits se communiquent

sans grande peine.

Notre discussion de quelques problèmes soulevés par la présence du son

lui-même au cinéma tourne autour de deux questions principales : quel serait

le statut ontologique de ce son-là, et quels seraient les codes spatio-temporels

qui décrivent sa relation à l’image ? La première question se situe (bien évi-

demment) dans le domaine de la philosophie, tandis que la seconde nous

semble relever de l’entreprise sémiologique, dont l’objet est de diviser le ter-

rain disponible de telle façon que les structures qui soutiennent le tout —

dans cet exemple, le film — deviennent manifestes. Forcément, le rôle de la

terminologie dans ce genre d’exercice est décisif, et c’est en grande partie sur

celle-ci que notre intérêt se porte.

Notre deuxième section cherche à cerner le rôle de la voix au cinéma.

Qu’on ait recours aux termes psychanalytiques pour examiner cette question

n’a pas vraiment de quoi surprendre, puisque cette question se pose déjà

dans le cadre de la psychanalyse, cette voix étant un des «objets partiels»
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identifiés par Lacan dans les Ecrits.9 Peut-être que le meilleur résumé du

climat intellectuel qui a favorisé l’emploi d’un tel instrument critique est

celui fourni par Serge Daney :

Au moment où parler des «images et des sons» avait fini par passer pour

le fin du fin du matérialisme [...] on se rendit compte qu’avec ces mots-là il

était devenu impossible de parler de la place du spectateur, du dispositif qui

l’implique, de son désir. Il fallut déplacer l’angle d’attaque : parler du regard

(qui n’est ni l’œil ni l’image) et de la voix (qui n’est ni la bouche, ni l’oreille,

ni le son). De même, il fallut parler de pulsion (scopique : regarder n’est pas

voir ; invocante : écouter n’est pas entendre).10

L’époque où l’on pouvait grouper «psychanalyse» et «matérialisme» sous

la même rubrique semble définitivement révolue : toujours est-il qu’il n’y a

pas de meilleure structure pour traiter du fantasme, question qui nous semble

fondamentale aux opérations du cinéma. Notre discussion du rôle fantasma-

tique de la voix au cinéma prendra la forme d’une critique assez étendue

du livre de Kaja Silverman, The Acoustic Mirror,11 livre qui soulève maints

points que nous voyons comme intéressants et importants. Nous ne nous

trouvons absolument pas d’accord avec les conclusions qu’en tire Silverman,

néanmoins les questions qu’elle pose sont susceptibles de générer un débat

qui couvre une large partie du travail effectué dans le domaine.

La troisième section de notre étude porte sur la musique. Comment se fait-

il que la musique et le cinéma soient quasi-inséparables depuis les séances des

frères Lumière ? Quelles sont les fonctions sémio-narratives remplies par la

musique de cinéma ? De quelle manière la musique infléchit-elle notre per-

ception physique du film ? Quels changements dans la musique de cinéma
9Lacan, J. (1966) Ecrits Paris : Seuil, coll. «Le Champ freudien», p. 817.

10Daney, S. (1983) La Rampe Paris : Cahiers du cinéma - Gallimard, pp. 169-170.
11Silverman, K. (1988) The Acoustic Mirror, The Female Voice in Psychoanalysis and Ci-

nema Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press.
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l’avènement du son a-t-il exigés ? Quel est le fonctionnement de ce curieux

genre de musique qu’est la musique de fond ? Nous cherchons à discuter de

ces questions en puisant dans les domaines de l’histoire, du cognitivisme, de

la psychanalyse et de la musicologie.

Après avoir mené à bien notre étude sur l’état actuel de la réflexion sur

le son au cinéma, et ayant établi un certain nombre de concepts clés pour

l’analyse du film sonore, nous nous pencherons sur l’avenir de ce genre cri-

tique dont les limites restent encore difficiles à cerner. En indiquant les voies

qui, selon nous, il serait urgent de suivre, nous espérons porter notre propre

contribution au débat dans lequel nous nous serions engagé tout au long de

cette étude.
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1 Caractériser le son

1.1 Le statut mineur du son

Quelles seraient les raisons qui expliqueraient le relatif manque d’attention

critique porté sur le son au cinéma, cette lacune qu’il s’agit désormais de com-

bler ? Pour Kathryn Kalinak, qui résume bien tout un courant d’opinion, ce

problème relève d’un parti pris qui favorise la perception visuelle aux dépens

de la perception auditive. De telles présomptions quant aux valeurs relatives

de ces deux types de perception auraient tout simplement été transposées

dans le corpus de la théorie classique du film. Kalinak indique, par exemple,

les racines classiques de ce parti pris en énumérant les conceptions de l’oreille

chez Alcméon («un espace vide» dans lequel le son résonne lors de son pas-

sage vers l’âme), chez Démocrite («une cavité»), chez Aristote («un vide»), et

chez Empédocle (l’oreille est comme le papillon d’une trompette, qui résonne

grâce aux sons qu’il reçoit)12, conceptions qui font contraste avec la notion

que l’œil est un organe à la fois plus objectif et plus fin que l’oreille. L’ex-

pression d’Héraclite, «Les yeux sont des témoins plus exacts que les oreilles»

résume bien l’idée que les yeux sont liés à la pensée rationnelle, et sont donc

plus fiables que les oreilles. (Pour nous, tous ces constats témoignent de la

lourde influence du peu de goût que manifestaient les Grecs pour l’expéri-

mentation concrète, mais ce sont les attitudes esquissées par ces auteurs qui

nous concernent ici plutôt que la science qui sous-tend celles-ci.) L’oreille se

conçoit, dans le monde classique et ailleurs, comme le portail de l’irrationnel

— dont l’exemple suprême, on le verra plus tard, est la musique. L’oreille

est effectivement à la fois mystérieuse et suspecte. Il est vrai que l’avis de
12Kalinak, K. (1992) Settling the Score Madison, Wisconsin : The University of Wisconsin

Press, p. 21.
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certains auteurs du monde classique ne devrait pas nous concerner excessi-

vement en tant que tels — mais, comme l’indique Kalinak, les vestiges de

l’ancien modèle restent influents, surtout au dix-neuvième siècle quand les

bases de l’acoustique se sont établies, notamment par les études d’Ohm et

de Helmholtz.

On peut également suggérer que le son ait attiré moins d’attention cri-

tique que l’image parce que l’image véhicule plus d’informations — comme le

constate Edward Branigan13, le film n’a rien d’une démocratie, où les sujets,

le son et l’image, sont d’une importance égale. L’étude informatique que cite

Johnson14 et qui concerne les capacités sensorielles du convoyage d’informa-

tions donne les valeurs suivantes — la vue a une moyenne de 40 bits convoyés

par seconde, l’ouïe a 30 bits, puis vient le toucher à 5 bits, et l’odorat et le

goût ont 1 bit convoyé par seconde seulement. Soit, mais notre question est

la suivante : dans l’expérience de l’acte de manger, par exemple, est-ce que

l’impression de la nourriture qui nous arrive par les yeux est plus importante

que celle qui vient par la voie du nez et par la bouche ? (Forcément, la pré-

sentation de la nourriture y est pour quelque chose, mais quand même...)

Faut-il conclure que l’acte de manger n’a rien de démocratique non plus et

que la vue doit inévitablement dominer l’expérience ?

Dans un article important, Rick Altman identifie quatre exemples (et

demi) de faux raisonnements qui seraient à la base de l’idée que le son au

cinéma ne remplit qu’un rôle secondaire ou parasitique15. Il nous semble que

deux de ces erreurs logiques et historiques ont un certain poids rhétorique,
13Branigan, E. (1987) «Sound and Epistemology in Film», Journal of Aesthetics and Art

Criticism, 47 : 4 (automne 1989), pp. 311-324.
14Johnson, W. (1985) «The Liberation of Echo : A New Hearing for Film Sound», Film

Quarterly, vol. XXXVIII, no. 4, pp. 2-11.
15Altman, R. (1992) «Introduction : Four and a Half Film Fallacies» in Sound Theory/Sound

Practice (op. cit.), pp. 35-45.
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et que ces arguments ont bien servi ceux qui considèrent le son au cinéma

comme un supplément non essentiel et importun. Altman qualifie la première

de ces erreurs d’«erreur historique», erreur qui consiste à affirmer que le son

ayant fait son apparition au cinéma après l’image, la forme «pure» du cinéma

est le muet. A l’appui de cette thèse, on peut constater que l’introduction

«officielle» du son au cinéma, le 6 octobre 1927, a précipité une chute générale

(quoique temporaire) dans la qualité du cinéma, surtout par rapport à des

chef-d’œuvres du muet comme, par exemple, Greed (Les Rapaces, 1925) de

Stroheim, Sunrise (L’Aurore, 1927) de Murnau, ou Bronenosets Potyomkin

(Le Cuirassé Potemkine, 1925) d’Eisenstein. Ces films démontrent un niveau

de maîtrise des possibilités du mouvement de la caméra qui resta inégalable

pendant un certain temps après l’introduction du microphone et de tous les

problèmes concomitants (le bourdonnement des projecteurs, le grondement

de la caméra en travelling, les cris des techniciens...). On gardait donc l’im-

pression que le son, de par sa nouvelle (et souvent excessive) concentration

sur la parole, avait tué quelque chose d’extrêmement rare et précieux. Or, le

film était sonore bien avant 1927. Comme le décrit Sadoul,

[Pendant que Edison visitait l’Exposition Universelle de 1899] Dickson

avait fait à West Orange les premiers essais avec une pellicule de 50

pieds. Et, le 6 octobre 1889, lorsque Edison, retour d’Europe, pénétra

pour la première fois dans la chambre no. 5, il y vit, projetée sur un

écran de la taille d’une planche à dessin, l’image de W. K. L. Dickson,

en redingote, qui le salua de son chapeau haut de forme en nasillant

ces mots : « Bonjour, monsieur Edison. Je suis heureux de vous voir

de retour. J’espère que vous êtes satisfait du kinéphonographe. »

Le premier film venait d’être projeté. Et c’était un film parlant.

On a pu contester cette date du 6 octobre 1889 (et surtout le fait qu’il
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s’agissait d’une projection synchrone) qui est celle que fixa W. K. L.

Dickson dans la brochure History of the Kinetograph qu’il publia en

1895. Mais il paraît certain que des projections de laboratoire furent

réalisées en 1890 avec des films qui n’étaient encore perforés que sur

un bord, et qui se déroulaient horizontalement16.

En effet, le terme «film muet» est un nom quelque peu mal approprié,

puisqu’il est loin d’être certain que les films des premiers temps étaient des-

tinés à être projetés sans complément sonore. La première projection des Lu-

mière, qui marque le début de ce qu’on appelle communément «le cinéma»,

était accompagnée par un pianiste17. On peut citer aussi les divers bruiteurs

et bonimenteurs, ou même les multiples systèmes mécaniques pour sonoriser

le film (Caméraphone, Chronophone, Cinéphone... ) qui foisonnaient dans le

cinéma du début du XXe siècle. Dans les faits, le terme «film muet» n’a vu

le jour qu’après l’apparition du film sonore, et par opposition à ce dernier

— il est impossible d’imaginer une pancarte qui exhorterait le spectateur à

venir voir le dernier miracle, le film muet.

La deuxième erreur que distingue Altman est celle qu’il qualifie d’«ontolog-

ique». Comme il dit,

Plus tard dans les années trente, un nouvel argument est apparu dans

les écrits des critiques influents tels que Rudolf Arnheim ou Béla

Balász. S’abstenant des arguments historiques, ils font la démonstra-

tion formelle que l’image sans son reste du cinéma, alors que le son

sans image ne l’est plus18.

16Sadoul, G. (1948) Histoire générale du cinéma 1. L’Invention du cinéma 1832-1897 Paris :
Denoël, p. 145.

17Voir Martin Miller Marks (1997) Music and the Silent Film New York et Oxford : Oxford
University Press.

18«Later in the thirties, a new argument appeared in the writings of such influential critics as
Rudolf Arnheim and Béla Balász. Eschewing historical arguments, they make the formal
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Cet argument semblerait conférer à la bande-image une certaine priorité

existentielle sur la bande-son. Toutefois, comme l’indique Altman, recon-

naître une certaine configuration des possibilités du dispositif cinématogra-

phique comme étant «du cinéma» est strictement une fonction historique qui

dépend d’une certaine base matérielle :

Pendant beaucoup de périodes où le cinéma a été fortement marqué

par sa relation à l’industrie de la musique, par exemple, la musique

accompagnée par un écran vide a régulièrement été reconnue comme

étant du cinéma : les longues ouvertures des premiers longs-métrages

Vitaphone son-sur-disque, l’introduction de la chanson principale d’un

film avant les images ou la reprise de celle-ci après le générique de la

fin (comme dans Nashville19), et l’emploi d’un écran totalement noir

dans de récents clips vidéo. Ces exemples ne prouvent guère que l’on

prend régulièrement le cinéma pour un moyen d’expression basé sur le

son, mais ils suggèrent les possibilités historiques du cinéma en tant

que moyen d’expression audio-visuel [...] produisant donc une histoire

variée qui donne le démenti à ceux qui prétendent qu’il s’agit d’une

ontologie qui s’orienterait uniquement vers l’image20.

Il est relativement simple de conclure que tout raisonnement offert jus-

qu’ici pour la primauté ou le droit exclusif de l’élément visuel du cinéma est

case that the image without sound still constitutes cinema, while sound without an image
is no longer cinema.» Altman, op. cit., p. 37. La traduction de cette citation est la nôtre,
comme le sont toutes les traductions dans cette étude.

19Nashville, Robert Altman, 1975.
20«During many periods when cinema was heavily marked by its relation to the music in-

dustry, for example, music accompanied by a blank screen has regularly been recognized
as cinema : the long overtures to the early Vitaphone sound-on-disk features, the introduc-
tion of a film’s theme song before the images or its continuations after the post-credits (as
in Nashville), and the use of a totally black screen in recent music videos. These examples
hardly prove that cinema is regularly taken as a sound-based medium, but they do sug-
gest the historical possibilities of cinema as an audio-visual medium [...], thus producing
a varied history belying claims of a solely image-oriented ontology.» Altman, ibid., p. 38.
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purement chimérique. Ayant effectivement liquidé le cas négatif, passons à

un examen du son au cinéma tel qu’on l’éprouve et qu’on le pense.

1.2 Ontologie du son

Peut-on se prononcer sur la nature même du son au cinéma ? Vaut-il mieux

considérer le son que nous entendons dans la salle obscure comme une repro-

duction ou comme une représentation d’un événement sonore originaire ? La

question, comme le montre James Lastra dans le tour d’horizon historique qui

ouvre son article «Reading, Writing, and Representing Sound»21, a été beau-

coup discutée, avec des résultats variables. Nous proposons ici d’énumérer les

citations choisies par Lastra, qui tombent dans deux groupes bien distincts,

et qui font d’ailleurs quelques drôles d’alliances. Ensuite nous soumettons à

l’examen les conclusions qu’en tire l’auteur, tout en les confrontant à celles

de Laurent Jullier, qui s’est penché sur la même question.

Ce que nous entendons depuis l’écran n’est pas une image du son,

mais le son lui-même que la caméra sonore a enregistré et reproduit

de nouveau... il n’y a aucune différence, ni dans la dimension ni dans

la réalité, entre le son originel et le son enregistré et reproduit.

Béla Balász, Theory of the Film22

Dans une photographie, l’original est aussi présent que jamais. Le son

peut se copier parfaitement... l’enregistrement reproduit le son.

Stanley Cavell, The World Viewed23

21Lastra, J. (1992) «Reading, Writing, and Representing Sound» in Sound Theory/Sound
Practice (op. cit.), pp. 65-86.

22«What we hear from the screen is not an image of the sound, but the sound itself which the
sound camera has recorded and reproduced again... there is no difference in dimension and
reality between the original sound and the recorded and reproduced sound.» (In Lastra,
p. 65)

23«... in a photograph, the original is as present as it ever was. Sound can be perfectly
copied... the record reproduces the sound.» (In Lastra, p. 65)
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Et il est vrai qu’au cinéma, comme dans toutes les autres machines

parlantes, ce n’est pas une image des sons, mais les sons eux-mêmes que

l’on entend. Les procédés d’enregistrement et de restitution peuvent

déformer les sons, ils sont reproduits, non simulés.

J.-L. Baudry, «Le Dispositif»24

Il n’y a pas de différence ontologique entre entendre un violon dans

une salle de concert et l’entendre sur la bande son dans une salle de

cinéma.

Gerald Mast, Film/Cinema/Movie25

[...] les données auditives, à condition que l’enregistrement soit bien

fait, n’accusent aucun déficit phénoménal par rapport au bruit corres-

pondant du monde réel : rien ne distingue en principe un coup de feu

entendu dans un film d’un coup de feu entendu dans la rue.

Christian Metz, «Le perçu et le nommé»26

Ce n’est jamais le «son» littéral, originel qui est reproduit dans l’en-

registrement, mais une perspective sur lui, un échantillon, une lecture

de celui-ci.

Alan Williams, «Is Sound Recording Like a Language ?»27

Révélant son mandat pour représenter les événements sonores plutôt

que les reproduire, le son enregistré crée une illusion de présence tout

en constituant une nouvelle version des événements sonores qui ont vé-

ritablement eu lieu... [les enregistrements] n’ont qu’une correspondance

partielle avec l’événement originel.

24J. L. Baudry, «Le Dispositif» in Communications no. 23, (1975), Paris : Seuil, p. 61.
25«There is no ontological difference between hearing a violin in a concert hall or hearing it

on a sound track in a movie theater.» (In Lastra, p. 65.)
26Ch. Metz, «Le perçu et le nommé» in Essais sémiotiques (1977), Paris : Klinksieck, p.158.
27«... it is never the literal, original "sound" that is reproduced in the recording, but one

perspective on it, a sample, a reading, of it.» (In Lastra, p. 66.)
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Rick Altman, «The Material Heterogeneity of Recorded Sound»28

Qu’un coup de fusil semble avoir le même son dans les espaces acous-

tiques différents de la rue et de l’intérieur d’une salle de cinéma est

une tromperie... la familiarité a émoussé la capacité de reconnaître la

violence faite au son par l’enregistrement.

Tom Levin, «The Acoustic Dimension»29

Nommons le premier groupe, de Balász à Metz, les «partisans du double»,

et le deuxième, de Williams à Levin, «les partisans de l’image». (Nous devons

cette nomenclature élégante à Laurent Jullier, qui l’a trouvée chez Ernst

Gombrich, qui fait la distinction entre les systèmes mimétiques — comme

le miroir — et les systèmes de référence — comme la carte30.) Les premiers

donnent la préséance au fait que, toujours selon Jullier,

si le plan moyen d’une voiture qui passe relève d’un assemblage d’acier,

de plastiques et de caoutchouc, la diffusion d’une fixation du bruit de

son klaxon relève, qu’on le veuille ou non, de la matière sonore. De là

à dire qu’il s’agit du même bruit de klaxon, il y a un pas que certains

accomplissent, d’autres non31.

A cet égard, la position qui nous frappe comme la plus radicale est celle

avancée par Baudry, pour qui le son, en tant que reproduction, reste toujours

pareil même s’il est déformé par les procédés d’enregistrement et de restitu-

tion. Nous savons, après tout, que chaque système d’enregistrement et de
28«Revealing its mandate to represent sound events rather than to reproduce them, recorded

sound creates an illusion of presence while constituting a new version of the sound events
that actually transpired... [recordings have] only partial correspondence to the original
event.» (In Lastra, p. 66.)

29«That a gunshot seems to sound the same in the different acoustic spaces of the street
and the inside of a cinema is a deception... familiarity has dulled the capacity to recognize
the violence done to sound by recording.» (In Lastra, p. 66.)

30Voir Jullier, Les Sons au cinéma et à la télévision (op. cit.), p. 42.
31Jullier, ibid., p. 43.
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restitution laisse sa trace ou sa signature électronique sur les sons qu’il traite

— par exemple, le son du klaxon mentionné plus haut aura un caractère bien

différent s’il est enregistré sur DAT (digital audio tape) ou sur disque dur par

rapport à un enregistrement Vitaphone ou Western Electric. Quoique Bau-

dry écrive bien avant l’avènement du son numérique32, la musique concrète

doit lui avoir été familière — avec la distorsion voulue du son enregistré (éti-

rement de la bande, manipulation de la vitesse de la bande, etc.) formant

une large partie de ses procédés formels. Là encore, une constatation plutôt

évidente semble s’imposer. Le plus souvent, le son véritable qui figure sur

la bande son, et qui représente l’événement sonore montré à l’écran, est le

produit d’un trucage. Prenons un exemple assez courant : lorsque la combi-

naison des bandes son et image nous suggère que nous entendions des pas sur

la neige. Dans les faits, nous voyons un homme qui marche sur la neige, mais

ce que nous entendons ce sont les pas d’un autre homme qui marche sur de

la farine de maïs en imitant la démarche de l’homme qui se voit à l’écran. On

peut considérer que, dans ce cas, la notion de «trace originaire» dont semble

dépendre l’argument de Baudry est déplacée, que ce dernier se trouve dupe

du «naturel» du système. Il est, bien entendu, possible que nous lisions la

proposition de Baudry de travers, qu’il dise en effet que peu importe le fait

que nous entendons le craquement de la neige ou de la farine, nous entendons

un son et non l’image d’un son. Cela dit, nous trouvons la position de Baudry

quant au dispositif sonore une analyse réductrice d’un système complexe.

La position des «partisans de l’image» nous paraît beaucoup plus axée

sur les circonstances véritables de la production d’un film. Néanmoins, au

pire, cette conception tient de la farce. Si, par exemple, le son reproduit

est toujours différent de l’original, à cause de «la violence faite au son par
32Qui fournit, à l’aide d’un logiciel comme ProTools ou Mark of the Unicorn, une possibilité

quasi illimitée de «déformer», ou de traiter un son donné.
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l’enregistrement», il doit également en être ainsi pour sa «restitution», pour

reprendre le terme de Baudry. En insistant sur la qualité unique de chaque

son, sur le fait qu’il dépend du lieu où il résonne et donc doit être diffé-

rent «dès lors qu’une chaîne sonore les transfère d’un espace à l’autre»33, les

partisans de l’image proposent, en effet, qu’il existe un son différent selon

chaque espace d’audition, chaque volume d’audition, chaque système de re-

production dont se sert l’usager, chaque changement de position de l’auditeur

dans la salle (ou le living)... Enfin, si nous acceptons ce point de vue nous

nous trouvons dans la situation gênante, techniquement soutenable, mais peu

illuminante, de devoir affirmer que l’auditeur de la Symphonie no. 5 de Bee-

thoven dans une salle de concert entend un autre événement acoustique que

celui entendu par son voisin, assis à côté de lui. De ce point de vue, il existe

un nombre infini de Symphonie(s) no. 5 de Beethoven, même lors d’une seule

représentation. Nous ne contestons pas ce fait, mais il nous semble que ce

schéma rend le concept de cette œuvre du compositeur quelque peu flou. Plus

intéressante, plus pertinente, selon nous, est la question de la reconnaissance

de l’œuvre donnée de la part de ses auditeurs hypothétiques. Il s’agit d’une

lecture, et cette lecture est opérée par l’oreille, qui vise à séparer les traits

acoustiques pertinents (la musique) de ceux qui ne le sont pas (toussotements,

chuchotements, imperfections acoustiques de la salle,...).

Pour Jullier, les deux positions esquissées plus haut sont à rejeter. La

première opérerait une «réduction phénoménologique» injustifiable, tandis

que la seconde développerait un argument fondé sur une dépendance excessive

vis à vis du processus de la captation des sources sonores :

La réduction phénoménologique opérée par l’école du «double» privi-

légie abusivement la dimension spatiale des phénomènes physiques, et

33Jullier, op. cit., p. 44.
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conduirait, si on la poussait au bout, à considérer que la statue d’un

être humain, puisqu’elle ne souffre aucune «perte dimensionnelle» par

rapport à ce dernier, n’est pas «phénoménologiquement différente» de

lui. On peut également contester la relation d’identité — ou à tout

le moins de forte ressemblance — que ce courant place entre les sons

et leurs «doubles» diffusés. Ce serait pourtant une erreur d’épouser

la cause du courant adverse, et de décalquer le fonctionnement du

«deuxième dispositif» sur le modèle du premier. Pour commencer,

les partisans de l’«image» ne traitent que des sons captés — et pour

cause, ce sont les seuls pour lesquels l’utilisation de la dialectique ori-

ginal/copie est pertinente — or la part de la captation ne cesse de

diminuer au profit de la synthèse et de l’échantillonnage. Mais surtout

ils oublient qu’il est possible, dans certaines conditions, de tromper

l’oreille quant à la nature (directe ou indirecte) de l’audition qu’elle

pratique34.

Nous comprenons le raisonnement qui a dicté l’analogie de la statue que

choisit Jullier, mais dans son enthousiasme démystificateur Jullier n’a-t-il pas

oublié précisément la qualité qui caractérise l’image cinématographique — le

mouvement ? (Le mouvement — et c’est en toute probabilité ce qui a induit

Jullier en erreur — n’est pas, bien entendu, une dimension, mais il a pour

condition nécessaire le passage du temps, ou la «quatrième dimension».) Mais

passons — que l’on propose une statue ou un automate de forme humaine en

mouvement, peu importe. De toute façon, l’objection est mal advenue. Quand

Balázs dit, par exemple, «il n’y a aucune différence, ni dans la dimension ni

dans la réalité entre le son originel et le son enregistré et reproduit» — et il

est le seul dans le groupe cité plus haut qui parle du caractère dimensionnel
34Jullier, ibid., pp. 45-46.
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du son — ce qu’il partage avec les autres «partisans du double» est plutôt

la «réalité» du son. Egalement, bien que la constatation de Jullier que «la

part de la captation ne cesse de diminuer au profit de la synthèse et de

l’échantillonnage» soit valable dans sa critique du second groupe au niveau

de l’observation, nous avons du mal à le suivre dans le détail. Il est certes

vrai que le son synthétique est un son qui n’est pas la trace d’un événement

sonore originaire, mais quid de ce son quand il est placé dans le contexte

d’une bande son ? Et en quel sens est-ce qu’un échantillonnage n’est pas un

«son capté» ?

Même si nous venons de mettre en cause les propositions de Jullier, il faut

néanmoins lui rendre justice d’avoir insisté sur le mot tromper : la trompe-

rie étant centrale dans la construction d’un monde sonore au cinéma. Pour

Jullier,

Cette tromperie nécessite l’utilisation d’un double, pas un double par-

fait car c’est impossible, mais d’un double exact qui "abuse nos sens

et dépasse notre capacité de contrôle" (U. Eco). L’obtention d’un tel

double, générateur d’illusion, est possible dans le domaine des sons dif-

fusés à quatre conditions : une situation acousmatique parfaite (le sujet

ne perçoit ni ne peut découvrir la présence de la ou les source-relais) ;

le choix d’une source ponctuelle [...] ; l’utilisation d’une chaîne sonore

aux altérations indétectables (bande-passante excédant le champ audi-

tif humain, haut-parleur ne colorant aucune tranche fréquentielle, ab-

sence de souffle et de distorsion, etc.) ; enfin le caractère vraisemblable

de la présence à l’endroit de l’expérience de la source correspondant

habituellement au son que l’on fait entendre au sujet [...]35.

35Jullier, ibid., p. 46.
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Bref, il s’agit du simulacre. Le modèle est intéressant, et peut fonctionner

comme une sorte de point-limite, ou un idéal, lequel serait la production

de l’illusion absolue. Mais dans les faits, il est question de la production

d’une illusion «adéquate». Ce que Jullier appelle le «spectateur consentant»

compensera (dans les limites du raisonnable) les défauts du système sonore et

oubliera que le son lui arrive par des haut-parleurs — et il le fera volontiers,

dans son désir de suivre le film.

La solution de Lastra est plus radicale36. D’abord, pour lui, l’idée dont

parle Jullier du passage vers le simulacre par la «fidélité» au son-source, idée

qui pourrait bien résumer l’approche technique au problème, est théorique-

ment malencontreuse. Le degré de fidélité du son enregistré à l’événement

sonore originaire n’est pas la considération décisive lorsqu’il s’agit de juger

de la réussite ou l’échec d’une représentation sonore donnée, c’est plutôt une

considération entre autres. En effet

Le recours, depuis longue date, à la tôle pour reproduire le bruit du

tonnerre et aux noix de coco pour le son des sabots [...] prouve que la

fidélité à la source n’est pas une propriété du son cinématique, mais un

effet de la synchronisation. Un fusil qui se décharge à l’écran accompa-

gné par n’importe quel son bref, soudain, et explosif produit l’effet de

source, il ne l’exige pas comme condition nécessaire. Chaque jugement

sur la «fidélité», toutefois, exige nécessairement la prédication d’une

source pour le son, bien que même le son «juste», si celui-ci n’est pas

en synchronisation, puisse détruire les bases mêmes du jugement sur

la fidélité37.
36Jullier a clairement lu l’article de Lastra d’où proviennent les citations réproduites au

début de notre discussion, mais il ne le mentionne nulle part — sans doute parce que ses
conclusions sont différentes de celles de Lastra.

37«Decades of tin-sheet thunder and coconut shell hooves [...] prove that fidelity to source
is not a property of film sound, but an effect of synchronization. A gun firing on the
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Deuxièmement, Lastra souligne une évidence qui est facilement vérifiable

dans l’expérience d’aller au cinéma, mais se trouve enterrée sous cette concen-

tration sur l’original/ la copie, la fidélité du son, la tromperie, la «violence»

et ainsi de suite. Il s’agit de la nature socialement construite et codifiée du

cinéma :

[...] je tiens pour certain que personne dans une salle de cinéma ne croit

assister à un événement sonore «originel» quand celui-ci est transmis

par un haut-parleur — [ce qui relève tout] autant de l’effet institu-

tionnel d’aller au cinéma que des facteurs technologiques qui affectent

l’enregistrement sonore. Le fait que les spectateurs acceptent que l’en-

registrement d’un coup de fusil fonctionne dans un film comme un coup

de fusil n’est ni plus ni moins une tromperie que le fait de prendre un

panneau de bois au théâtre pour le mur de fond d’une chambre. C’est,

comme le dit Levin, une «pratique auditoire socialement construite»

qui convient à une forme culturelle particulière qui est soutenue par

tout un réseau d’autres pratiques socialement construites (comme s’as-

seoir face à la scène, ou de ne pas parler pendant la représentation)38.

Pour Lastra, il s’agit tout simplement de représenter un événement so-

nore donné plutôt que de le reproduire. La reproduction «fidèle» du son n’est

screen accompanied by any brief, sudden, explosive sound produces the effect of source,
it doesn’t require it as a precondition. Every judgment of "fidelity", however, necessarily
requires the predication of a source for the sound, although even the "correct" sound, if
out of synchronization, can destroy the very grounds of the fidelity judgment.» Lastra, op.
cit., p. 81.

38«[...] I take it for granted that people in a movie theatre are never actually fooled that
they are present at an original sound event when it comes over a loudspeaker — as much
an institutional effect of going to the movies as it is a matter of the technological factors of
sound recording. The fact that filmgoers take a recording of a gunshot to function within a
film as a gunshot is no more or less a deception than taking a flat in a theater for the rear
wall of a room. It is, as Levin says, a "socially constructed auditory practice" suited to a
particular social form which is supported by a whole network of other socially constructed
practices (like facing the stage, or not talking during a performance).» Lastra, ibid., pp.
78-79.
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que l’une des finalités possibles de cette représentation sonore. Pour renforcer

son argument Lastra fait appel aux documents techniques datant de l’avène-

ment (officiel) du film sonore. Il remarque deux tendances qui sont déjà bien

établies dans la pensée des techniciens :

Deux modèles d’enregistrement sonore dominaient alors et, à un degré

remarquable, ils continuent de dominer la pensée sur la représentation

sonore. En donnant une définition très large, on pourrait les désigner

comme le modèle «fidélité» et le modèle «téléphone». Le premier ac-

centue l’importance de représenter une production de son qui serait

spatio-temporellement spécifique, le deuxième privilégie l’intelligibilité

ou la lisibilité aux dépens de la spécificité, s’il y a lieu. L’enregistre-

ment d’un orchestre, par exemple, exige qu’on conserve l’espace ca-

verneux dans lequel les sons ont été produits, tandis qu’un téléphone,

étant conçu pour remplir une tout autre fonction sociale, ne se prête-

rait jamais à une telle pratique. Toutefois, un enregistrement «fidélité»

pourrait très facilement représenter l’un des fauteuils les plus mal pla-

cés de la salle en ce qui concerne l’écoute d’un événement sonore tel

qu’un concert, tout en restant «fidèle» ou spécifique. Un téléphone,

par contraste, en sacrifiant la spécificité, rend la parole assez claire-

ment. Pour chaque modèle, la conception même de ce qu’«est» un

son diffère de façon importante. L’approche «fidélité» présuppose que

tous les aspects de l’événement sonore ont une importance inhérente, y

compris les temps de répercussion longs ou courts, les rapports du son

direct au son renvoyé, ou même certaines particularités de la représen-

tation ou de l’espace. L’approche «téléphonique», qui ne se limite pas

aux téléphones et aux voix au sens propre, présuppose que le son pos-

sède une hiérarchie interne — quelques aspects sont essentiels, alors
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que d’autres ne le sont pas. Comme chez nos théoriciens, les termes

de comparaison pertinents sont le caractère unique par opposition au

caractère reconnaissable, l’événement par opposition à la structure39.

(Notons que nous trouvons la logique cette dernière phrase quelque peu

glissante, même si elle est vraie selon ses propres termes.) Entre les partisans

du double et ceux de l’image, il y a un gouffre infranchissable, alors que dans

le film, nous entendons souvent les modes d’enregistrement «téléphonique»

et «fidélité» qui se juxtaposent, voire qui se produisent en même temps. La

convention générale, par exemple, dicte que nous entendons les voix des ac-

teurs frontalement, avec peu de réverbération, produisant ce que Rick Altman

a nommé une qualité d’«être-pour-moi»40. En effet, cette signature spatiale

veut dire que ces paroles sont dirigées vers nous, de la même façon que lors-

qu’un interlocuteur nous parle. (Il est techniquement, bien entendu, question

d’intelligibilité.) Ceci semble en premier lieu un exemple du modèle «télé-

phonique» pur. Mais pour faire entendre le grain de cette voix, ses soupirs,

sa respiration, sa qualité rauque ou lisse, il faut une certaine fidélité.

La conclusion de Lastra est que
39«Two models of sound recording dominated, and to a remarkable degree continue to domi-

nate thinking about sound representation. Very broadly, these could be called the "fidelity"
model and the "telephone" model. The former stresses the importance of representing a
spatiotemporally specific production of sound, the latter stresses intelligibility or legibility
at the expense of specificity, if necessary. A recording of an orchestra, for example, tries to
preserve the cavernous space within which the sounds were produced, while a telephone,
being designed with a very different social function in mind, would never be suitable for
this. However, a "fidelity" recording could very easily represent one of the "worst" seats in
the house from which to experience a sound event such as a concert, while still remaining
"faithful" or specific. A telephone, in contrast, while sacrificing specificity, renders speech
rather clearly. For each model, the very conception of what a sound "is" differs in important
ways. The "fidelity" approach assumes that all aspects of the sound event are inherently
significant, including long or short reverb times, ratios of direct to reflected sound, or even
certain peculiarities of preformance or space. The "telephonic" approach, not literally limi-
ted to telephones or voices, assumes that sound is internally hierarchized — some aspects
are essential while others are not. As with our theorists, the relevant terms of comparison
are uniqueness versus recognisability, or event versus structure.» Lastra, ibid., p 76.

40«for-me-ness» — voir Rick Altman, «Afterword : A Baker’s Dozen Terms for Sound Ana-
lysis», in Sound Theory, Sound Practice (op. cit.), p. 250.
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Ce qui reste à faire est à développer une théorie de la représentation

qui n’insiste pas sur une perte d’être entre l’original et la copie, une

théorie qui ne cherche pas à définir les effets référentiels de chaque

représentation en comparaison avec quelque idéal qui soit logique-

ment inaccessible, une théorie qui évite d’établir une équivalence naïve

entre «original» et représentation. [...] En citant Cavell hors contexte,

nous pouvons peut-être créer une nouvelle intention pour son asser-

tion. «Dans un enregistrement sonore, l’original est aussi présent que

jamais», c’est-à-dire, tout aussi absent41.

L’évaluation nous semble juste, néanmoins il faut signaler qu’elle a ses

limites, qui sont précisément celles du film de fiction – ce qui n’est pas clair

dans l’exposition de Lastra. Il est important, par exemple, de savoir qu’un

enregistrement de la voix de Hess devant la cour à Nurembourg est bien

la sienne, que Nixon a dûment prononcé tel ou tel mot sur les bandes de

Watergate, ou que la fille qui décrit son épreuve terrible dans un documentaire

est une personne réelle, plutôt qu’une simple «représentation». Toutes ces

choses sont, bien entendu, des représentations d’une présence absente, mais

il leur faut, pour assumer leur pleine signification, un «plus», qui est, enfin,

le poids du témoignage ontologique. Sous cet angle-là, l’enjeu devient bien

différent de celui décrit plus haut.
41«What remains is to develop a theory of representation which does not insist on a loss

of being between original and copy, a theory which does not seek to define the referential
effects of each and every representation with some logically unattainable ideal, and a
theory which avoids falling into any naive sense of equivalence between "original" and
representation. [...] By repeating Cavell out of context, perhaps we can create a new
intention for his statement. "In the sound recording the original is still as present as it
ever was," which is to say, just as absent.» Lastra, op. cit., p. 86.
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1.3 Enregistré ou fixé ?

C’est l’écart entre l’idée d’un son «innocemment» enregistré, qui serait la

simple trace d’un événement sonore, et celle du son capté qui peut se modi-

fier à l’infini dans un ordinateur, ou qui est peut-être même le pur produit

de cet ordinateur — écart qui reprend sous un autre jour la distinction entre

son comme reproduction et son comme représentation — qui a mené Michel

Chion à proposer l’emploi du terme «son fixé» pour remplacer celui de «son

enregistré». D’abord, évoquons l’invention du terme et les raisons pour les-

quelles Chion42 le préfère au terme traditionnel — si l’on peut qualifier de

«traditionnel» un terme qui décrit un phénomène qui existe depuis à peine

125 ans.

Sons fixés est [...] un terme que nous avons promu en 1990, de pré-

férence à celui de «sons enregistrés» (qui met l’accent sur une sup-

posée réalité sonore préexistant à sa fixation), pour désigner des sons

stabilisés et inscrits dans leurs détails concrets sur un support quel-

conque, quelles que soient leur origine et la façon dont ils ont été ob-

tenus. [...] Le terme «fixé» insiste, on l’a compris, sur les effets positifs

et spécifiques du phénomène, et invite à ne pas prendre un son fixé

pour seulement une trace, par définition incomplète, de quelque chose

d’enfui, ce qu’il est assurément dans le cas des enregistrements de re-

présentations d’opéras et de grandes voix, mais non pour des formes

de création comme le cinéma sonore, l’art radiophonique ou la mu-

sique concrète, reposant sur la phono-fixation elle-même. Tout comme

d’ailleurs avec beaucoup d’enregistrements de rock, de pop ou de jazz,

conçus et construits pour et sur le support. [...] Plus radicalement,

la fixation a recréé le son en en faisant un objet répétable, spécifique,
42Le Son, (1998), Paris : Nathan, surtout pp. 202-205.
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nouveau, observable, en même temps que totalement différent de l’évé-

nement capté. Or, cette révolution continue d’être occultée jusque dans

l’analyse théorique, notamment par le maintien des notions d’enregis-

trement et de «fidélité», et par l’assimilation de l’enregistrement à

une simple modalité de transmission du son en différé. [...] Dans les

premiers temps où nous avons employé ce mot, on n’a pas manqué

de nous critiquer pour ce terme, incriminant sa connotation funèbre :

«fixé» renverrait au mort, à l’inerte. Réaction typique d’une époque

où le mythe du live empêche de voir la beauté et l’intérêt de ce qui

reste et persiste, et se trouve transmissible43.

Il y a certes du mérite dans le projet d’attirer l’attention (de l’auditeur,

du lecteur) sur la matérialité de la production sonore, plutôt que sur l’illusion

que celle-ci vise souvent à transmettre, à savoir celle de l’immédiateté, ou de

la présence tout court. Il est également probable que le mot «enregistrement»

porte encore les traces de l’image d’un homme au micro qui capte l’événe-

ment sonore unique et fuyant. (Heureusement, l’époque n’est pas tout à fait

révolue.) Ajoutons que le néologisme est souvent un processus efficace pour

insuffler une nouvelle vie à une idée devenue ossifiée, ou naturalisée dans une

mythification barthésienne : une exigence de nomination aide, bien entendu,

à penser à son objet avec plus de clarté. Néanmoins, il nous semble déplacé

d’en vouloir à «l’analyse théorique» et même à une «époque» qui ne valo-

riserait que le live. (Ou son double mythique.) Premièrement, nous croyons

non seulement que la conscience du support, de la matérialité de l’enregis-

trement, n’a jamais été plus élevée chez le grand public, mais aussi que le

processus se montre avec plus de transparence que jamais. Tout un genre

musical, le hip-hop (lui-même en partie un descendant de la musique élec-
43Ibid., pp. 202-203.
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troacoustique44 expérimentale — il suffit de constater l’influence du groupe

allemand Kraftwerk sur le genre), met la nature artificielle de l’enregistre-

ment, et la possibilité de sa modification, directement au premier plan. Et

quid des musiques électro-funk, électronica, ambiante, transe et autres acid,

qui dépendent elles aussi de l’emploi répandu de l’échantillonnage45 ? Et le

culte du DJ ? Nous insistons — ce ne sont pas des styles raréfiés pour les

intellectuels ou les connaisseurs, ce sont des musiques de masse. Bref, si le

public était inconscient du processus de construire une œuvre musicale en

studio, il ne l’était pas plus après 1967, quand The Beatles ont sorti Sgt.

Pepper’s Lonely Hearts Club Band — qui a détenu le record pour le plus

d’albums vendus au Royaume-Uni jusqu’en 198546. Le caractère factice de

l’entreprise est souligné a plusieurs reprises : on entend, par exemple, les ap-

plaudissements de l’«assistance» pendant que le groupe chante «you’re such

a lovely audience, we’d love to take you home with us» (mais qui a emmené

qui chez eux ?). Deuxièmement, un parallèle avec le film s’impose : tout le

monde sait que le monde spatio-temporel dépeint dans le film est souvent

truqué, que la continuité que l’on y trouve est produite par la savante mani-

pulation de la coupe, du raccord, bref par un délicat entretien du régime de

la crédibilité. Il est également connu que le produit que nous voyons à l’écran

est un collage des meilleures prises que le cinéaste ait réussi à capter, qui sont

assemblées après coup. (La presse — populaire et autre — rapporte souvent

des anecdotes du genre «Il m’a fait jouer la scène une cinquantaine de fois».
44Bien que le terme renvoie normalement à la traduction d’un signal d’une forme acoustique à

une forme électrique, ou vice versa, dans ce contexte il renvoie aux processus de génération
et/où de manipulation des signaux sonores, y compris la synthèse sonore.

45A vrai dire, Chion remarque sur l’existence de ces genres musicaux à la page 206 du Son.
Notre point est que le public n’a pas besoin d’un autre terme pour «enregistrement»,
puisqu’il est déjà parfaitement au courant de la manipulation sonore des matériaux pré-
existants qui est le trait distinctif de ces styles.

46Voir par exemple «Rock Fossil in Tune with Prehistory», The Australian, 30/1/2001, p.
15. (L’auteur de l’article n’est pas nommé.)
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Le cinéaste est, néanmoins, «un génie».) De toute façon, est-il désespérément

naïf d’apprécier le caractère vraisemblable d’un film donné ? Ou faudrait-il

dire, par exemple, «assemblage factice» au lieu de «film» pour indiquer le

caractère illusionniste du moyen d’expression ? Enfin, nous notons (tout ba-

nalement) qu’un enregistrement, ou un «son fixé», est certes un nouvel objet,

non seulement la trace d’un événement enfui : mais, quelle que soit son ori-

gine (enregistrement en direct, traitement électronique, son synthétique...) il

est toujours la trace de quelque chose.

Bref, nous allons continuer de parler du «son enregistré», ne voyant pas

la nécessité de changer un terme bien établi et plutôt honorable.

1.4 Le point d’écoute

C’est en analysant la notion de point d’écoute, tout comme celle de point de

vue, notion sur laquelle ce concept a été décalqué, que nous aborderons un

aspect essentiel du fonctionnement du cinéma, nommément le positionnement

du spectateur dans le texte filmique. D’où parlent ces ombres ? D’où écoute

le spectateur ? Où est-ce que le film le positionne ?

Pour élucider la nature de ce point d’écoute, commençons avec Chion47

par une considération de son homologue visuel.

[le] point de vue au cinéma signifie deux choses différentes, souvent

liées mais pas toujours :

— d’où je vois, moi spectateur (de quel point de l’espace la scène

est considérée, d’en haut, d’en bas, du plafond, de l’intérieur d’un

frigidaire, etc.) C’est l’acception strictement spatiale du mot ;

— quel personnage, dans l’action, est censé voir ce que je vois ; c’est

l’acception subjective.

47L’Audiovision (1990) Paris : Nathan, pp. 79-82.
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Notons aussi que Chion ajoute que

Dans la majeure partie des plans d’un film courant, le «point de vue»

de la caméra n’est pas celui d’un personnage particulier. Ce qui ne

veut pas dire qu’il est forcément arbitraire : il peut obéir à certaines

contraintes et lois spécifiques. Par exemple, la caméra ne sera jamais

placée en un endroit où ne saurait trouver l’œil humain d’un person-

nage normal (au plafond, dans un placard, etc.)48.

En fait, il nous semble qu’au fur et à mesure que la technologie devient

plus flexible, ces points de vue «impossibles» prolifèrent — par exemple, dans

Léon de Besson (1994), nous assistons à une séquence qui serait tournée du

point de vue d’une balle qui sort d’un revolver, ou dans Trois couleurs —

Rouge, (Kieslowski, 1994), nous suivons le progrès d’un appel téléphonique

dans un câble sous-marin. D’ailleurs, ce sont les exemples mêmes que choisit

Chion qui s’intègrent dans la même tendance... la caméra au plafond ne fait-

elle pas partie intégrante de Psycho (Psychose, Hitchcock, 1960), et la vue

d’un personnage dans un placard ne serait-elle pas celle de Jeffrey Beaumont

(joué par Kyle MacLachlan) dans Blue Velvet (Lynch, 1986), qui regarde le

viol brutal de la chanteuse Dorothy Vallens (Isabella Rossellini) ?

Toutefois, passons à la caractérisation du point d’écoute que construit

Chion à partir de la description du point de vue donnée plus haut.

[La notion de point d’écoute] elle aussi peut avoir deux sens, qui sont

liés mais pas obligatoirement ;

— un sens spatial : d’où entends-je, de quel point de l’espace figuré

sur l’écran ou dans le son ?

— un sens subjectif : quel personnage, à un moment donné de l’action,

48Ibid., p. 79.
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est censé particulièrement entendre ce que j’entends moi-même49 ?

Il souligne que

Au premier sens, on notera d’abord que la nature spécifique de l’au-

dition ne permet pas dans la plupart des cas, face à un son ou à un

ensemble de sons, d’en déduire une place d’écoute spatialement pri-

vilégiée, cela en raison de la nature omnidirectionnelle du son [...] et

de l’écoute [...], ainsi que de différents phénomènes de réflexions. [...]

Souvent donc, on ne peut parler de point d’écoute au sens de posi-

tion précise dans l’espace, mais plutôt de place d’écoute, voire d’aire

d’écoute50.

Nous ajouterions seulement que l’établissement d’un point d’écoute qui

était réellement, physiquement précisé dans l’espace va directement à l’en-

contre de l’entreprise du cinéma, qui n’a ni les moyens (de multiples haut-

parleurs distribués partout dans la salle, une piste séparée pour chacun

d’entre eux, etc.), ni l’ambition de créer une telle situation. Il est vrai que

les systèmes multipistes visent à fabriquer l’approximation d’une localisation

sonore dans l’espace, mais dans les faits il s’agit d’une construction assez

grossière — le son vient du centre de la salle, de l’arrière, de la gauche, etc.

La raison, autant commerciale que pratique, est que chaque spectateur dans

la salle doit entendre plus ou moins la même bande sonore — il s’agit enfin

de sonoriser une aire (qui est, bien entendu, la salle) plutôt que de créer une

petite zone riche en indices sonores spatiaux.

Néanmoins, quand la trame d’un film l’exige, le spectateur lit forcément

les indices spatiaux qu’il lui faut pour comprendre la situation. Comment

arrive-t-il à remplir une telle tâche, étant donné la pauvreté des informations
49Ibid., pp. 79-80.
50Ibid., p. 80.
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directionnelles codées dans la bande son ? Il n’est pas difficile de deviner

que ces indications sont fournies par la bande image. On voit, par exemple,

un personnage qui réagit à un son en tournant la tête à gauche, et l’on

présume tout naturellement que la source du son se trouve à la gauche de ce

personnage. L’exemple que choisit Chion est juste :

L’exemple classique de contrepoint audiovisuel que cite le manifeste

d’Eisenstein (l’image d’un homme qui guette, et le craquement de

bottes d’un personnage hors-champ) relève de ce type aujourd’hui ba-

nalisé51.

Comme continue Chion, «La question n’est donc pas, dans ce genre de cas,

quelles caractéristiques de distance, de couleur et de réverbération au niveau

du son nous permettent d’en inférer que ce son est entendu par Untel :

car c’est l’image qui crée de toutes pièces le point d’écoute, méritant en

l’occurrence son nom de point»52. En somme,

[...] dans le cinéma courant à une seule piste, c’est le cerveau du spec-

tateur qui fait l’essentiel du travail de localisation du son et il le fait

très bien : que le haut-parleur soit derrière l’écran ou bien sur le côté

(récepteurs de télévision), ou bien dans des haut-parleurs individuels à

proximité de chaque spectateur (drive-ins) ou sur un casque d’écoute

(projections dans les avions), des mécanismes d’illusion très puissants

se mettent en route pour assembler ces sons avec des images dont ils

sont au départ complètement dissociés dans l’espace, pour les arrimer

solidement à l’écran, aux corps et aux objets qu’il contient. Non seule-

ment ils nous donnent l’illusion que le son provient du plan de l’écran

et de sa fausse profondeur, mais encore ils nous font croire que, lorsque

51Ibid, p. 80. L’exemple ne provient pas, regrettablement, du Manifeste.
52Ibid., p. 80.
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l’acteur se déplace dans la largeur de l’écran, sa voix se déplace aussi53 !

François Jost exprime le même phénomène dans les termes suivants :

Il n’est donc pas exagéré de dire que souvent l’auricularisation s’ancre

dans l’ocularisation. Tant qu’un bruit ne provoque pas le regard d’un

personnage, le spectateur ne lui accorde pas plus d’importance (ou

autant) qu’au décor, à moins qu’une phrase ne joue cette fonction de

désignation («qu’est-ce que c’est ?» dit en sursautant le héros d’un

western qui a perçu le bruissement d’un feuillage, tandis que ses com-

pagnons sont plongés dans un sommeil profond). L’entendu ne prend

sa véritable valeur qu’en glissant vers l’écouté. Les signes de l’écoute

dynamique (mimiques, gestes, mouvements de tête, jeux de scène, etc.)

ont donc un rôle non négligeable dans l’ancrage de la bande sonore à

un personnage. Il va sans dire que, dans ces conditions, l’auricularisa-

tion interne secondaire ne sera jamais aussi claire que lorsqu’un acteur

sera montré en train d’écouter aux portes [...]54.

Cette notion d’auricularisation est envisagée par Jost comme l’homologue

pour l’oreille de l’ocularisation (ocularisation opérée ici par la caméra) de

l’œil. Il en distingue trois degrés, à savoir

[...] il y a auricularisation interne secondaire, lorsque la subjectivité

auditive est construite par le montage et le visuel (geste du personnage,

changement d’intensité en rapport avec le déplacement d’une source

sonore attestée [...]), de sorte que l’ancrage ou le relais du son par une

instance profilmique sont possibles ; auricularisation interne primaire,

lorsque certaines déformations écartent la bande sonore du réalisme et

53Chion, Le Son au cinéma, (op. cit.), p. 62.
54Jost, F. (1985) «L’oreille interne. Propositions pour une analyse du point de vue sonore»

in Iris, vol. 3, no. 1, p. 26.
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renvoient d’emblée à la subjectivité d’une oreille. [...] Dans tous les cas

où la bande sonore est soumise à la distance apparente du personnage,

on dira qu’il y a auricularisation zéro, du fait même que le son n’est

ancré ou relayé par aucune instance diégétique55.

L’idée de relais ou d’ancrage diégétique d’un son comme déterminant de

son statut classificatoire est intéressante. La troisième catégorie, celle d’au-

ricularisation zéro, nous semble particulièrement prenante, en toute proba-

bilité parce que nous avons quelque mal à la suivre... nous comprenons, par

exemple, que ce qu’indique Jost est un son qui ne représente pas l’ouïe ex-

clusive d’un personnage. De plus, il décrit cette auricularisation zéro comme

un «parti pris spectatoriel». Tout cela nous mène à penser que cette sorte

d’écoute serait largement comparable, par exemple, à un plan général qui

n’est pas narrativement marqué comme le point de vue d’un personnage par-

ticulier. Notre difficulté vient du fait que les personnages dans ce plan d’en-

semble hypothétique s’entendraient, et que narrativement nous entendons ce

qu’entendent les personnages... et que dans une certaine économie narrative

la seule raison de présenter ce plan serait, justement, d’avancer la narration.

Effectivement (comme nous le verrons un peu plus tard), un processus d’au-

ricularisation est toujours en opération, mais en décrivant ce point d’écoute

en apparence neutre comme un «parti pris spectatoriel», qu’est-ce que Jost

dit exactement ? Que les partis pris du spectateur le mènent à accepter cette

convention ? Ne serait-ce également pas une convention de représentation

employée par le cinéaste ?

Rick Altman, dans un article qui s’intitule «Sound Space»56 identifie trois

approches de la création d’une échelle du son, c’est-à-dire d’une mesure du
55Jost, ibid., p. 30.
56Rick Altman, «Sound Space», in Sound Theory/Sound Practice (op. cit.) pp. 46-64.
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sens donné au spectateur de sa distance de la source sonore. Cette mesure

représente, bien entendu, l’une des coordonnées qui décrivent la position de

cette source :

Il faut situer la question de l’échelle sonore, comme elle a été contem-

plée par les techniciens de Hollywood des premières années du sonore,

dans une longue série de tentatives pour assurer la localisation du son.

En gros, les trois approches principales impliquent :

1. la manipulation dans le lieu de la projection, surtout par l’emplace-

ment des haut-parleurs et par les mécanismes pour allumer et éteindre

ceux-ci (1927-31) ;

2. la manipulation pendant la production, surtout du choix et de l’em-

placement du microphone, ainsi que le contrôle du niveau sonore pen-

dant le montage (1929-présent) ;

3. le développement de la technologie multipistes, comprenant à la

longue la capacité de localisation stéréophonique (1930-présent)57.

La première catégorie d’Altman, celle de la manipulation dans le lieu de la

projection, était à la fois trop élaborée et trop non-standardisée pour sa-

tisfaire aux besoins du cinéma sonore naissant. Cette pratique s’est éteinte

relativement tôt, et représente un cul-de-sac pour l’évolution de l’industrie

du divertissement de masse. En revanche les deuxième et troisième catégories

restent très actuelles. Néanmoins, à part quelques expériences intéressantes,

les résultats obtenus ont tendance à suivre un paradigme assez étroit. En ce
57«The question of sound scale, as contemplated by Hollywood technicians of the early sound

years, must be seen as part of a longer chain of attempts to assure sound localization.
Roughly stated, the three main approaches involve :
1. manipulation at the place of exhibition, largely through speaker placement and switching
mechanisms (1927-31) ;
2. manipulation during production, especially of microphone choice and placement, along
with control of sound levels during editing (1929-present) ;
3. development of multi-channel technology, eventually including stereophonic localization
capability (1930-present).» Ibid., p. 47.
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qui concerne la deuxième catégorie, Altman commence par esquisser l’histo-

rique du problème. Il décrit d’abord la genèse de l’échelle du son qui domine

la représentation des dialogues aujourd’hui — celle qui privilégie l’intelligi-

bilité aux dépens de l’exactitude de l’espace en gardant une distance plus

ou moins constante entre la bouche des acteurs et le microphone. La pre-

mière position du microphone, qui fait appel à une conception sensorielle de

la vraisemblance pure, est décrite ainsi :

[Le technicien de la Western Electric J. P.] Maxfield a montré comment

l’emploi d’un seul micro, placé près de la ligne de vue de la caméra,

coordonne automatiquement la vue et l’écoute en offrant un enregis-

trement sonore des mouvements des personnages qui s’approchent et

s’éloignent de la caméra. Les personnages qui s’approchent de la ca-

méra s’approchent automatiquement du microphone en même temps,

ce qui raccorde l’échelle de l’image rapprochée à l’échelle du son rap-

proché ; inversement, le personnage qui parle depuis l’arrière-plan dé-

montre des caractéristiques distantes dans le son comme dans l’image58.

Selon Altman, la deuxième approche, qui privilégie l’intelligibilité au prix

du réalisme, se décrit bien dans

un court mais puissant article de 1930 par le technicien du son RCA

John L. Cass. Pour garder l’intelligibilité des dialogues, prétendait

Cass, de plus en plus de studios avaient recours à de multiples mi-

crophones, avec l’ingénieur du son choisissant la meilleure prise, c’est-

à-dire la plus intelligible. «On ne peut pas dire que le mélange du son

58[Western Electric technician J. P.] «Maxfield showed how the use of a single mike, placed
near the camera’s line of sight, automatically coordinates sight and sound by providing a
sound record of the characters’ movements toward and away from the camera. Characters
approaching the camera automatically approach the microphone as well, thus matching
closer image scale to closer sound scale ; conversely, the character who speaks from the
background demonstrates distant characteristics in sound and image alike.» Ibid., p. 59.
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qui en résulte représente un point d’audition donné, affirma Cass, c’est

plutôt le son qu’entendrait un homme qui a cinq ou six très longues

oreilles, qu’il tend en diverses directions»59.

En effet, nous voyons ici l’établissement du régime moderne, qui offre en

gros la voix, prise frontalement à une distance plus ou moins fixe, et les autres

sons, dont l’emplacement est plus flexible. (Il s’agit du domaine appartenant

à la troisième catégorie listée par Altman.) Comme le remarque Altman, le

propre de cette voix de face est son manque de réverbération.

Mais qu’est-ce que le son sans réverbération ? D’une part, assurément,

c’est le son en gros plan, un son produit par quelqu’un qui parle près de

moi, mais c’est également le son qu’on prononce à mon intention plutôt

que celui qui se dirige ailleurs. Le son à faible réverbération est le son

que je suis censé entendre, le son qui est prononcé pour moi. Comme

l’image perspective, donc, la bande-son de niveau constant [et à faible]

réverbération réconforte les spectateurs en leur donnant l’impression

que ce banquet est bien pour eux. Le choix du son sans réverbération

paraît donc justifier l’envie (par ailleurs douteuse) de l’écoute indis-

crète, car il assimile le son que nous voulons entendre à celui qui est

fait pour nous. Alors que l’image évite soigneusement les signes de

la discursivité, afin de mieux camoufler le discours hollywoodien qui

la sous-tend, la bande-son adopte ouvertement l’approche discursive

fournie par le son à faible réverbération pour mieux nous prendre au

piège de la narration60.
59«[...] a short but powerful 1930 article by RCA sound technician John L. Cass. In order

to maintain intelligibility of dialogue, Cass claimed, more and more studios were resorting
to the use of multiple microphones, with a mixer choosing the best, that is, the most
intelligible, sound. "The resultant blend of sound," asserted Cass, "may not be said to
represent any given point of audition, but is the sound which would be heard by a man
with five or six very long ears, said ears extending in various directions".» Ibid., p. 49.

60«But what is sound without reverberation ? On the one hand, to be sure, it is close-up
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Pour Altman, ce point d’écoute relativement stable est ce qui ancre les

péripéties de la bande image.

Le cinéma de Hollywood a donc établi au cours des années trente, un

équilibre entre une image «interdite», que nous regardons en tant que

voyeurs, et des dialogues «sanctionnés», qui paraissent s’adresser di-

rectement au spectateur. [...] L’image nous déplace sans cesse, nous

offrant des angles divers sur des objets placés à des distances radi-

calement différentes. Notre voyeurisme consiste précisément en cette

mobilité. [...] En fait, si nous prenons le risque de voler [de cette ma-

nière] c’est assurément en large partie parce que nous savons que nos

corps sont ancrés par le son, et par la seule expérience continue qu’il

offre. C’est donc la bande son qui offre une base pour l’identification

visuelle et la rend possible. L’identité des spectateurs hollywoodiens

commence par leur capacité à être auditeurs61.

Il nous semble que l’identification visuelle au cinéma est bien possible sans

la bande son — notamment au cinéma muet. Au cinéma sonore, il n’est pas

difficile d’imaginer, par exemple, un gros plan fixe du visage d’une jeune

sound, sound spoken by someone close to me, but it is also sound spoken toward me rather
than away from me. Sound with low reverb is sound that I am meant to hear, sound that is
pronounced for me. Like the perspective image, therefore, the continuous-level, low-reverb
sound track comforts the audience with the notion that the banquet is indeed meant for
them. The choice of reverbless sound thus appears to justify an otherwise suspect urge
towards eavesdropping, for it identifies the sound we want to hear as sound that is made
for us. While the image is carefully avoiding signs of discursivity in order better to disguise
Hollywood’s underlying discourse, the sound track overtly adopts the discursive approach
of low-reverb sound in order to better draw us into a fabricated narative. » Ibid., pp. 61-62.

61«Hollywood cinema thus established, in the course of the thirties, a careful balance between
a "forbidden" image, which we watch as voyeurs, and "sanctioned" dialogue, which appears
to be addressed directly to the audience. [...] The image displaces us incessantly, offering
us diverse angles on objects located at radically different distances. Our voyeurism consists
precisely in this mobility. [...] Indeed, if we take the risk of flying about at all, it is certainly
in large part because we know that our bodies are anchored by sound, and by the single,
continuous experience that it offers. It is thus the sound track that provides a base for visual
identification, that authorises vision and makes it possible. The identity of Hollywood
spectators begins with their ability to be auditors.» Ibid., p. 62.
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fille, accompagné sur la bande son par une sélection de sons qui sont choisis

plus ou moins au hasard. Dans ce cas, le spectateur unifie les sons en les

attribuant à la subjectivité de la jeune fille — l’image crée une lecture (plus)

stable de la bande son. Il faut admettre, néanmoins, que la situation que

décrit Altman est beaucoup plus courante que celle de notre exemple. C’est

la première qui fournit, alors, une meilleure caractérisation de l’opération

typique du système.

1.5 La construction de l’espace sonore

Force est de constater que la relation de l’écran au haut-parleur, ou aux

haut-parleurs, qui fournissent son animation sonore, n’a rien de naturel. Ef-

fectivement, nous avons vu que l’attribution d’un son à une source au cinéma

est un effet de synchronisation, plutôt qu’une vraie localisation auriculaire,

puisque les indices spatiaux fournis «aux oreilles» passent dans les faits par

les yeux. On «localise» le son en voyant une source présumée, de la même

façon que les yeux suivent les informations qui arrivent aux oreilles pour vé-

rifier la location de la source. L’usage que l’on fait de cet ensemble perceptif

dans le monde quotidien explique sans doute l’aisance avec laquelle le spec-

tateur «avale le leurre». Toutefois, avec l’avènement du Dolby stéréo et du

son multipistes, ce qui est dans les faits un gain de réalisme peut menacer de

renverser le système. Chion signale un exemple particulièrement maladroit

de l’emploi du son stéréo dans un film d’Alain Corneau, Le Choix des armes.

(1981.) Notant la photographie très piquée, et le son précis dans les aigus, il

remarque que :

Comme l’œil pouvait compter toutes les rides d’Yves Montand ou les

petits carreaux du blouson de Gérard Lanvin, l’oreille pouvait saisir

avec une acuité inhabituelle toutes sortes de petits bruits d’ordinaire
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laissés un peu flous par manque d’aigus : la jument d’Yves Montand

croquant du sucre, le froissement du pyjama de soie de Catherine De-

neuve, le crissement des pas de loup de Gérard Depardieu sur le gra-

vier. Et ce réalisme voulait se prolonger dans la préoccupation de faire

suivre aux sons, par le moyen de multiples pistes sonores, le trajet

qui était celui de leur source sonore dans l’espace. C’est là que rien

n’était plus évident. Si le personnage sort du champ par la droite et

que le son de sa voix ou de ses pas quitte le centre de l’écran pour

passer dans le haut-parleur de droite, il en résulte ce que l’on pourrait

appeler un effet de coulisse : tout d’un coup, les coulisses sonores de

l’écran deviennent réelles. Même chose, quand trois voitures à la file

traversent l’écran large de gauche à droite et que le bruit des moteurs

semble arriver des «coulisses» de gauche, passer au milieu et se perdre

dans les «coulisses» de droite62.

Nous avons remarqué le même phénomène dans Harry Potter and the

Philosopher’s Stone (Harry Potter et la pierre philosophale, Chris Colum-

bus, 2001), où la forte latéralisation de quelques-uns des effets sonores a eu

la conséquence d’attirer nos yeux vers les haut-parleurs eux-mêmes. Mais ce

n’est qu’une petite contrariété. Il y en a pire. Si le son est latéralisé et mobile

de cette manière, comme pour les voitures qui passent de gauche à droite,

il devient en quelque sorte logique de s’attendre à ce que l’image sonore

«bouge» avec les changements de point de vue. Or, selon ce schéma, même

une séquence champ-contrechamp classique exigerait un changement de pers-

pective sonore avec chaque changement de plan. Jusqu’ici, tout va bien. Mais

introduisons un troisième élément, dont le concepteur du son Randy Thom

explique ainsi les conséquences :
62Chion, Le son au cinéma, (op. cit), p. 64.
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Cela peut être formidable d’avoir le mouvement stéréo des sons, mais

cela ne va pas sans risques. Mettons que vous avez quelqu’un qui entre

dans une chambre depuis la gauche de l’écran. Il ouvre une porte pen-

dant qu’il entre et il parle continuellement. Bien souvent le plan suivant

sera pris en contre-champ. Si vous avez mis le son à gauche pour une

raison ou pour une autre cela semble très curieux si le son saute alors

au côté droit de l’écran. On est capable de motiver après coup cette

sorte de coupure radicale de l’image — où on voit un si grand change-

ment spatial de la personne — mais le fait d’écouter le son sauter d’un

côté de l’écran à l’autre paraît beaucoup plus curieux. Il ne faut même

pas qu’il y ait une personne à l’écran : cela pourrait être le son d’un

chien qui aboie. En fait le problème a tendance à s’aggraver quand

vous traitez des sons hors-champ, où vous ne voyez même pas le son

dans le contre-champ63.

Maintenant, revenons a l’argument de Michel Chion pour une séquence

qui s’approche de la comédie pure :

Depardieu est dans un bistrot dont l’ambiance sonore est nettement

stéréophonisée, avec un bruit de flipper à droite. Lorsque Depardieu

tourne sur lui-même dans la salle du café, la caméra le suit dans ses

mouvements et elle tourne du même angle mais le flipper sonne tou-

63«It can be great to have stereo movement with sounds, but it can also be dangerous. Let’s
say you have somebody walk into the room from the left of the screen. They open a door
as they walk in and they are talking continually. Fairly often the shot immediately after
that will be from a reverse angle. If you have put the sound over on the left, for some odd
reason it seems very weird for the sound to then jump over to the right side of the screen.
You’re able to rationalise that kind of radical picture cut — seeing the person change
spatially that much — but hearing the sound jump across the screen is far weirder. It
doesn’t even have to be a person on the screen : it could be the sound of a dog barking.
In fact it tends to be more of a problem when dealing with off-screen sounds, where you
don’t even see the sound on the reverse of the cut.» Randy Thom, «Designing a Movie for
Sound», in Cinesonic - Cinema and the Sound of Music, dir. P. Brophy Sydney : AFTRS,
pp. 25-26.
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jours à droite ! Le résultat, si l’on y prend garde, est que cette ambiance

sonore fixe sur une image mobile se «décolle» de l’espace qu’elle est

censée remplir et avec lequel elle est en discordance, pour venir flotter

indépendamment de l’image64.

Oui, Corneau et son ingénieur du son ont évité de faire sauter le son

d’un côté de l’écran à l’autre, mais ce qu’ils ont produit comme solution est

clairement absurde.

Nous l’avons vu, la stabilité relative du son dans le cinéma parlant clas-

sique sert de contrepoids à la mobilité de l’image, remplissant une fonction

d’ancrage, assurant en partie une continuité spatiale. Nous avons donc les

deux extrêmes polaires d’un son fortement spatialisé, plus réaliste, mais in-

stable, mobile, et un son qui est continu et stable, mais pas «vrai». La solu-

tion pragmatique semble se trouver entre les deux. Toujours selon Chion, la

multiplication des pistes tend à transformer le statut du son hors-champ :

Il n’est plus un «ailleurs», mais un «à côté», une coulisse réaliste de

sons qui n’a souvent d’autre fonction que de borner le lieu de l’action

par des sons d’ambiance, de l’englober dans une rumeur de foule, de

ville, de jungle, quand il ne sert pas simplement de poubelle à recueillir

tout ce qui sort du champ, tel que les retombées, en éclats sonores,

d’une explosion survenue au centre de l’image [...] Ainsi, qu’il soit dif-

fuseur d’ambiance, coulisse ou déversoir, le son hors-champ fonctionne

donc le plus souvent, dans ces films, comme hors-champ passif, par

opposition à ce hors-champ actif représenté, dans le cinéma classique,

par le son invisible qui vient poser sa question du centre même de

l’image qu’il habite de sa présence-absence. Et il semble avoir encore

du mal à trouver sa fonction structurante dans la mise en scène, et à

64Chion, Le Son au cinéma, (op. cit.), pp. 64-65.
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sortir de son rôle d’«effet»65.

Ces mots, écrits en 1992, nous paraissent toujours de mise. Nous constatons

actuellement, surtout avec l’avènement du «home-cinéma», une vaste amé-

lioration de la qualité sonore offerte par le DVD, le Dolby THX, et le son 5.1

chaînes. C’est incontestablement un gain pour le spectateur. Néanmoins, en

même temps quelque chose se perd avec cette dispersion du son aux quatre

coins de la salle, et c’est la stabilité du centre. Cette nouvelle dimensionnalité

du son menace d’exposer la nature bidimensionnelle de l’écran, de l’engloutir,

surtout quand les effets «surround» se pointent agressivement. Il nous semble

qu’une authentique esthétique du 5.1, ou du 7.1, reste à développer, à moins

que l’«esthétique» plutôt négative décrite plus haut par Chion, l’«esthétique

de l’effet» ne soit pas l’application finale de cette technologie au film de

fiction.

1.6 Le son direct

Il existe, forcément, tout un autre type d’enregistrement sonore qui vise à

produire sinon le réel, du moins la représentation d’un espace et un temps

réels. Il s’agit du direct, mode où les prises de vues ont lieu en même temps

que les prises de son. Cette technique a une histoire plutôt longue et honorable

surtout en France, chez Renoir, Godard, Rivette,... Jean Renoir résume bien

la position, qui est autant philosophique que pragmatique :

La présence pendant le tournage de ce film [On purge bébé, le film

d’essai qu’il a entrepris avant de tourner La Chienne] d’un assistant

au son, Joseph de Bretagne, qui devait participer à presque toutes mes

productions françaises dans le futur, fut d’un grand apport dans ma

65Chion, ibid., pp. 68-69.
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formation cinématographique. Il me communiqua sa religion de l’au-

thenticité sonore. Avec lui, j’ai vraiment utilisé le minimum de son

truqué. Depuis, je n’ai pas changé d’avis. Je considère le doublage,

c’est-à-dire la juxtaposition du son après coup, comme une infamie.

[...] Le doublage est l’équivalent de la croyance en la dualité de l’âme.

Dans La Chienne, je n’ai pas un mètre de fil doublé. Lorsque nous tour-

nions dans la rue, nous tentions de filtrer les bruits de fond à l’aide de

couvertures et de matelas. Nous essayâmes de placer un microphone

dans un projecteur. Hotchkiss, le directeur de la firme Western Elec-

tric, suivait mes prises de vue avec passion. Il mettait la main à la

pâte, comprenant que mon expérience pouvait contribuer à élargir les

possibilités du parlant. A cette époque on n’avait pas l’idée d’enregis-

trer du son en extérieur, surtout pas dans une ville où les bruits de

la rue sont puissants et risquent de gêner le dialogue. Or je ne voulais

pas tourner les scènes de rue en studio. Je voulais m’appuyer sur la

réalité des vrais bâtiments, des vrais pavés, de la vraie circulation. Je

me souviens d’un ruisseau déversant son eau devant une maison qui

me servait d’arrière-plan pour une scène importante. Son bruit dans le

microphone était semblable à celui d’un torrent. N’oublions pas qu’à

cette époque, nous ne bénéficions pas de microphones directionnels.

Je tournai la question en prenant un gros plan de ce ruisseau, dont le

bruit se trouva ainsi justifié66.

A part l’élégance des solutions apportées par Renoir aux problèmes po-

sés par l’enregistrement en extérieur, l’un des maints détails qui marquent

La Chienne comme chef d’œuvre authentique, il est impossible de ne pas

remarquer le composant théologique de son discours — la «religion de l’au-
66Renoir, J. (1974) Ma vie et mes films Paris : Flammarion
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thenticité sonore», l’hérésie du doublage qui «est l’équivalent de la croyance

en la dualité de l’âme». On retrouve la même attitude chez J.-M. Straub et D.

Huillet, (Moïse et Aaron, Othon, Non réconciliés ...67), légèrement déplacée

et remaniée pour s’annoncer sous le signe de la politique et de la moralité :

Le doublage n’est pas seulement une pratique, c’est aussi une idéologie.

Dans un film doublé, il n’y a pas le moindre rapport entre ce que l’on

voit et ce que l’on entend. Le cinéma doublé est le cinéma du mensonge,

de la paresse mentale et de la violence, parce qu’il ne donne aucun

espace au spectateur et le rend toujours plus sourd et insensible. [...]

Non seulement les lèvres qui remuent sur l’écran ne sont pas les lèvres

qui prononcent les paroles que l’on entend, mais l’espace lui même

devient illusoire. En tournant en son direct, on ne peut pas tromper sur

l’espace : on doit le respecter, et en respectant on offre au spectateur la

possibilité de le reconstruire, parce qu’un film est fait d’«extraits» de

temps et d’espace. On peut aussi ne pas respecter l’espace qu’on filme,

mais alors on doit offrir au spectateur la possibilité de comprendre

pourquoi on ne l’a pas respecté, et non pas, comme cela se fait avec

des films doublés, transformer un espace réel en un labyrinthe confus

et donner au spectateur cette confusion dans laquelle il ne peut plus

se retrouver68.

Il faut ajouter que, selon Straub, il est possible de faire un doublage

intelligent, de la manière de Bresson ou, mieux, de Tati, mais un tel travail

est extrêmement exigeant :

On peut faire un film doublé, mais il faut être prêt à dépenser cent

fois plus d’imagination et de travail que pour un film en son direct.
67Moïse et Aaron, (1975), Othon, (1970), Nicht versöhnt (Non réconciliés ), 1965.
68Ungari, E. (1975), «Sur le son — entretien avec J.-M. Straub et D. Huillet», (trad. française

M. Di Vettimo), in Cahiers du Cinéma, nos. 260-261, pp. 48-49.
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En effet, la réalité sonore que l’on enregistre est tellement riche, que

l’effacer et la remplacer par une autre réalité sonore (doubler un film)

prendrait un temps trois ou quatre fois supérieur au temps utilisé pour

le tournage. [...] Cela peut avoir un sens de tourner muet et ensuite

de faire un travail sur le son, en contrepoint à l’image. Mais ce que les

cinéastes ont l’habitude de faire, c’est de coller à des images muettes,

des bruits matérialistes qui donnent une impression de réalité, des voix

qui n’appartiennent pas aux visages que nous voyons. C’est d’un ennui,

d’une vanité et d’un parasitisme terribles69 !

Tels sont alors les gros traits de l’argument. Le doublage abrutit le spec-

tateur en lui mentant. Le doublage ne respecte pas l’espace de l’événement

filmique. Le doublage, en somme, est faux, c’est une idéologie qui porte le

masque d’une pratique. Il est possible de se servir du doublage avec intelli-

gence, mais la plupart des cinéastes se contentent de construire une bande

son qui est une simple impression de la réalité. Le son direct est fondamenta-

lement honnête. Il faut ajouter que tourner en son direct est également moins

cher que doubler, mais questionné sur ce point, Straub réplique «Oui, mais

cela signifie faire mourir l’industrie du doublage et aller contre les habitudes

locales». (Il faut signaler que Straub a sa demeure en Italie.) Pour lui, alors,

la lutte est avant tout sur le plan moral.

Il existe, bien entendu, des situations où le son direct est de loin la solution

technique la plus appropriée — en général, on peut dire que ces situations

se caractérisent par l’appel qu’elles font à la vérité. Par exemple, dans un

film documentaire, il est important de donner l’impression que le sujet d’une

entrevue raconte son histoire dans ses propres mots. Ou, dans un film de

fiction, la notion de vérité peut s’étendre à celle d’une «vérité de la représen-
69Ungari, ibid., p. 48.
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tation». Il est réconfortant de savoir que quand Monsieur Pavarotti ouvre la

bouche et chante, c’est bien sa voix qui sort en synchronisation parfaite avec

l’image, toutes les deux enregistrées simultanément le 25 septembre 1989 à

20 heures 45. En somme, il nous semble qu’il s’agit d’une certaine immédia-

teté, d’une présence, qui serait garantie par la «transparence» du processus

d’enregistrement.

Revenons maintenant aux points soulevés par Straub et Huillet que nous

avons résumés plus haut. Pour ce qui concerne l’abrutissement du spectateur

qui serait effectué par le mensonge, la question nous sembler tourner autour

d’une conception assez moraliste de la représentation. Sans vouloir trop insis-

ter sur cette évidence, la fabrication d’une représentation artistique n’est pas

forcément du même ordre moral que la fabrication d’un témoignage qui au-

rait un statut légal. Là où les deux deviennent équivalentes est dans le cadre

d’un cinéma dont la première considération est celle de la vérité. Constatons

donc que c’est le droit, voire le devoir, de tout artiste de choisir, de mettre

en valeur les critères (thématiques, stylistiques, moraux, techniques...) qui

lui semblent bons, mais d’en tirer des conclusions globales au niveau tech-

nique qui seraient valables pour juger le travail de tous nous semble exagéré.

Straub et Huillet disent-ils sérieusement que les films néo-réalistes de Vitto-

rio de Sica ou de Rossellini, ouvertement doublés, abrutissent le spectateur ?

Ajoutons en passant que le spectateur qui ne remarque pas que les films de

Fellini sont doublés est déjà affligé d’un terrible manque d’observation, qui

ne sera probablement pas guéri par l’application du son direct.

L’accusation que le doublage ne respecte pas l’espace de l’événement fil-

mique est, une fois de plus, vraie si le critère à valoriser avant tout autre est

celui de la vérité. Mais quid, par exemple, de la représentation des espaces

imaginaires, qui constitue l’un des apanages majeurs dont jouit le cinéma ?
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Chion note que les exigences du direct peuvent également dicter une distor-

sion d’autres aspects du film. Son exemple vient du film d’Eric Rohmer, La

Femme de l’aviateur (1981) :

Pour obtenir dans La Femme de l’aviateur ce fondu de l’ambiance so-

nore, sans rien qui dépasse, ce silence de l’environnement autour des

personnages (que l’on remarque aussi dans la longue séquence tour-

née au parc des Buttes-Chaumont), il a donc fallu à Rohmer choisir

des heures de tournage précises (qui n’étaient pas forcément celles

auxquelles se passe l’action), refuser des prises entachées d’irruptions

indésirables — bref, reconstituer, par choix et élimination, le milieu

sonore que l’auteur souhaitait a priori. La notion de son direct, vis-à-

vis de l’environnement, n’implique donc pas moins une reconstitution,

fût-elle par simple soustraction, que celle de son post-synchronisé70.

La «moralité» de respecter l’espace de l’événement filmique nous semble

quelque peu ambiguë si elle s’achète au prix de l’intégrité du temps de cet

événement. Nous ne disons nullement que cette distorsion soit la conséquence

inévitable de l’emploi du son direct. Nous souhaitons seulement souligner avec

Chion que le choix du direct implique une certaine démarche qui n’est pas

toujours celle de la transparence.

Dire, comme le font Straub et Huillet, que le doublage est une idéologie

qui se déguise en pratique, relève sans doute d’une compréhension imparfaite

du concept d’idéologie, ressuscité à l’époque par Althusser, en même temps

que le désir d’afficher une politique marxiste et matérialiste. Ce n’est pas

à dire que la proposition des cinéastes soit fausse, loin de là, mais il faut

admettre que l’emploi du direct manifeste lui aussi une certaine idéologie,

comme le font d’ailleurs tout choix, tout acte. Se servir du terme comme
70Chion, L’Audio-vision, (op. cit.), p. 92.
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d’un vague juron est, il faut le dire, entièrement dénué de sens.

Entre certaines limites, la revendication de l’honnêteté fondamentale du

son direct est raisonnable. Néanmoins, dans le cadre d’une discussion de

Trop tôt, trop tard, de Straub et Huillet, (1981), et de Skinousaa, de Jean

Baronnet, (1981), Chion remarque que la soudure image-son impliquée par

le direct devient dans ces films en quelque sorte une désintrication :

Souvent, [dans des films de ce type, constitués de blocs synchrones de

sons et d’images] la profondeur, l’espace, le grain du son entretiennent

un rapport bizarre avec la profondeur, l’espace, le grain de l’image,

bien qu’ils aient été pris ensemble. Et on a le temps de s’apercevoir,

comme il n’y a pas d’action et que les blocs son-image se succèdent

tranquillement les uns aux autres, que l’image de cinéma en fait est

plate alors que le son de cinéma, même sur un unique haut-parleur,

comporte une profondeur réelle, tandis qu’à l’inverse l’image, elle, a

une surface en largeur et en hauteur, alors que le son émane d’un

point unique et immobile. Autrement dit, on retrouve l’écoute non

conditionnée, non entraînée, des premiers observateurs critiques du

cinéma parlant dans ses débuts71.

D’un point de vue matérialiste, cette mise à nu de la nature radicalement

hétérogène du film sonore est probablement désirable. Mais, comme l’observe

Chion, cette impression a tendance à se former à la suite d’une série de choix

(ou de non-choix) techniques dont le principe phare est une certaine concep-

tion de l’unité du son et de l’image. Il nous semble également qu’au cœur de

la pratique du direct il y a une assimilation entre l’oreille et le microphone.

Forcément, c’est bien le cas, mais il ne faut pas oublier que l’oreille n’est pas

un simple récepteur, elle opère un travail actif, dont les conséquences sont
71Chion, Le Son au cinéma, (op. cit.), p. 72.
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peut-être mieux représentées par une perspective microphonique fluide, qui

change selon l’objet de l’attention de l’auditeur. Rien n’interdit en théorie

une mobilité du microphone pendant le tournage en direct, mais dans les faits

il devient assez difficile d’assurer que le microphone reste toujours en dehors

du champ visuel. Des perspectives microphoniques qui imitent l’action de

l’oreille — qui sont donc plus psychologiquement plausibles, plus vraisem-

blables — sont beaucoup plus faciles à obtenir par la postsynchronisation.

Illustrons le problème par un exemple tiré du livre de Noël Burch, Une praxis

du cinéma :

Nous avons parlé [...] de cette notion de non-sélectivité de la caméra

par opposition à la sélectivité naturelle de l’œil... et des conséquences

que l’on devait tirer de la notion du «total cadré» qui en découle.

Or, il nous semble qu’entre le microphone et l’oreille, il existe une

opposition analogue. Prenons l’exemple d’une conversation dans une

voiture en mouvement : dans la vie, nous arrivons assez facilement à

faire abstraction des bruits qui brouillent notre écoute (moteur, vent,

poste de radio, etc.) et à entendre quand même ce que nous disent nos

co-passagers ; par contre, un micro qui enregistrerait la même conver-

sation dans les mêmes conditions risque de nous restituer tout en vrac,

de nous rendre tout également présent à travers la source unique du

haut-parleur, phénomène comparable à la façon dont la caméra ra-

mène les trois dimensions du champ aux deux dimensions de l’écran.

Donc [...] il faut enregistrer ambiance et paroles séparément et doser

le tout au mixage. (Godard, qui s’intéresse précisément à ce phéno-

mène de brouillage, enregistre souvent ces scènes-là en direct (ou bien

recrée l’effet du direct en studio) sans doute pour nous montrer l’effort

que doit accomplir notre oreille — et notre esprit — pour capter les
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messages que l’on nous transmet72.)

Ce que nous trouvons intéressant d’abord dans cette comparaison est la

notion de non-sélectivité de l’appareil d’enregistrement : après tout ce que

l’on a dit et écrit sur la construction habile de l’espace cinématographique, la

mise en scène, la mise au point, le cadrage, la perspective sonore, le mixage,

les effets supposés inévitables du dispositif, bref, la nature factice de l’artefact

filmique, il peut paraître choquant ou naïf de parler d’un appareil non-sélectif.

Effectivement, c’est le cas, puisque la sélectivité qui s’opère dans le processus

cinématographique est le fait du cinéaste. L’exemple de Burch, celui d’une

conversation qui a lieu dans une voiture en mouvement, illustre parfaitement

deux propriétés de l’écoute, connues sous les noms du «cocktail party effect»

et de «l’effet de Haas». (Burch ne les cite pas, toutefois, ce qui ne fait que

renforcer la qualité de son observation.) L’autre concept-clé en jeu ici est

celui de la dimension, de la spatialité. Le cocktail party effect, isolé par l’in-

formaticien Colin Cherry73, renvoie à la façon dont l’oreille extrait un signal

du bruit qui l’entoure, comme on sépare une voix du brouhaha d’un cocktail

party :

Seule la motivation permet d’entendre un signal dont le niveau est au

moins inférieur de 3 décibels au niveau moyen : l’intérêt est donc dirigé

depuis le Système Nerveux par un processus centripète, qui permet, par

sommation ou corrélation, d’extraire préférentiellement des signaux du

bruit74.

L’effet de Haas décrit comment l’oreille s’oriente vers la source d’un son

pour la localiser :
72Burch, N. (1986) Une Praxis du cinéma (1ère éd. 1967) Paris : Gallimard, p. 138.
73Voir Colin Cherry (1966) On Human Communication (2è éd.) Cambridge, Massachusetts :

The M.I.T. Press, pp. 279 et sq.
74Claude Bailblé, cité dans Chion, Le Son au cinéma (op. cit.), p. 36.
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L’effet de Haas est un phénomène qui conduit le système auditif à

faire la différence, au sein d’un son qui lui parvient et dont il cherche

à localiser la source, entre ondes sonores directes (qui vont droit de la

source à l’oreille), et ondes sonores réfléchies75.

Ces deux phénomènes ne peuvent pas entrer en jeu dans le cinéma mono-

phonique. Il faut donc un processus de compensation de la part de l’ingénieur

du son :

Au cinéma [mono], la latéralisation est impossible (l’espace sonore pré-

tendument «off» est toujours, topologiquement, «in») ; le dispositif

électro-acoustique, très réducteur, va devoir être retravaillé, dans le

sens notamment d’un relèvement du «signal utile» (les voix), d’un

abaissement des «masques» (les ambiances, les bruits périphériques)

pourtant «objectivement» saisis par le micro76.

Effectivement, nous l’avons vu, la stéréophonie, ou le son multipistes,

où la spatialisation du son devient possible, n’ont pas changé grand-chose

dans l’enregistrement des dialogues — en dépit, bien entendu, de quelques

expériences et exceptions intéressantes. La raison fondamentale en est que

l’espèce d’écoute décrite par le «cocktail party effect» exige la concentration,

la vigilance, et, comme noté plus haut, la motivation. Elle est donc fatigante

à pratiquer, ce qui va directement à l’encontre des normes de l’industrie du

divertissement. Chion note également que le «cocktail party effect»

[...] fonctionne surtout sur des chaînes sonores organisées selon un sys-

tème préétabli. Par exemple, des paroles ou une musique tonale, dans

lesquelles le sujet peut alors «restaurer» mentalement ce qu’il n’en-

tend pas. Enfin, le cocktail party effect s’aide beaucoup d’informations

75La définition est extraite de Jullier, Les Sons... , (op. cit.), p. 191.
76Bailblé, «Programmation de l’écoute» (op. cit.), p. 21.
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non sonores comme la vue des mouvements des lèvres de l’interlocu-

teur/trice, dont la voix est noyée par le brouhaha. Quand il s’agit d’un

signal non verbal ou non musical (du moins en dehors des systèmes mu-

sicaux traditionnels), c’est plus difficile. Nous doutons fort que cet effet

fonctionne aussi bien sur des sons non codés, et pour les aveugles77.

Quant aux aveugles, nous n’en savons rien, mais pour les sons non codés,

(ou ceux dont le codage nous échappe), nous pouvons affirmer avec confiance

que si l’effet fonctionne il le fait de façon minimale. Les deux concepts-clés

sont celui du code et celui de la redondance78. Si le destinataire ne comprend

pas le code, il ne peut pas «restaurer» le signal en repérant les redondances

qui le constituent en partie. Il sera remarqué qu’au cours d’une conversation

normale, quand le niveau de bruit ambiant monte, il en va de même pour

les redondances. En effet, l’informaticien Claude Shannon a prouvé scienti-

fiquement qu’il est possible de transmettre un message avec une exactitude

qui approche de cent pour cent pourvu que le nombre de redondances y in-

clus soit suffisamment élevé, et que la bande passante de la chaîne soit d’une

capacité adéquate au message.

En somme, le direct offre un modèle bien séduisant pour l’enregistrement

sonore. Il nous semble que le direct est indispensable, par exemple, dans

l’enregistrement de type documentaire, c’est-à-dire la documentation d’un

événement qui a eu lieu (même si cet événement n’est autre que le processus

de l’enregistrement lui-même). Egalement, dans le film de fiction, pourvu que

le niveau de l’intelligibilité soit suffisant, la prise des dialogues sur scène est

normalement meilleure que le résultat offert par le doublage. Les acteurs sont
77Chion, Le Son au cinéma, (op. cit.) pp. 36-37.
78Pour une excellente tour d’horizon du cocktail party effect, voir Arons,

B. (1992) «A Review of the Cocktail Party Effect», consultable à
http ://xenia.media.mit.edu/∼barons/cocktail.html
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nerveux, il y a des projecteurs et des caméras et des gens un peu partout,

et ils parlent plus fort et avec plus de passion qu’ils ne le font dans la salle

du doublage. Mais avancer que le direct est la seule méthode moralement

possible pour tourner les films nous semble un peu ridicule. L’éthique n’est

pas le résultat d’un choix technique, d’une méthode, d’une recette. L’éthique

vient de l’artiste. Autrement dit, il n’y a pas de style honnête, il n’y a que

des artistes honnêtes.

1.7 Son in, son off

Dans son livre Cinéma et production de sens79, Roger Odin offre une analyse

longue et détaillée du couple son in/son off. Cette analyse vise à remettre

en question la séparation terminologique, consacrée par l’usage, entre le son

émis dans le champ, dont la source est visible à l’écran, le son in, et le son qui

vient du hors-champ, dont la source sonore n’est pas représentée à l’écran, le

son off.

Odin remarque d’abord que

Définir le son off comme «son dont la source n’est pas représentée» ne

signifie pas tout à fait la même chose que de le définir comme «son

émis hors-champ». De même, il n’est pas équivalent de dire qu’il y

a son in lorsque «la source se trouve dans le champ» ou lorsque «la

source sonore est visible à l’écran»80.

Ces différences viennent en partie des diverses définitions des sons in et

off proposées par plusieurs auteurs, notamment Daniel Percheron et André

Gardies81, mais on peut dire aussi sans exagération aucune que ces diver-
79Odin, R. (1990), Cinéma et production de sens Paris : Armand Colin
80Odin, ibid., pp. 231-232.
81Percheron, D. (1973) «Le son au cinéma dans ses rapports à l’image et à la diégèse», Ça

Cinéma no. 2, novembre 1973, pp. 81-86 ; Gardies, A. (1980) Approche du récit filmique
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gences sont symptomatiques d’une zone floue au cœur d’une distinction qu’on

croyait assez nette. Considérons, par exemple, la situation d’

un plan de grand ensemble représentant un village, avec, en son centre,

une église ; de l’église montent, faibles mais parfaitement audibles, des

accords d’orgue et les chants des fidèles ; on ne saurait dire que les

sources du son sont véritablement représentées (l’orgue et les fidèles

ne sont pas visibles dans l’image), pourtant, on ne saurait non plus

les considérer comme hors-champ ; l’orgue et les fidèles inclus dans

l’église, elle-même incluse dans le cadre de l’écran, appartiennent à la

«portion d’espace enregistrée par la caméra», ce qui est la définition

même du «champ». Les définitions proposées ne donnent donc pas le

même contenu aux notions de in et de off. Mais il y a plus : chacune

de ces définitions conduit à des difficultés presque insurmontables82.

En effet, si l’on tient à la définition du son in comme «son émis dans

le champ», il devient impossible, par exemple, de savoir si le gazouillement

des oiseaux qui accompagne un plan de paysage émane réellement du champ

visuel si on n’y voit pas d’oiseau. Dans ce même cas, si le critère régnant

est celui de la représentation de la source sonore à l’écran, ce gazouillement

devient définitivement classé comme son off. Pire,

Si le contexte permet souvent de trancher [entre in et off ], il arrive

aussi que l’indétermination demeure. En outre, il faut bien prendre

garde à ne point se laisser abuser par nos habitudes perceptives : les

sons qui peuvent être émis dans un contexte donné sont en nombre qua-

siment infini, et leur nature est loin d’être toujours prévisible. Cette

musique qui éclot sur un plan de paysage ne semble pas pouvoir pro-

Paris : Albatros
82Odin, Cinéma et production de sens, (op. cit.), p. 232.
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venir de l’espace dans le champ, jusqu’au moment où le déplacement

d’un personnage nous fait découvrir que sa source n’est autre qu’un

poste de radio portatif qui était jusque-là caché derrière lui, et donc bel

et bien dans le champ. Définir le son in comme «son dont la source est

dans le champ» ne permet donc pas de donner une description satis-

faisante d’un tel passage filmique. Considérer qu’un son est in lorsque

sa source est visible sur l’écran peut sembler une définition plus assu-

rée ; ainsi, avec cette définition l’ambiguïté de l’exemple précédent se

trouve levée ; le son sera décrit comme off tant que le poste lui-même

n’est pas visible sur l’écran et devient in à partir du moment où le per-

sonnage le laisse apparaître à nos yeux ; cette définition permet aussi

de rendre compte de l’effet produit par l’apparition du poste de radio.

Cependant, d’autres problèmes surgissent à un autre niveau. [...] [U]n

personnage est en train de parler ; tantôt il se présente face à nous,

tantôt il nous tourne le dos ; dira-t-on que le son est in lorsque le per-

sonnage est de face (et que l’on voit la bouche du personnage) et off

quand il est de dos ? ou bien considèrera-t-on le personnage comme

source du son ? on le voit, ce qui est en cause ici, c’est la définition

même de la notion de source sonore83.

Comme le démontre Odin, dans ces cas ni l’une ni l’autre des définitions

proposées d’un son in est capable d’identifier ce son comme tel sans laisser

dans son sillage des ambiguïtés supplémentaires sur le plan méthodologique.

Il nous semble néanmoins que l’exemple d’un personnage qui nous tourne le

dos84, ne fait pas que nous renvoyer au problème d’une mauvaise définition ;

il souligne l’existence d’une question beaucoup plus large, qui est celle de la
83Odin, ibid., p. 234.
84Et où se trouve le micro ? Avons-nous une voix de face, ou une voix de dos ?
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figuration de l’in et de l’off. De notre avis, toutes les difficultés, toutes les

ambiguïtés soulevées par Odin sont produites par le fait que ce couple in/off

nous vient du théâtre. Selon le modèle classique nous avons au théâtre un

espace strictement délimité, la scène, et le son dont nous ne voyons pas la

source sur cette scène est le son off. Peut-être à cause de son caractère trop

évident, ce fait passe inaperçu — et Odin n’est pas le seul dans ce cas. L’in

et l’off sont à l’origine des catégories spatiales, et ce qui change dans leur re-

lation entre le théâtre et le cinéma est la construction de l’espace représenté.

Le cinéma — très sommairement — s’offre une grande liberté spatiale au prix

de devoir définir, ou de construire, cet espace en des termes qui soient intel-

ligibles au spectateur85. Pour donner un exemple de la plus grande banalité,

dans une conversation tournée en champ/contrechamp, le cinéaste construit,

et le spectateur lit, les personnages comme habitant le même espace. L’es-

pace est présenté comme homogène, et si on prend cet espace fabriqué comme

synonyme de «champ», — il ne l’est pas, bien entendu, mais c’est l’effet et

l’intention de ce qui est présenté au spectateur et ce qu’on pourrait considé-

rer ici comme une «scène», au sens spatial — il n’y a plus cette interminable

apparition/disparition, bref cette partie de fort/da sur le plan théorique.

A ce point donc il faut faire un choix. Soit on admet que les exceptions

invalident la distinction in/off, et qu’elle est à abandonner, soit on garde les

distinctions, mais pour reconnaître les exceptions il faut créer une sous-classe

où elles seront prises en compte. D’un certain point de vue, cette prolifération

a pour conséquence, comme le dit Odin, une «fâcheuse dissymétrie» entre le

son in et les diverses variétés du son off — ce qui n’est pas la moindre diffi-

culté à résoudre pour ceux comme Gardies et Percheron qui font la classique

présentation en arbre, avec l’opposition son in (ou on)/son off à la tête de
85Il reste l’option de la construction d’un espace impossible, inintelligible, mais cet espace

sera «lu» comme tel.
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leurs taxinomies.

Il nous paraît évident que la question de garder ou non la distinction son

in/son off est étroitement liée à son utilité. Pour Chion, par exemple, ce

couple concorde bien avec la distinction qu’il fait entre son acousmatique (=

dont la source putative est non-visualisée) et son visualisé. Sa question est

bien simple — les exceptions détruisent-elles la règle ?

Ces dernières années, la distinction in/hors champ/off, qui procède

d’une analyse simple, a été souvent dénoncée comme obsolète et ré-

ductrice, et on s’est mis à la critiquer de plus en plus directement, au

nom des exceptions et des cas particuliers qu’elle semble ne pas prendre

en compte. [...] Ceux qui, en effet, sous le prétexte de ces exceptions,

considèrent ces catégories comme dépourvues d’intérêt mettent aux

orties une distinction précieuse, pour la simple raison qu’elle n’est pas

absolue. C’est qu’ils envisagent les choses selon une logique binaire du

tout ou rien, alors que ces distinctions n’ont de sens que dans un point

de vue géographique, topologique et spatial, comme des zones entre

lesquelles existent beaucoup de dégradés et de régions ambiguës...86

Notons que Chion introduit la catégorie du son hors-champ, lequel est

pour lui le son «dont la source est invisible à un moment donné, temporaire-

ment ou définitivement», et appelle son off «celui dont la source supposée est

non seulement absente de l’image mais aussi non-diégétique»87, par exemple,

la voix-over, la voix de commentaire ou de narration. Il nous semble alors que

les critiques dont parle Chion (celle d’Odin, par exemple) ne visent pas direc-

tement contre son système classificatoire, néanmoins, ces notions de son in

et de son off étant fondamentales à son schéma, il est tout à fait raisonnable
86Chion, L’Audiovision, (op. cit.), pp. 65-67.
87Chion, ibid., p. 65.
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qu’il les défend.

Or Chion prend les cas exceptionnels mentionnés plus haut et crée de

nouvelles catégories afin de les situer dans sa conception globale. Par exemple,

il

appellera son ambiant le son d’ambiance englobante qui enveloppe une

scène et habite son espace, sans qu’il soulève la question obsédante de la

localisation et de la visualisation de la source : les oiseaux qui chantent

ou les cloches qui battent. On peut les appeler aussi des sons-territoire,

parce qu’ils servent à marquer un lieu, un espace particulier de leur

présence continue et partout épandue88.

Ce qui est tout à fait raisonnable, les lieux ayant normalement leurs sons

caractéristiques, leurs temps de réverbération, leurs signatures spatiales. No-

tons en passant une petite tendance chez Chion à réinventer la roue en la

baptisant sous un autre nom. Ces sons d’ambiance ou de territoire sont en

général les sons enregistrés par les ingénieurs du son qui s’appellent justement

«ambiances» ou, en anglais, «atmos» — «atmosphères».

Plus intéressante pour nous est sa solution au problème posé par la pré-

sence (ou la non-présence) visuelle du poste de radio dans un plan donné :

On appellera sons sur les ondes (on the air) les sons présents dans une

scène, mais supposés être retransmis électriquement, par radio, télé-

phone, amplification, etc. donc échappant aux lois mécaniques dites

«naturelles» de propagation du son. De plus en plus en effet, ces sons

de télévision, d’autoradio ou d’interphone acquièrent dans les films où

on les utilise un statut particulier autonome. On les fait entendre au

spectateur soit plein cadre, clairs et nets — comme si le haut-parleur du

88Chion, ibid., p. 67.
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film était directement branché sur la radio, le téléphone ou le tourne-

disque évoqué dans l’action ; soit, à d’autres moments, localisés dans

le décor par des traits acoustiques qui produisent un effet de distancia-

tion, de réverbération et de coloration par les haut-parleurs, etc., avec

une infinité de dégradés entre ces deux extrêmes. Ces sons on the air,

en principe situés dans le temps réel de la scène, franchissent donc les

barrières d’espace librement.

Un cas particulier de son on the air est celui de la musique retrans-

mise ou enregistrée. Selon en effet le poids particulier donné par la

réalisation (mixage, réglage de niveau, filtrage, condition d’enregistre-

ment de la musique) soit sur la source initiale du son (la réalité des

instruments qui jouent ou des voix qui chantent), soit au contraire sa

source terminale (le haut-parleur présent dans l’action que l’on fait

sentir matériellement par des filtrages, des bruits de friture, des réso-

nances, etc.), le son de la musique traversera plus ou moins les zones

in/off/hors champ, et se positionnera plus ou moins, pour le specta-

teur, comme musique d’écran ou musique de fosse89.

Cette conception nous semble d’une utilité remarquable pour décrire la

liberté de circulation du son codé comme enregistré dans un film. L’exemple-

type de cette circulation, bien entendu, est American Graffiti (1975, George

Lucas), où les personnages se déplacent en voiture, branchés sur la même

station de rock. (La conception sonore est de Walter Murch.) Le terme «son

on the air» évoque très bien pour nous ce son mobile et pénétrant qui devient

enfin un espace sonore, une géographie et une histoire dans American Graffiti.

L’autre catégorie notée par Chion est celle du son interne :

On appellera son interne celui qui, tout en étant situé dans le présent

89Chion, ibid., p. 68.
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de l’action, correspond à l’intérieur aussi bien physique que mental

d’un personnage : que ce soient des sons physiologiques de respira-

tion, de râles et de battements de cœur (qu’on pourrait baptiser sons

internes-objectifs), que ses voix mentales, ses souvenirs, etc. (qu’on

appellera internes-subjectifs ou internes-mentaux 90).

Un exemple particulièrement frappant de ce son interne-objectif se trouve

dans une séquence du film Copland, (James Mangold, 1997), ou le person-

nage incarné par Sylvester Stallone, temporairement assourdi par la déto-

nation d’un revolver à côté de son oreille, ressent les sons qui se produisent

à l’intérieur de son corps comme beaucoup plus forts que ceux émanant du

monde extérieur. L’intérêt pour nous est que ce genre de son, le subjectif,

qui ne semble pas figurer dans les analyses de Percheron et de Gardies91,

est capable de générer des effets extrêmement puissants. Le concepteur-son

Randy Thom explique son propre emploi du son subjectif ainsi :

Vous mettez les sons dans le film plus pour que les personnages les

entendent que pour que le public les entende, parce que si vous pouvez

donner aux personnages un moyen de les entendre et d’être affectés par

eux, mais pas forcément d’une façon évidente, ouverte, alors le public

sera automatiquement affectés par eux, et beaucoup plus puissamment

que si vous dites simplement «Voilà, chers spectateurs, c’est un son

cool, n’est-ce pas92 ?»

En fin de compte la «fâcheuse dissymétrie» de l’opposition son in/son off,
90Chion, ibid., p. 68.
91Il est vrai que ces deux chercheurs reconnaissent la voix sur flash back, la voix interne,

etc., mais le son subjectif comme bruitage n’y est pas étudié.
92«You put sounds in the film more for the characters to hear than for the audience to hear,

because if you can find a way for the characters to hear them and be affected by them,
though not necessarily in any kind of obvious, overt way, then the audience is automatically
going to be affected by them, and more powerfully than if you just say "Here, audience,
isn’t this a cool sound".»

Randy Thom (2000) «Designing a Movie for Sound» (op. cit.), p 11.
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s’avère d’une grande utilité, surtout si l’on y ajoute, par exemple, la proposi-

tion de Serge Daney93 des voix in, off, out et through, ou des cinq variétés de

son off diégétique recensées par Michel Marie dans Muriel d’Alain Resnais94.

(On entend peut-être un écho lointain de Noël Burch — «Mais, constater so-

lennellement l’existence de quinze types d’association spatio-temporelle pos-

sibles entre les plans, est-ce vraiment contribuer à la connaissance de quoi

que ce soit95 ?») D’ailleurs, il nous semble que la distinction qu’Odin attribue

aux Américains

entre son in, son off (qui sont l’un et l’autre diégétique) et son over

(quand la source du son est extra-diégétique : commentaire, musique

d’accompagnement, etc.96)

est éminemment pratique et désigne de réelles zones de praxis cinémato-

graphique. (Il faut malheureusement indiquer que la distinction élégante que

fait Odin est dans les faits un peu trop élégante — par exemple, la musique

d’accompagnement est normalement musique under, musique à un niveau

plus bas que les dialogues.) Il y a une fois de plus deux points de vue sur

cette question. Pour Gardies, par exemple,

Appréhender les relations audio-visuelles à partir de la distinction

in/off ne peut conduire qu’à une impasse sur le plan théorique, car

cette opposition est proprement illusoire et résulte du seul pragma-

tisme technologique97.

Cette position a le mérite considérable de ne pas confondre l’objet, le film,

avec le processus de sa facture. Et pourtant, si les termes choisis mettent en
93Serge Daney, (1977) «L’Orgue et l’aspirateur. La voix off et quelques autres», Cahiers du

Cinéma, nos. 278-279, pp. 19-26.
94Marie, M. (1974) Muriel, histoire d’une recherche Paris : Galilée.
95Burch, Une praxis du cinéma (op. cit.), p. 16.
96Odin, op. cit., p. 234.
97Cité dans Odin, op. cit., p. 235.
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valeur la façon dont on tourne un film, n’a-t-on peut-être pas quelque inté-

rêt à se servir d’eux ? De plus, l’emploi du mot «illusoire» dans ce contexte

nous semble légèrement étrange. Ne peut-on pas dire, par exemple, que les

«illusions» d’un film donné sont générées par un certain «pragmatisme tech-

nologique» ? En fait, Odin donne des précisions sur ce point :

[...] la notion de son in repose en fait sur une illusion, car, pour le

spectateur, le son ne vient jamais réellement de l’espace du film (de

la diégèse), mais toujours de sources (le commentateur, l’orchestre, les

haut-parleurs) situés dans l’espace de la projection. On ne saurait donc

fonder un concept sur l’opposition «source représentée vs source non

représentée», ni sur l’opposition «source dans le champ vs source hors

champ», pour la bonne raison que la source du son filmique est dans

tous les cas hors de l’écran et hors de la diégèse du film98.

Il est difficile pour nous en lisant ce passage de ne pas nous rappeler la

réaction d’Artaud au cinéma sonore. Artaud écriva le 26 mars 1929, sur cette

question même :

Que l’on arrive à synchroniser éventuellement les rumeurs d’un pay-

sage, le bruit d’une scène choisie pour sa pure qualité visuelle, je l’ad-

mets et je vois très bien ce que l’on pourrait faire dans ce sens. Mais

aucune différence entre cela et les bruits imitatifs de l’orchestre. Le

bruit est produit par un haut-parleur, un disque, au lieu d’être pro-

duit par l’orchestre mais il n’est pas d’une valeur différente. Car si

synchronisé soit-il, il ne vient pas de l’écran, de cet espace virtuel, ab-

solu que l’écran étend devant nous. On pourra faire ce que l’on voudra,

notre oreille l’entendra toujours dans la salle, au lieu que notre œil voit

98Odin, ibid., p. 235.
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ailleurs que dans la salle ce qui se passe sur l’écran99.

Il n’est certes pas sans importance de remarquer que le cinéma est une

hétérotopie. C’est absolument correct. Mais une telle caractérisation du ci-

néma, ne serait-elle pas pertinente surtout au niveau technique ? Pour revenir

une fois de plus à la position d’Odin :

Cette analyse montre qui si l’on envisage sérieusement de comprendre

comment le film est compris, un certain nombre de notions qui étaient

jusque-là employées comme outils d’analyse sont désormais à consi-

dérer comme des effets produits, c’est-à-dire comme des effets dont il

convient d’expliquer la production : effet de synchronisme, effet diégé-

tique, effet de source sonore.

Cette analyse nous invite par ailleurs à nous méfier des outils issus

de l’espace de la réalisation, c’est-à-dire du vocabulaire des techni-

ciens ; il n’est pas du tout certain que ces outils aient une quelconque

pertinence pour rendre compte de ce qui se passe dans l’espace de la

lecture ; il serait bon de réexaminer systématiquement toutes les no-

tions héritées de la tradition technicienne (et elles sont nombreuses : la

notion de plan, tout le vocabulaire qui sert à dénommer les relations

scalaires, les «mouvements de caméra» : il n’y a pas de mouvement de

caméra dans l’espace de la lecture mais un effet spécifique au niveau

de l’image, etc.), en se plaçant résolument du point de vue du specta-

teur et en tentant de décrire les inférences qu’il est amené à effectuer

à chaque moment de la chaîne filmique100.

Avant tout, nous voudrions souligner que nous sommes parfaitement d’ac-

cord avec Odin lorsqu’il affirme qu’au cinéma il s’agit de la production de
99Artaud, Œuvres complètes, (éd. de 1976), T. III, Paris : Gallimard, pp. 144-145.

100Odin, op. cit., p. 255.
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tel ou tel effet, que ce soit l’effet de synchronisme, l’effet diégétique, ou bien

l’effet de réel. Ces effets sont bien entendu la conséquence de ce qui est sou-

vent une construction des plus savantes. De plus, il nous semble que le projet

d’Odin de développer un concept analytique du film qui se placerait «réso-

lument du point de vue du spectateur» est extrêmement valable. Mais nous

commençons à perdre le fil quand Odin avance que le couple son in/son off

serait sans valeur pour un système classificatoire parce que les espaces de

l’écran et des haut-parleurs ne coïncident pas ! L’intégration des espaces qui

véhiculent les informations auditoires et visuelles ne s’effectue-t-elle pas par

le travail de ce que Jullier appelle le «spectateur consentant»101 ? Autrement

dit, puisque l’intégration finale des données venant des oreilles et des yeux

du spectateur a lieu dans l’esprit de celui-ci, la lecture in/off des sources so-

nores, ou plus précisément de l’effet in/off, ne serait-elle pas justement une

détermination faite «résolument du point de vue du spectateur» ?

L’examen que fait Odin des termes in/off est de notre avis bien intéres-

sant, et il nous semble qu’il a ouvert un espace de débat assez nécessaire là où

on croyait, à tort, que la question était résolue depuis longtemps. Néanmoins

nous trouvons, avec Chion, que la notion de cette séparation des espaces

in/off retient un certain intérêt qui n’est pas d’ailleurs invalidé par la zone

d’incertitude qui s’étend entre les deux termes. Si l’on conçoit le son in et

le son off comme les deux pôles d’un continuum, plutôt qu’une opposition

absolue qui ne peut jamais se résoudre, les termes restent encore très utiles.

1.8 Le contrepoint du son et de l’image

La notion de contrepoint de l’image et du son a préoccupée plus d’un théori-

cien depuis son apparition très influente dans le «Manifeste de contre-point
101Jullier, L. (1995) Les Sons au cinéma et à la télévision (op. cit.), p. 46.
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orchestral» signé par S. M. Eisenstein, V. I. Poudovkine et G. V. Alexandroff

en 1928102. D’après les signataires,

... chaque adhérence du son à un montage visuel augmente son iner-

tie comme montage et augmente l’indépendance de sa signification —

et ce sera sans aucun doute au détriment du montage, car elle ne

s’opéra pas d’abord sur les montages, mais sur leur juxtaposition.

Seul un emploi du son en contrepoint en relation au montage

visuel ouvrira de nouvelles possibilités pour le développement et la

perfection du montage.

Le premier travail expérimental avec le son doit se faire

dans le sens de sa non-synchronisation avec les images vi-

suelles. Seule une telle approche offrira la qualité palpable néces-

saire qui mènera plus tard à la création d’un contrepoint orchestral

des images visuelles et auditives.

[...] Le son, traité de nouvel élément de montage (en tant que facteur

séparé de l’image visuelle), va inévitablement introduire de nouveaux

et très puissant moyens à l’expression et la solution des tâches les plus

compliquées qui nous oppriment à présent par l’impossibilité où nous

trouvons de les surmonter au moyen d’une méthode cinématographique

imparfaite, où on a recours aux seules images 103.

102Publié à Leningrad in Zhizn Iskullsva, no. 32, août 1928.
103«[...] every adhesion of sound to a visual montage increases its inertia as a montage

piece, and increases the independence of its meaning — and this will undoubtedly be to
the detriment of montage, operating in the first place not on the montage pieces, but on
their juxtaposition.

Only a contrapuntal use of sound of sound in relation to the visual montage
piece will afford a new potentiality of montage development and perfection.

The first experimental work with sound must be directed along the
line of its distinct non-synchronisation with the visual images. And only such
an attack will give the necessary palpability which will later lead to the creation of an
orchestral counterpoint of visual and aural images.

[...] Sound, treated as a new montage element (as a factor divorced from the visual
image), will inevitably introduce new means of enormous power to the expression and
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Notons que selon les termes du Manifeste, le concept de ce qui constitue-

rait le contrepoint orchestral désiré reste extrêmement flou. Effectivement,

l’argumentation du Manifeste vise à étendre la suprématie du montage, qui

progresse par disjonction, juxtaposition et synthèse, et à le protéger contre

la parole théâtrale qui est essentiellement linéaire et tend vers le monospa-

tial. Les auteurs exigent un principe de maniement des matériaux sonores

qui serait aussi sophistiqué qui celui qu’ils ont développé pour le traitement

des images, et leur solution est d’assimiler la relation images/sons à la re-

lation qui s’opère entre les sections d’un orchestre, relation qu’ils appellent,

justement, le contrepoint.

Mais ce contrepoint du son et de l’image n’est, à strictement parler, qu’une

métaphore. Jean Mitry établit fort bien l’argument contre cette terminolo-

gie, en soutenant que le film doive se débarrasser entièrement de ce concept

problématique :

Le contrepoint est une forme qui ne relève que des structures spéci-

fiquement musicales. Il s’agit de deux mélodies se développant paral-

lèlement de telle sorte que leur dissemblance sollicite l’attention de

l’auditeur de par la progression simultanée des différentes «voix» et

non de par la qualité des accords ou des «instants harmoniques», bien

que la relation «verticale» des deux mélodies soit conforme aux lois de

l’harmonie [...]. Bien entendu, de point à contrepoint, il peut y avoir

contraste, opposition, renversement, etc., mais outre que cela peut être

ou ne pas être, cette relation ne regarde que le rythme et la tonalité.

Il ne s’agit en aucun cas d’une relation de sens. Parler donc de contre-

solution of the most complicated tasks that now oppress us with the impossibility of
overcoming them by means of an imperfect film method, working only with visual images.»

Eisenstein, S. M., Pudovkine, V. I, et Alexandroff, G. V. (1928) «A Statement» in Film
Form (op. cit.), pp. 257-259.
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point quand on veut dire de l’opposition des sentiments exprimés par

la musique et par le film est un non-sens. Serait-il trop simple de dé-

signer cet effet par le seul mot qui convienne, à savoir un effet de

contraste104 ?

A part un petit malentendu technique, qui d’ailleurs n’invalide en rien son

argument — à savoir, à chaque instant pendant la progression des voix dans

une mélodie en contrepoint, celles-ci forment un accord — Mitry a parfaite-

ment raison. Pourquoi se servir d’un terme qui a créé tant de confusion s’il

existe des termes plus simples et plus descriptifs pour représenter l’interac-

tion images/sons ? Pourquoi imposer un modèle qui relève de la relation d’un

nombre donné de mélodies — qui partagent le même matériau de base — à

la relation images/sons, tissée de deux matériaux bien hétérogènes ? Notre

propre position sur ces questions est bien proche de celle de Mitry. Pourquoi

alors écrivons-nous sur le problème ? Il s’agit tout simplement d’illustrer et

de souligner la puissance génératrice du modèle, qui offre une conception

utopique et égalitaire de l’intégration des sons et des images. Chion exprime

bien la qualité idéale, idéalisante, du contrepoint tel qu’on l’a conçu :

Vers la fin des années 20, juste à l’arrivée du parlant qui coïncida avec

une extraordinaire poussée d’esthétisme dans le cinéma muet, on était

très féru de comparaisons entre cinéma et musique. C’est pourquoi,

lorsque le son arriva, on lança l’expression encore aujourd’hui en fa-

veur de contrepoint, pour désigner la formule idéale in abstracto de

cinéma sonore : celle, où loin de se redoubler, comme on disait, son

et image formeraient deux chaînes parallèles et librement nouées, sans

dépendance unilatérale105.

104Mitry, J. (1965), Esthétique et psychologie du cinéma, tome II, Les Formes Paris : Editions
Universitaires, pp. 118-119.

105Chion, L’Audiovision (op. cit.), p. 33.
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Selon les termes du Manifeste, l’emploi du son a-synchrone semble s’im-

poser pour la production du contrepoint orchestral. Ce n’est pas nécessai-

rement le cas, comme le suggère Kracauer, que «[Poudovkine] et Eisenstein

ont tenu pour certain que l’a-synchronisme demande inévitablement un trai-

tement du son en contrepoint et, réciproquement, le second demande l’a-

synchronisme»106, bien que certaines remarques que Poudovkine a faites plus

tard — du genre «Il n’est pas généralement reconnu que les éléments prin-

cipaux du film sonore sont les a-synchrones et non les synchrones»107 —

semblent soutenir cette position. Or le contrepoint orchestral, selon la lettre

du Manifeste, est à établir après une phase expérimentale initiale qui étudiera

les possibilités offertes par le son a-synchrone, ce qui nous semble une posi-

tion éminemment raisonnable étant donné la prolifération des films tournés

en son synchrone à l’époque. Pour exploiter toutes les possibilités offertes par

le synchronisme, il faut également examiner le potentiel du non-synchrone,

beaucoup moins connu, pour combiner les deux dans un «super-ensemble»

qui fournira une palette d’effets élargie.

Pour Siegfried Kracauer, le contrepoint — à comprendre comme le son

non- ou a-synchrone — est l’une des clés de voûte de la classification des

rapports images/sons. Il identifie quatre types de synchronisation, le produit

de la multiplication de deux paires de paramètres108. La première de ces paires

correspond à l’opposition parallélisme/contrepoint. Le parallélisme consiste

en un redoublement de la bande image par le son. Kracauer cite, parmi

maints exemples, le cas d’un acteur qui parle sans que l’image ajoute aucune
106«He and Eisenstein took it for granted that asynchronism inevitably calls for a contrapuntal

handling of sound and, conversely, the latter for asynchronism.» Kracauer, S. (1960) Theory
of Film : The Redemption of Physical Reality New York : Oxford University Press, p. 115.

107«It is not generally recognized that the principal elements of sound film are the asynchro-
nous and not the synchronous.» Poudovkine, V. I. (1960) Film Technique and Film Acting
(trad. anglaise par I. Montagu) New York : Grove Press, Inc., p. 157.

108Voir Theory of Film (op. cit.), pp. 113-156.
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information supplémentaire au contenu de son discours. Le contrepoint serait

en revanche ce même discours accompagné (par exemple) par un gros plan

qui indiquerait que le personnage est hypocrite. L’essentiel de la distinction

est que dans le premier des cas, l’image et le son véhiculent le même contenu,

(la «redondance»), et dans le second il s’agit d’un emploi indépendant des

deux éléments. La deuxième paire proposée par Kracauer est celle qui se

définit par l’appartenance ou non du son au monde présenté à l’écran. Il

appelle ces sons, d’après la terminologie établie par Karel Reisz109, son réel

(«actual sound») et son commentatif («commentative sound»). Le son réel

représente les sons «qui peuvent être enregistrés par une caméra à prise de

son synchrone», tandis que le son commentatif serait exemplifié par la voix

d’un narrateur qui ne figure jamais à l’écran.

Comme l’indique Roger Odin, «L’analyse se caractérise par sa rigueur et

sa systématicité», et «Même si elle n’est pas sans défaut, cette analyse fournit

des éclaircissements essentiels sur les diverses relations susceptibles de s’éta-

blir entre images et sons ; très peu de progrès ont été accomplis depuis»110.

Effectivement, il semble que le seul défaut du modèle est qu’il n’existe pas

de dé-synchronisation, chaque image étant associée à un son simultané. Si-

gnalons, néanmoins, que la dé-synchronisation, tout en restant une réelle

possibilité artistique, est une pratique dont l’emploi reste bien minoritaire.

Le lecteur remarquera que le mot «contrepoint» a jusqu’ici servi à dési-

gner une praxis, celle préconisée par Eisenstein, Poudovkine et Alexandroff,

et puis un élément théorique chez Kracauer que l’on pouvait qualifier de

son a-synchrone. La lignée d’Eisenstein, en ce qui concerne la pratique du

contrepoint comme simple disjonction se manifeste chez Deleuze, dans l’une

des variétés de l’image-temps qu’il propose, où une «coupure irrationnelle»
109Reisz, K. (1961) The Technique of Film Editing (op. cit.), pp. 278-279.
110Odin, R. (1990) Cinéma et production de sens (op. cit.), pp. 227, 229.
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s’interpose entre les bandes image et son, tandis que les idées de Kracauer

et sa volonté de systématisation sonts reprises et développées dans les di-

verses schématisations sémiologiques qui cherchent à clarifier les relations

images/sons111.

Comme le décrit Chion, qui fait une critique minutieuse de la métaphore

musicale impliquée par le terme «contrepoint» :

L’application au cinéma de la notion de contrepoint est [...] un placage

résultant d’une spéculation intellectuelle, plutôt qu’un concept vivant.

La preuve en est que l’on s’est très vite embrouillé dans ce paral-

lèle, jusqu’à l’employer à contre-sens, et que beaucoup des exemples

donnés comme modèles de contrepoint étaient en toute rigueur des

cas d’harmonie dissonante, puisqu’ils témoignaient juste d’une discor-

dance ponctuelle entre une image et un son, relativement à leur nature

figurative. Nous-mêmes, s’il nous arrivera d’utiliser la métaphore mu-

sicale, ne devons pas en être dupes : le terme d’harmonie ne rend pas

compte non plus de la spécificité du phénomène audio-visuel.

De fait, notre interrogation sur le double aspect horizontal et verti-

cal de la chaîne audio-visuelle [...] met en valeur leur interdépendance

et leur dialectique : par exemple, les films où une sorte de liberté ho-

rizontale est possible — l’exemple typique en est le vidéo-clip, avec

ses chaînes parallèles d’images et de sons souvent sans rapport précis

— témoignent en même temps d’une vigoureuse solidarité perceptive,

marquée par la disposition régulière, de temps à autre, de points de

synchronisation. Lesquels, pour recourir à la comparaison classique,

donnent l’ossature harmonique du système audio-visuel112.

111Pour un excellent tour d’horizon de ces schémas sémiotiques, voir Odin (ibid.), pp. 229-238.
112Chion, L’Audiovision (op. cit.), p. 33.
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«Un placage résultant d’une spéculation intellectuelle» nous semble une

caractérisation assez juste de la «recette» exposée par le manifeste. Et cela

a été très bien compris par Dziga Vertov, qui, lui aussi, s’est préoccupé du

problème de l’intégration de la nouvelle bande son avec l’image. Pour Vertov,

Quand il est question du son, le prolétariat devait se servir de tous les

moyens à sa disposition, jamais de la solution de facilité, mais de «la

solution la plus difficile... celle de l’interaction complexe du son et de

l’image.»

Dans une attaque sur l’emploi normatif de la relation a-synchrone entre

le son et l’image visuelle, [Eisenstein et al.] Vertov écrivit :

«Des déclarations sur la nécessité de la non-synchronisation du visible

et de l’audible comme sur son emploi exclusif dans les films sonores ou

les films parlants valent, comme on dit, trois fois rien... Ni la synchro-

nisation ni la non-synchronisation du visible avec l’audible ne sont

obligatoires... On monte les plans sonores et les plans muets selon les

mêmes principes et ils peuvent coïncider, ne pas coïncider, ou se mé-

langer l’un avec l’autre dans diverses combinaisons essentielles. Nous

devrions aussi rejeter la confusion absurde impliquée dans la division

des films selon les catégories du parlant, du bruit, ou du sonore.»113

113«When it came to sound, the proletariat must use all means at its disposal, never the
line of least resistance, but "the line of maximum resistance... that of complex interaction
of sound with image." In an attack on the prescriptive use of asynchronous relationship
between sounds and visual image, [Eisenstein et al.] Vertov wrote : "Declarations on the
necessity for nonsynchronization of the visible and the audible, like declarations on the
exclusive necessity for sound films or for talking films don’t amount to a hill of beans, as
the saying goes.... Neither synchronization or nonsynchronization of the visible with the
audible is at all obligatory.... Sound and silent shots are both edited according to the same
principles and can coincide, not coincide, or blend with each other, in various, essential
combinations. We should also completely reject the absurd confusion involved in dividing
films according to the categories of talking, noise, or sound."» Vertov, in Kahn, D. (1999)
Noise Water Meat Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, p. 142
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Il est à noter que le premier film sonore de Vertov, Entuziasm : Simfo-

nia Donbassa (L’Enthousiasme,1931) comprend, selon l’article de Lucy Fi-

scher114, le son désincarné, la superposition du son, le renversement du son

et du temps visuel, le son monté pour créer l’effet d’un rapport physique dé-

placé de l’image, le collage sonore synthétique, les sons déplacés, le son et la

distance visuelle mal assortis, le son et la situation visuelle mal assortis, l’em-

ploi métaphorique du son, la distorsion du son, la réflexivité technologique,

l’association d’un son avec diverses images, et de simples a-synchronismes du

son et de l’image. Vertov a également varié la vitesse du son, a renversé sa

marche, et a établi une symbolique du son en général. Il s’est même servi du

son synchrone.

1.9 Le silence au cinéma

Le silence, comme on l’a vu, est plutôt rare au cinéma. Le muet avait sa

musique et ses bruitages, et le parlant pré-numérique avait au moins le gré-

sillement des haut-parleurs qui remplissait les vides sur la bande son — et qui,

en fait, remplissait la fonction non négligeable de rappeler aux spectateurs

que l’appareil sonore était toujours en marche. Dans un film transitionnel

comme Le Chanteur de Jazz, qui coupe abruptement entre séquences sonores

et muettes, ce n’est pas sans importance, surtout parce que la présence du so-

nore est précisément ce qui a attiré le public. Néanmoins, nous nous trouvons

plutôt d’accord avec Mary-Ann Doane quand elle écrit que

[...] dans le cinéma narratif dominant, le son existe du début jusqu’à

la fin du film — le son n’est jamais absent (le silence est, au minimum,

le ton de la salle [où l’on enregistre]). En fait, le manque absolu de son

114Fischer, L (1985) «Enthusiasm : From Kino-Eye to Radio-Eye», in Film Sound : Theory
and Practice, (op. cit.), pp. 247-264. La paraphrase vient de Kahn, op. cit., p. 142.
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est tabou dans le montage de la bande son115.

En effet, un passage de la bande son qui est complètement vierge dans un

film hollywoodien laisse un trou gênant, et relève de l’erreur technique selon

les termes de ce système. Il s’agit de l’entretien d’un seuil sonore, qui est au

minimum une signature spatiale, et que Claude Bailblé appelle le «terreau

sonore»

Du point de vue temporel, la scène comprend un bruit de fond résiduel,

quasi continu, sur lequel l’oreille prend appui pour constituer le seuil

momentané, au-dessus duquel émergent les autres sons. Rumeur légère

ou vacarme prolongé, bruissement infime ou brouhaha lointain. Ce fond

du tableau, appelons-le terreau sonore116.

Toutefois, le «tabou» dont parle Doane est brisé de temps à autre, et,

comme nous le verrons, pour des raisons qui sont tout à fait logiques. Car,

comme le dit Bresson, «le cinéma sonore a inventé le silence»117, c’est-à-dire

que le choix exprès du silence dans le film sonore assume un poids qu’il ne

possédait pas dans le film muet. Commençons par un examen de la taxi-

nomie établie par Roger Odin du silence au cinéma, ici résumée par Jean

Châteauvert :

Odin propose de distinguer quatre valeurs au silence dans un film :

il oppose en premier lieu le «silence cinématographique» relatif au

cinéma muet, au silence inscrit dans le film sonore qu’il nomme le «si-

lence filmique» ; au sein de ce dernier, il distingue les silences implicites

115«[...] in the dominant narrative cinema, sound exists from beginning to end of the film —
sound is never absent (silence is, at the least, room tone). In fact, the lack of any sound
whatsoever is taboo in the editing of the soundtrack.» Doane, M. A. (1980) «The Voice
in Cinema : The Articulation of Body and Space» in Yale French Studies 80, (op. cit.), p.
39.

116Bailblé, C. (1979) «Programmation de l’écoute 4», in Cahiers du Cinéma no. 299, p. 23.
117Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, (1970), Paris : Seuil, p. 47.
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— comme dans les films expérimentaux qui mettent en veilleuse le fait

d’être muets — des silences explicites ; ces derniers se subdivisent en

silences objectifs, qui relèvent tantôt du discours filmique à l’instar du

narrateur qui annonce dans Bande à part [Godard, 1964] : «Et main-

tenant trois minutes de silence», tantôt de circonstances physiques de

l’histoire lorsqu’une vitre ou un mur empêche l’écoute d’un son, et en-

fin en silences subjectifs lorsque le silence est rapporté à la physiologie

ou à la psychologie d’un personnage118.

A ce jour, nous ne connaissons aucun film de la période muette qui refuse

explicitement tout accompagnement sonore. Cela n’invalide en rien, bien en-

tendu, la catégorie du «silence cinématographique», l’artefact, la pellicule en

soi, étant bien capable de se dérouler dans le silence, même si ce n’est qu’un

silence temporaire de la part de l’accompagnement. Edgar Morin décrit le

silence qui peut se trouver au cœur du muet dans des termes très poétiques :

Effectivement le film muet parlait ; mieux : il était même capable de

faire silence et c’est exagérément que Brasillach avait pu dire que le si-

lence était le grand apport du parlant. Il n’avait pas échappé à Balasz

que le silence est une expérience de l’espace. Effectivement, et nous

paraphrasons Pascal, l’espace infini est le silence infini. Ce qui est à

perte de vue est à perte d’ouïe.

Le muet connaissait également d’autres silences. Souvenons-nous : re-

gards qui ne peuvent plus s’arracher, gros plans d’objets hagards, c’est-

à-dire regard des choses interrogées par le gros plan. Le silence est vide

ou plénitude, terreur ou extase, paroxysme ou absence d’âme. Le muet

figurait donc déjà le silence, mais le sonore peut le traduire par du

bruit alors que le muet traduisait le silence en silence. Le muet mettait

118Châteauvert, J. (1996) Des Mots à l’image Québec : Nuit Blanche Editeur, p. 103.
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le silence en scène. Le sonore lui donne la parole. Mais tout parlait

déjà du temps du muet, et même, si peu que ce soit, le silence119.

Pour le silence implicite, qui est sans doute le domaine du film expérimen-

tal (ce qui va presque toujours de pair avec un budget restreint), le concept

nous semble assez clair, sauf peut-être dans des cas comme celui de Stan Bra-

khage (Anticipation of the Night, The Riddle of Lumen, The Text of Light,

Romans, Arabics...)120. Brakhage, par exemple, a prétendu avec insistance de

temps à autre que le cinéma, étant un moyen d’expression visuel, n’avait pas

besoin des «impuretés» introduites par l’emploi du son. Autrement dit, le si-

lence de ses films n’est nullement «implicite», bien au contraire. La difficulté

vient du fait que ces discours de Brakhage sont de nature extrafilmiques —

ils ne sont pas inscrits sur la pellicule. Il suffirait, peut-être, de désigner une

autre catégorie pour les partis pris de ce type, qui serait celle du «silence

imposé».

Pour les silences explicites au cœur du film sonore, nous ne connaissons

aucun film sauf Bande à part qui suit cette démarche ultra-formaliste quant

au silence — nous parlons, bien entendu, de l’intervention auctorielle directe

qui signale le silence à venir. Néanmoins, il y a une séquence dans le dessin

animée Duck Amuck (Chuck Jones, 1953), qui va peut-être plus loin dans

le même sens. L’animateur, qui tourmente Daffy Duck sans cesse, le dessine

habillé en cow-boy, avec une guitare. Daffy est sur le point de chanter — mais

il n’y a pas de son. Il tend le bras derrière la guitare, et produit un panneau

— «Sound, please ! !» Il balance le panneau, puis pose dramatiquement pour

la galerie. Il gratte la guitare. Le son qui sort est celui d’une mitrailleuse, et

la guitare se secoue violemment entre ses mains. Il essaie une fois de plus, et
119Morin, E., (1958) Le Cinéma ou l’homme imaginaire Paris : Gonthier, pp. 114-115.
120A notre connaissance, il n’existe pas de titre français pour ces films.
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produit le son d’un klaxon. Exaspéré, il fracasse la guitare. Nous entendons

le braiment d’un âne.

Des silences explicites qui sont exigés par un contexte physique particu-

lier se trouvent, de manière appropriée, dans 2001, A Space Odyssey (2001,

L’Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick, 1968), Mit Lov Som Hund (Ma Vie

de chien, Lasse Halstrom, 1985) et Contact (Robert Zemeckis, 1997), où il

est question du silence de l’espace. Dans ce dernier film, Randy Thom a mis

en œuvre une brillante conception sonore qui accompagne un long «travel-

ling» en arrière121, qui commence à la terre et se déplace progressivement

vers les énormes vides silencieux de l’espace interstellaire. Le son mesure,

effectivement, la distance traversée depuis la terre. Au début de la séquence,

nous entendons simultanément le Babel des transmissions de plusieurs sta-

tions de radio. Des fragments de musique, des bribes de conversation, les voix

des animateurs. Petit à petit, pendant que la «caméra» s’éloigne de la terre,

nous reconnaissons des bouts de chanson — «Funky Town» par Lipps, Inc.,

par exemple, nous situe dans les années 70. Une voix annonce que «Robert

Kennedy a été atteint d’un coup de revolver», ce qui a eu lieu en 1968. On

commence à comprendre la logique de la conception sonore. La radio mesure

la distance entre la position occupée par le spectateur et la terre. On entend

Dean Martin, qui chante «Volare». La voix de Roosevelt entonne solennelle-

ment que «1941 est une date qui vivra dans...» Au fur et à mesure que la terre

s’éloigne, les transmissions deviennent plus rares. A la fin, nous entendons le

grésillement d’une aiguille sur un cylindre de cire, et une chanson populaire

de la première décennie du vingtième siècle. Puis rien. Le silence complet.

Marconi n’a pas encore inventé la radio, à cette distance. Le silence dure 40

secondes. L’effet est magnifique.
121Rien ne bouge en réalité, l’image est générée par ordinateur — ce n’est donc pas un

travelling, mais son homologue numérique.
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Pour ce qui concerne la dernière catégorie signalée par Odin, le «silence

subjectif» qui aurait lieu «lorsque le silence est rapporté à la physiologie

ou à la psychologie d’un personnage»122 est (selon notre expérience), quasi-

inexistant. En général, nous notons l’emploi de ce qu’on appellerait «les petits

sons» pour désigner cette situation — comme dans l’exemple donné plus haut

qui est extrait de Copland, ou dans la séquence d’ouverture de Saving Private

Ryan (Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg, 1998), qui illustre elle

aussi la surdité subjective occasionnée par une explosion qui a lieu trop près

de l’oreille. Nous n’avons pas encore réussi à trouver un seul exemple d’un vrai

silence de ce genre — et il nous semble que cette situation indique également

une certaine rareté dans l’emploi de cette figure.

Malgré tous les efforts déployés par les théoriciens pour cerner le phe-

nomène du son au cinéma, il est clair, d’après tout ce qui précède, que le

sujet est loin d’être épuisé. Les questions que nous venons de soulever en

amènent d’autres ; l’ensemble de nos réflexions ne constitue en fait qu’une

cartographie générale du territoire, une première esquisse des contours de

son objet. Ce qui suggère que la meilleure méthode pour codifier le son au

cinéma reste encore à trouver ; si elle se présente un jour, elle sera le produit

d’un changement dans la perception de ce son effectué à partir d’un nou-

veau point de vue théorique. Il se peut même que le nouveau paradigme n’ait

qu’un lointain rapport aux idées que nous venons de présenter. D’ailleurs,

ne devrait-on pas s’attendre à ce que ce nouvel espace épistémologique se

structure différemment de celui qui le précède, ceci étant justement l’un des

signes de sa nouveauté même ? Néanmoins, le travail que nous avons décrit

aura ouvert une porte sur l’avenir, même si ce qui entrera par cette porte

reste à présent inconnaissable.
122Toujours selon la citation de Châteauvert donnée plus haut.
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2 «Je vois une voix»123

De toutes les composantes du phénomène qui se déroule dans la salle obscure,

la voix est l’une de celles qui a la plus grande capacité de nous émouvoir. Si

l’on pense au chuintement de Jimmy Stewart ou de Bogart, à l’étrange grin-

cement qui trahit l’émotion crue de Brando, ou au chant de sirène fortement

accentué de la jeune Ingrid Bergman, il nous semble que nous connaissons

quelque chose de ces gens, que nous partageons dans une certaine mesure

leurs triomphes et leurs échecs. La voix qui chuchote est aussi intime que le

gros plan, la voix qui crie soudainement aussi choquante que la coupe franche.

Mais comment théoriser cette chose à la fois si familière et si exotique ?

En réalité, l’analyse critique de la voix au cinéma s’inscrit dans la lignée

de la pensée lacanienne — la voix étant l’un des «objets partiels» établis par

Lacan dans les Ecrits. Il semble naturel, alors, qu’ayant adopté la terminolo-

gie psychanalytique, la critique cinématographique suive la même route, ce

qui a bien été le cas.

Le meilleur ouvrage sur ce sujet, et le plus provocateur, reste celui de

Chion, qui s’appelle justement La Voix au cinéma. Ce livre discute brillam-

ment des divagations de la voix, des circuits qu’elle inscrit et des réseaux

qu’elle découvre dans le cinéma. Toutefois, le meilleur livre n’est pas tou-

jours celui qui génère le plus de discussion. Pour remplir ce rôle, nous avons

choisi le livre de Kaja Silverman, The Acoustic Mirror 124 — livre, il faut le

dire, avec lequel nous aurons quelques différends plus ou moins sérieux. Ce

livre couvre un large terrain philosophique et psychanalytique. Etant extrê-

mement ambitieux sur le plan théorique, il nous offre beaucoup de raisons

de mettre en cause nos propres positions ; ce faisant, il nous est très utile.
123A Midsummer Night’s Dream, (Songe d’une nuit d’ete), V, 1.
124The Acoustic Mirror, The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema (op. cit.).
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En développant nos réflexions sur les idées de Silverman, nous rencontrerons

la majeure partie du travail sur la voix au cinéma — ce qui fait honneur à

l’érudition et à la qualité de la pensée de l’auteur.

2.1 Le «miroir acoustique»

Le «miroir acoustique» est la métaphore qui structure l’argument que dé-

veloppe Kaja Silverman dans son livre The Acoustic Mirror. L’on pourrait

caractériser la première moitié de son argumentation comme une extension

dans le domaine sonore de la critique exposée dans l’article extrêmement

influent de Laura Mulvey, «Visual Pleasure and Narrative Cinema»125. La

deuxième moitié du livre vise plutôt à poser les jalons théoriques d’une sub-

jectivité féminine qui ne se définirait pas, selon l’aphorisme de Lacan, comme

«symptôme de l’homme», et à l’élaboration filmique de cette position.

D’après la thèse de Mulvey, dans sa forme la plus simple, le «cinéma

classique hollywoodien»126 est bâti sur un régime scopique qui offre le spec-

tacle du corps féminin aux délices d’un regard masculin sadique — l’homme

regarde, la femme est à regarder. L’homme entraîne la diégèse, la femme y

figure comme objet de décoration, prix, ou victime. Pour accéder au plein

plaisir produit par la dialectique du voyeurisme et de l’identification qui règle

ce cinéma, la femme doit — effectivement — se positionner comme homme.

Silverman remarque tout simplement que le régime sonore de ce cinéma est

aussi contraignant quant à la femme que l’est le régime de ses représentations
125«Visual Pleasure and Narrative Cinema», in Screen 16, no. 3 (1975), pp. 8-18. Nous verrons

plus tard à quel point l’influence de Mulvey se fait sentir dans le livre de Silverman.
126Terme qui est notoirement difficile à cerner avec précision, mais qui renvoie en général

aux normes pratiquées par Hollywood entre les années 30 et 50, et aux films ultérieurs qui
respectent ces normes dans leur construction. Mulvey se sert des films de Hitchcock comme
métonymie du fonctionnement de ce système. Pour une tentative de cerner les paramètres
du système, voir Bordwell, Staiger et Thompson, (1985) The Classical Hollywood Cinema :
Film Style and Mode of Production to 1960 (New York : Columbia University Press).
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visuelles :

Pour une raison ou une autre, il a échappé à l’attention de la critique

que la différence sexuelle [représentée, renforcée] est l’effet du régime

sonore du cinéma dominant ainsi que celui de son régime visuel, et que

la voix féminine est aussi implacablement contrainte à des représenta-

tions et à des fonctions normatives que l’est le corps féminin127.

Le «miroir acoustique», formulation plutôt paradoxale, serait (au moins

en théorie), l’homologue sonore de la glace dans le «stade du miroir» avancé

par Lacan, où l’enfant, qui, jusque-là, s’est figuré son corps comme un ma-

tériel où les relations spatiales entre les diverses parties sont quelque peu

floues, rencontre son image dans la glace.

L’assomption jubilatoire de son image spéculaire par l’être encore plongé

dans l’impuissance motrice et la dépendance du nourrissage qu’est le

petit homme à ce stade infans, nous paraîtra dès lors manifester en

une situation exemplaire la matrice symbolique où le je se précipite en

une forme primordiale [...]128.

Effectivement, «le Moi s’édifie comme autre sur le modèle de l’image

spéculaire du corps entier unifié»129. Egalement présente à cette scène (my-

thique ? réelle ? la position de Lacan à cet égard est difficile à cerner) serait la

mère, qui «ajuste» le corps de l’enfant à son image : «Voilà ta main, voilà tes

joues...». Selon Peter Wollen130, qui plaide pour un élargissement du concept
127«It has somehow escaped theoretical attention that sexual difference is the effect of do-

minant cinema’s sound regime as well as its visual regime, and that the female voice is
as relentlessly held to normative representations and functions as is the female body.»
Silverman, p. vii.

128Lacan, J. (1966) Ecrits Paris : Seuil, p. 94.
129Anzieu, D. (1976) «L’Enveloppe sonore du Soi», in Nouvelle Revue de psychanalyse, no.13

(printemps 1976), p. 161.
130In de Lauretis, T., et Heath, S. (dirs.) (1980) The Cinematic Apparatus New York : Saint

Martin’s Press, p. 60.
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de l’imaginaire qui comprendrait la dimension acoustique, «la scène devant

le miroir n’est pas une scène muette, c’est une scène où il y a les mots de la

mère et les cris jubilatoires de l’enfant»131. Ce qui est en jeu est, bien sûr,

la possibilité de porter dans un autre domaine l’analyse qu’opère Christian

Metz dans «Le Signifiant imaginaire»132, qui pose en principe que l’identifi-

cation du spectateur avec l’écran est fondée, de façon archaïque, sur le stade

du miroir.

Silverman adopte l’expression «le miroir acoustique» d’un article de Guy

Rosolato, «La Voix : entre corps et langage»133. Selon l’hypothèse de Roso-

lato, c’est

[...] l’insigne propriété de la voix d’être en même temps émise et enten-

due, envoyée et reçue, et par le sujet lui-même, comme si, en comparai-

son avec la vue, un «miroir acoustique» était toujours en fonction134.

Silverman suggère que l’organisation double du système vocal/auditif, qui

permet au sujet parlant de fonctionner en même temps comme émetteur et

récepteur de ses propres vocalisations, rend la localisation de la voix problé-

matique. Selon elle, «La simultanéité de ces deux actions [parler et écouter]

rend la voix difficile à situer, il est difficile de savoir si elle est «dedans» ou

«dehors». La frontière qui sépare l’extériorité de l’intériorité s’est estompée

par cette indécidabilité auditive135» et, par conséquent, la subjectivité clas-

sique, qui se fonde sur les limites du corps, se trouverait minée, préparant
131«[...] the scene in front of the mirror is not a silent scene, [it] is a scene in which there are

the words of the mother and the crowing of the child.»
132«Le Signifiant imaginaire», in Communications, no. 23 Paris : Seuil (1975), pp. 3-55.
133«La Voix : entre corps et langage» in Revue française de psychanalyse, t.XXXVIII (jan-fév

1974), pp. 75-94. Anzieu (op. cit.) parle également d’un «miroir sonore».
134Rosolato, ibid., p. 82.
135«The simultaneity of these two actions makes it difficult to situate the voice, to know

whether it is "outside" or "inside". The boundary separating exteriority from interiority
is blurred by this aural indecidability». (p. 79.)
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donc la voie à la projection et à l’introjection136. Il nous semble hautement

douteux dans ce contexte de parler d’une «subjectivité classique» dont les

limites corporelles seraient «violées»137 — si une telle subjectivité est entiè-

rement illusoire dans le schéma psychique ici proposé, pourquoi lui attribuer

une densité physique, une capacité d’être violée ? La phrase est peut-être

malheureuse. A notre avis, il y a au moins une objection, d’ordre physique,

à l’existence de «l’indécidabilité auditive» de la voix : l’écoute comprend

deux «chaînes». C’est la prédominance de l’une ou de l’autre qui indique

au sujet la provenance de la voix entendue. Pour celui qui parle, l’écoute

en conduction osseuse, ainsi que les résonances des cavités bucco-pharyngée

et abdominale, infléchissent fortement la perception de sa propre voix. Par

contre, la voix de l’autre arrive à l’appareil auditif en majeure partie par

conduction aérienne138. L’analogue acoustique du miroir, qui offre la possibi-

lité de voir une image externe du corps, serait plutôt (de notre avis) celui du

magnétophone139, où l’on entend sa voix reproduite sans l’«aura» physique
136Nous résumons la phrase suivante de Silverman (p. 80) : «What Rosolato suggests is that

since the voice is capable of being internalized at the same time as it is externalized, it
can spill over from subject to object and object to subject, violating the bodily limits on
which classic subjectivity depends, and so smoothing the way for projection and introjec-
tion.» (Ce que suggère Rosolato est que la voix étant susceptible de se faire intérioriser et
extérioriser en même temps, elle peut basculer le sujet en objet et d’objet en sujet, violant
ainsi les limites corporelles dont dépend la subjectivité classique et préparant donc la voie
à la projection et à l’introjection.)

137Silverman, p. 80 : «classic subjectivity», «violated».
138La voix hautement amplifiée peut, bien entendu, se transmettre à son auditeur avec une

forte proportion de conduction osseuse, et une résonance des cavités corporelles, de la
part de celui-ci. L’écoute est également compliquée par le mécanisme de l’oreille : «Quand
quelqu’un parle, un clapet se met en place, qui minimise sa propre voix, l’égalisant à
la voix d’autrui. Sans cette atténuation, qui surgit automatiquement, la voix intérieure
serait entendue très forte en conduction osseuse, et pareillement les bruits de mastication ;
mais, dans le même temps, l’attenuation joue pour les voix du dehors, qui s’en trouvent
diminuées. Aussi bien il est impossible d’écouter clairement autrui quand on parle ; a
fortiori, pour discerner au loin, on se tait.» Claude Bailblé, «Programmation de l’écoute
4», in Cahiers du Cinéma, no. 200, mars 1979, p. 18.

139L’un des premiers magnétophones mis en vente s’appellait précisément le «Sound Mirror».
Voir, par exemple, R. Lewis, The Life and Death of Peter Sellers (1994) Londres : Cen-
tury, p. 141 : «[le] Sound Mirror [...], un magnétophone primitif semi-portable, qui pesait
quarante-cinq livres et était rangé dans une boîte en acajou» («[the] Sound Mirror [...], a
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(la vibration du corps de celui — ou de celle — qui parle) qui l’entoure ha-

bituellement. L’expérience peut se montrer cruelle, comme le constate Jean

Cocteau :

Il me semble que le miroir du magnétophone se montre d’une cruauté

parfaite. Vous me répondrez que bien des personnes consultent le mi-

roir sans aucune crainte et s’y voient comme elles le veulent. Aussi,

je ne le conseille pas à ces heureux aveugles. Je le conseille à ceux

qui se jugent et que l’étonnement de s’entendre et de ne pas se recon-

naître (puisqu’ils ne s’entendent que du dedans et que les autres les

entendent du dehors) jette avec tant de force sur leurs fautes qu’il leur

sera difficile de n’en pas devenir le public140.

L’on pourrait ajouter que la «simultanéité» des actions de parler et d’écou-

ter dont parle Silverman est tout aussi problématique, le délai entre l’émis-

sion vocale et sa réception par conduction aérienne étant, au plus simple,

une fonction du temps de réverbération de l’environnement acoustique et de

la distance du sujet de la surface réflective141. Dans les faits, c’est toujours

la présence de la sensation corporelle de parler qui garantit que ce que nous

entendons émane de notre corps.

Si «indécidabilité» il y a (et donc, selon les termes du modèle, introjection,

projection, enfin identification à l’autre vocal), celle-ci ne peut alors trouver

sa genèse qu’au niveau du corps — plus spécifiquement, dans une voix venant

du dehors qui fait vibrer les cavités du corps d’une façon qui ressemble à la

voix entendue pendant la production vocale. Ce qui est, effectivement, la

primitive semi-portable tape recording machine, weighing forty-five pounds and housed in
a mahogany box.»

140Touzot, F. (1989) Jean Cocteau Lyon : Le Matériel, p. 389.
141La situation se complique, forcément, par la présence de multiples surfaces qui reflètent

le son incident, comme, par exemple, dans une grotte. Pour le rôle de la réverbération
dans la reconnaissance de la parole, voir le plus haut commentaire d’Altman sur la qualité
«pour moi» de la voix de face.
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situation provoquée par la parole de la mère en contact physique avec son

enfant.

2.2 La voix maternelle

Silverman, dont l’argument ne fait pas appel aux aspects physiques de l’écoute

que nous venons d’esquisser142, attribue néanmoins ce même rôle à la voix

maternelle en termes de psychisme :

[...] l’objet [la voix maternelle] n’a pas d’extériorité jusqu’ici, puis-

qu’une fois identifié, il est assimilé par l’enfant. D’ailleurs, les frontières

manquent au sujet, il ne possède rien encore non plus qui se rapproche-

rait d’une intériorité. [Mais] puisque l’économie de l’enfant s’organise

autour de l’incorporation, et puisque ce qui s’incorpore est le domaine

auditif articulé par la voix maternelle, l’on pouvait dire que l’enfant

s’entend initialement par cette voix — qu’il se «reconnaît» d’abord

dans le «miroir» vocal fourni par la mère143.

Ayant incorporé la voix maternelle, le sujet masculin «raffine» sa propre

voix par la suite en projetant sur la voix de la mère tout ce qui s’avère

inassimilable à la position paternelle — il «abjecte» ces «restes», d’après la

terminologie de Julia Kristeva144. Silverman décrit ainsi le processus :
142Il nous semble, même dans un cadre psychanalytique, que l’expérience physique n’est pas

à dédaigner — plutôt le contraire.
143«[...] the object has as yet no externality, since it is no sooner identified than it is assimi-

lated by the child. Nor, since the subject lacks boundaries, does it as yet have anything
approximating an interiority. [...] Since the child’s economy is organised around incorpora-
tion, and since what is incorporated is the auditory field articulated by the maternal voice,
the child could be said to hear itself initially through that voice — to first "recognize"
itself in the vocal "mirror" supplied by the mother.» Silverman, p. 80.

144Pouvoirs de l’horreur, Paris : Seuil, 1980. Signalons que chez Kristeva, le «raffinement» de
l’abject dont parle Silverman peut se voir de façon plutôt positive : «les diverses modalités
de purification de l’abject — les diverses catharsis — constituent l’histoire des religions, et
s’achèvent dans cette catharsis par excellence qu’est l’art» (p. 24). Pour être juste envers
Silverman, il faut signaler que son analyse traite d’une période historique où presque tous

87



[...] alors que la voix de la mère fonctionne initialement comme le miroir

acoustique dans lequel l’enfant découvre son identité et sa voix, plus

tard elle fonctionne comme le miroir acoustique dans lequel le sujet

entend tous les éléments répudiés de son babil enfantin145.

D’où, toujours selon Silverman, le statut abject et enfantin de la voix

féminine dans le cinéma dominant. Néanmoins, les mécanismes psychiques

qui facilitent la projection, l’introjection, et l’identification se fondent sur la

réversibilité : ce qui s’introjecte est capable de se projeter, ce qui se rejette

menace constamment de revenir. Il faudrait donc une vigilance constante

pour garder cette voix «à sa place».

2.3 Le synchronisme contrôle la voix féminine

De l’avis de Silverman, le contrôle de la menace posée par la voix féminine

s’effectue par la synchronisation rigide de cette voix au corps qui l’émet. «[...]

la règle de la synchronisation s’applique plus complètement à la voix féminine

et nécessite en même temps plus de coercition pour celle-ci qu’elle ne le fait

pour la voix masculine»146. L’exemple filmique qui soutient ce constat, qui

«suggère [...] que l’enjeu impliqué dans l’alignement de la voix féminine sur

l’image féminine est fort élevé147», est fourni par le film de Stanley Donen,

Singin’ in the Rain, (Chantons sous la pluie, 1952), qui traite, on le sait,

du problème de trouver une voix qui s’harmoniserait au corps ravissant de

les «prêtres» de l’art cinématographique sont mâles, et que ce qu’elle cherche à dénigrer
est la position que la femme doit occuper sous ce patriarcat.

145«[...] whereas the mother’s voice initially functions as the acoustic mirror in which the
child discovers its identity and its voice, it later functions as the acoustic mirror in which
the male subject hears all the repudiated elements of his infantile babble.» (Silverman, p.
81.)

146«[...] the rule of synchronisation simultaneously holds more fully and necessitates more
coercion with the female than with the male voice». (Silverman, p. 46.)

147«suggests [...] that very high stakes are involved in the alignment of the female voice with
the female image.» (Silverman, p. 46.)
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Lina (Jean Hagen) : celle-ci parle, diégétiquement, avec un accent du Bronx

fort marqué. Le corps de Lina sert d’«alibi» de plusieurs doublages : notam-

ment par la voix de Kathy (Debby Reynolds), mais aussi par celle de Cosmo

(Donald O’Connor), et, dans le film-dans-le-film The Dancing Cavalier, la

chanson «Would You» est interprétée par (la voix de) Betty Noyes. Selon

une logique baroque, dans les séquences où l’on voit Kathy post-synchroniser

les répliques de Lina, ce que l’on entend est la voix «normale» (quotidienne)

de Jean Hagen ( !) D’où la «coercition» dont parle Silverman. Le fait de tirer

des conclusions globales d’un seul exemple (pourtant bien trouvé) n’est pas

nécessairement problématique : la comédie en soi possède souvent une unique

valeur de symptôme. Les usages habituels sont renversés, ce qui met au jour

le système qui les soutient, (pour, enfin, mieux renforcer ce système — pen-

sez, par exemple, au «carnavalesque» qu’identifie Bakhtine dans son Rabelais

et son monde). En plus, le sujet du film est précisément celui du fonction-

nement du dispositif cinématographique. Néanmoins, ce qui nous frappe ici

c’est que l’acteur qui serait le plus notoirement exclu du star-system par

l’avènement de la parole, à cause de sa voix mal assortie à son physique, est

John Gilbert. Mais, dans les faits, la carrière de Gilbert a périclité à cause

de ses incontournables «problèmes personnels», non à cause de sa voix. Sup-

posons, quand même, l’exclusion d’un certain nombre d’hommes du cinéma

sonore à cause de leurs voix aiguës — la voix de Lina dans Chantons sous

la pluie serait-elle donc un déplacement, une re-présentation d’une angoisse

masculine, celle d’être privé de la voix qui serait le signe audible de la virilité

— ce qui soulève inévitablement la question du castrato ? Il nous semble que

normalement, une voix aiguë et stridente est tout aussi inadmissible dans

la représentation classique du jeune premier ou du séducteur qu’elle l’est

pour la jeune première ou (surtout) pour la vamp : les normes historiques à
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l’égard de la tonalité de la voix qui exciterait le désir nous paraissent être

également contraignantes pour la voix féminine et pour la voix masculine.

Si, selon les normes du système classique, il est permis à l’homme d’avoir un

accent un peu plus «prolétarien» (puissance physique, sexualité brute) que la

femme148, la femme en revanche dispose d’une tessiture étendue par rapport

à celle permise à l’homme149.

2.4 Où est donc la voix-over féminine ?

Plus apte, nous semble-t-il, en établissant la thèse de Silverman que la voix

féminine est inextricablement liée au corps qui la produit, est la disette de

voix-over féminines du type désincarné dans le cinéma classique hollywoo-

dien. Silverman remarque que la seule voix-over féminine désincarnée qu’elle

ait pu trouver «dans l’histoire du film hollywoodien»150 est celle qui narre A

Letter to Three Wives (Chaînes conjugales), de Joseph Mankiewicz (1949).

La propriétaire de cette voix reste pourtant diégétisée à un certain degré :

les autres personnages du film discutent souvent de son apparence et, à un

certain moment dans le film, ils regardent sa photo (obliquement position-

née pour éviter le regard du spectateur). Elle n’atteint donc pas la position

«omnisciente» qui caractérise la voix-over désincarnée proprement dite : in-

accessible, non-localisable, «au-dessus» de la diégèse151. Le pouvoir de cette
148La disparition progressive de cet accent «indésirable» de la voix d’Eliza Doolittle forme,

bien entendu, la trame vocale de Pygmalion (1913) de G.B. Shaw. Pour la revanche de la
voix féminine «prolétarienne», voir Fran Drescher dans la série télévisée The Nanny (Une
Nounou d’enfer), ou Rosanne Barr dans Rosanne.

149Garbo, Dietrich, Bacall : des voix profondes qui ont profondément marqué l’histoire du
désir cinématographique. La voix de Monroe, en revanche, jouait sur le registre de la
femme-enfant.

150«[...] in the history of the Hollywood film [...].» (Silverman, p. 48.)
151Pour Marc Vernet («Figures de l’absence 2 : la voix off», in Iris, vol. 3, no. 1 (1er semestre

1985), pp. 47-56), cette voix retient néanmoins une puissance formidable : «Addie Ross [la
narratrice de Chaînes conjugales] est clairement le paradigme des personnages féminins,
la femme aussi parfaite qu’inaccessible qui ne saurait trouver le bonheur en tel milieu [une
bourgade américaine quelque peu étouffante]. Comme l’entomologiste les fourmis, elle est
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voix est proportionné à sa capacité à transcender le corps : elle perdrait

de l’autorité avec chaque empiètement corporel — un accent régional, un

«grain» (comme disait Barthes) particulier, une localisation dans l’image —

et le point final de cette «incarnation» est la parole synchronisée.

2.5 Voix, corps

Là où il est question d’incarnation, il y a inévitablement différenciation

sexuelle. Silverman prend comme symptomatique des pratiques du cinéma

dominant un passage de La Voix au cinéma, de Michel Chion152 : pour elle, il

s’agit d’un livre «dépourvu d’esprit critique et dénué de conscience de soi [...]

La Voix au cinéma enferme si résolument la discussion de la voix entre les

lignes de démarcation existantes concernant le sexe qu’elle assume beaucoup

la valeur symptomatique d’un film hollywoodien153». Le passage en question

est comme suit :

[...] de même que le sexe féminin est le point ultime révélé dans le

déshabillage (celui après lequel n’est plus possible le déni de l’absence

du pénis), il y a un point ultime de la désacousmatisation, et c’est la

bouche d’où sort la voix [...] Tant que le visage et la bouche ne sont

pas révélés complètement, et que l’œil du spectateur n’a pas «vérifié»

la coïncidence de la voix avec la bouche [...] la désacousmatisation

cet être supérieur qui observe pour les décrire ces humains qui s’agitent en vain dans leur
bocal. Narrateur-spectateur par essence au-dessus de la mêlée, qui garde son quant à soi
pour mieux pouvoir juger, où l’on peut voir la prétention morale du metteur en scène
(son propre imaginaire, qui pourtant le dépasse) mais aussi la conception très classique
du narrateur qui ne peut être qu’un témoin impartial et transparent (ici, invisible puisque
nous ne verrons jamais Addie Ross), neutre, qui se contente de transmettre ce qu’il observe
avec passion.» (p. 50.)

152Op. cit.
153«uncritical and devoid of self-consciousness [...]. [...] so determinedly does La Voix au

cinéma circumscribe its discussion of the voice within existing gender demarcations that
it assumes much of the symptomatic value of a Hollywood film». (Silverman, p. 49.)
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est incomplète et la voix conserve une aura d’invulnérabilité et de

puissance magique154.

Comme le signale Silverman, les termes de l’analogie sont de prime abord

quelque peu curieux : un strip-tease procède par l’enlèvement progressif des

vêtements, mais la localisation de la voix implique une supplémentation cor-

porelle. Il y a néanmoins trois lignes de convergence entre les éléments de

l’analogie. Primo, les deux scénarios se jouent sur le plan de la vision. Se-

cundo, il s’agit dans les deux cas du corps. Tertio, le regard du spectateur

découvre un manque : l’absence du pénis, ou la perte d’une autorité discursive

absolue.

En comparant le gros plan qui installe une voix filmique dans un corps

filmique au dévoilement des parties génitales d’une femme, le passage

cité plus haut suggère qu’incarner une voix est de la féminiser. Il situe

donc le sujet féminin fermement du côté du spectacle, de la castration,

et de la synchronisation, tout en alignant son homologue masculin sur

le regard, le phallus, et sur ce qui dépasse la synchronisation155.

Jusqu’à ce point, l’argument est formellement conséquent. Il va pourtant

falloir un déplacement, un glissement, pour établir un rapport entre son ar-

gument et les usages d’Hollywood :

Ce n’est pas à dire que la voix masculine occupe immanquablement

la position privilégiée de la voix-over désincarnée [...]. Au contraire, la

voix-over masculine figure assez rarement dans le film hollywoodien, du

154Chion, La Voix au cinéma (op. cit.), p. 38.
155«By comparing the close-up that installs a filmic voice within a filmic body to the unveiling

of a woman’s genitals, the passage quoted above suggests that to embody a voice is to
feminise it. It thereby situates the female subject firmly on the side of spectacle, castration,
and synchronisation, while aligning her male counterpart with the gaze, the phallus, and
what exceeds synchronisation.» (Silverman, p. 50.)

92



moins en comparaison avec la voix synchronisée, [et] d’habitude celle-

ci s’associe à un personnage diégétique. Néanmoins, sous son aspect

le plus exemplaire, le sujet masculin du cinéma classique voit sans

être vu, et parle depuis une position avantageuse et inaccessible. Ces

qualités sont désignés avec la plus grande efficacité par la voix-over

désincarnée, mais on les retrouve également dans les emplois beaucoup

plus terrestres auxquels Hollywood destine la voix masculine156.

Il est vrai que la voix-over désincarnée est difficilement assimilable par le

film classique hollywoodien. Celle-ci semble «manquer de démocratie» (pour

reprendre la phrase de Bonitzer) : elle montre trop facilement son savoir

supérieur, supérieur au savoir des personnages comme à celui du specta-

teur. En s’installant sur un plan distancié (dans le temps, dans l’espace)

des événements qu’elle décrit, cette voix a tendance à inhiber l’identification

secondaire157 aux personnages qu’elle nous montre. Son principal emploi hol-

lywoodien se trouve dans le film noir, où l’attribut de la toute-puissance est

sémiologiquement bien accordé à la représentation de son objet : la voix de

la loi, de l’Autre, de l’ordre symbolique158. Comme le remarque Silverman,
156«This is not to say that the male voice consistently occupies the privileged position of

the disembodied voice-over [...]. On the contrary, the male voice-over actually appears
relatively infrequently in Hollywood films, at least in comparison with the synchronised
voice, [and] it is usually associated with a diegetic figure. Nevertheless, in his most exem-
plary guise, classic cinema’s male subject sees without being seen, and speaks from an
inaccessible vantage point. These qualities can be most efficiently designated through the
disembodied voice-over, but they are also recoverable from the much more terrestrial uses
to which Hollywood generally puts the male voice.» (Silverman, p. 51.)

157Voir Metz, Le Signifiant imaginaire, (op. cit.), p. 33. L’identification primaire serait celle
qui se fait avec la caméra, mais seulement «dans le processus cinématographique lui-
même, puisque à part cela toute identification autre celle du miroir peut être tenue pour
secondaire».

158Selon Marc Vernet, dont la position est très proche de la nôtre, «Souvenir, remords, pen-
sée, conscience : la voix off est celle de la Loi, bonne ou mauvaise, du Savoir ultime ou de la
puissance dernière. On en connaît l’exploitation dramatique chez Fritz Lang, ou humoris-
tique comme dans The Wizard of Oz. Irrépressible, impérative, elle ordonne et condamne
en même temps. Voix du destin tout puissant, de celui qui voit dans les crânes et dans les
cœurs pour dicter les conduites. Par là aussi, la voix est reliée à la vue : on n’échappe pas
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à cause de son caractère importun, son usage est souvent limité au début

et/ou à la conclusion d’un film : ce qui nous suggère que sa fonction est de

démarquer la nature inévitable, inscrite, du trajet suivi par un tel film, et

de souligner l’aspect théologique (au sens large) impliqué par le concept de

téléologie même.

La voix-over incarnée, dont Silverman compte deux variantes, ne semble

pas adéquate à assumer les fonctions impliquées par la voix-over désincarnée.

La première, qui est caractérisée par la narration indirecte159, retient quelques

similarités avec son homologue désincarné : par exemple, la capacité à «pilo-

ter» la narration, à diriger le flux des images qu’elle révèle. La fonction que

remplit cette voix est fréquemment celle de l’ aveu : pensez, par exemple, à

Sunset Boulevard (Boulevard des crépuscules, Billy Wilder, 1950), ou à Out

of the Past, de Jacques Tourneur (Etreinte du passé, 1947). C’est-à-dire que

l’aspect téléologique de l’énonciation demeure intact, mais la révélation de

son composant théologique se manifeste au niveau de l’individu. C’est un

conflit qui se joue au niveau du moi (son homologue désincarné contient,

englobe le conflit qu’il décrit comme un surmoi), et le flashback étendu qui

accompagne, illustre, cette voix «la porte au cœur de la diégèse, plutôt qu’aux

marges les plus éloignées de celle-ci160». La deuxième variante, qui représente

la pensée entendue, ne possède aucune prétention d’être le point d’origine du

plus à la voix de la loi qu’au regard de la Conscience parce que c’est la même chose : la
religion fonde ici très largement le vraisembable d’un procédé narratif.» (Op. cit., p. 47.)
Cette «même chose» s’appelle précisément le surmoi.

159A notre avis, une distinction entre la voix-over incarnée qui est déplacée dans le temps
par rapport aux événements qu’elle décrit, et celle qui narre sans tampon temporel, serait
plus élégante.

160«[...] carries it to the heart of the diegesis, rather than to the latter’s outer edges.» (Silver-
man, p. 53.) Signalons en passant que la métaphore qu’emploie Silverman ici ne confond
qu’en apparence localisation sur la pellicule de la voix «au début et/ou à la conclusion
d’un film» et diégèse : la voix-over incarnée, soit elle continue comme celle de Double In-
demnity, (Assurance sur la mort, Billy Wilder, 1944), soit elle produit un effet identique,
en tant que voix qui met le film entre parenthèses.
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texte : son statut discursif est direct, elle transforme le privé au public. Cette

figure est comparativement rare dans le cinéma classique — son emploi est

généralement limité à la comédie, où elle ne fait normalement que des inter-

ventions ponctuelles, et cela souvent à partir de multiples points d’énoncia-

tion161. Silverman elle-même peine visiblement à trouver des exemples : elle

cite, il faut le dire brièvement, la voix de Cécile (Jean Seberg) dans l’adapta-

tion cinématographique de Bonjour Tristesse (Otto Preminger, 1958). Cette

caractérisation de la voix de Cécile semble s’autoriser par le caractère invo-

lontaire de ce qui est, après tout, son aveu : selon Silverman, «Ce qui semble

légitimer notre violation de la vie privée de Cécile est la façon compulsive

dont elle revisite son propre passé. Comme le dit sa voix-over au début du

film, "J’essaie d’arrêter de m’en souvenir, mais je ne peux pas"»162. Nous

avons personnellement du mal à considérer cette écoute de la pensée de Cé-

cile comme une «violation» : c’est non seulement une voix proférée à l’Autre,

une voix qui s’inscrit dans un journal, mais aussi le signe audible de la vie

intérieure, la conscience, qui permet à Cécile de dominer si facilement les

autres personnages du film, et, forcément, sa trame narrative. L’on pourrait

dire sans exagération aucune que le drame de Bonjour Tristesse est celui de

la découverte rétrospective, tardive, de l’intériorité de l’autre, dans le per-

sonnage d’Anne. L’exemple nous semble contredire directement la thèse de

Silverman, selon laquelle

[...] la voix-over incarnée désigne l’intériorité non seulement psycholo-

gique mais aussi diégètique [...]. Hollywood dicte que plus une voix se

161Voir, par exemple, la voix intérieure de Jan (Jennifer Cox) dans The Brady Bunch Movie
(Betty Thomas, 1995), qui exprime ses réactions à la popularité de sa sœur aînée, l’odieuse
Marcia (Christine Taylor).

162«What seems to warrant our violation of Cecile’s privacy is the compulsion with which
she revisits her own past. As her voice-over says at the outset of the film, "I try to stop
remembering, but I can’t."» (Silverman, n. 29, p. 239.)
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trouve près de l«intérieur» d’une narration, plus elle est éloignée du

«dehors», c’est-à-dire de l’espace inscrit fictionnellement par la voix-

over désincarnée, mais qui est en fait synonyme du dispositif cinéma-

tographique163.

Dans le cas de Bonjour Tristesse, c’est l’intériorité même de la voix de

Cécile qui est la source de son autorité — narrative et discursive164.

2.6 Intériorité/extériorité

Ayant démontré (plus ou moins statistiquement) l’incapacité du cinéma do-

minant à ériger la voix-over, incarnée ou désincarnée, en caution de la maî-

trise auditive du spectateur masculin, (trop autoritaire, ou bien manquant

d’autorité énonciative), Silverman conclut que le système hollywoodien fonc-

tionne comme suit. L’assimilation de l’intériorité diégétique à l’impuissance

discursive est «culturellement inacceptable au sujet masculin "normal"». En

même temps, le cinéma hollywoodien

impose à ses personnages masculins ainsi qu’à ses personnages féminins

la nécessité de la visibilité, et les enferme tous deux dans les confins

de l’histoire. Hollywood place donc la subjectivité masculine au-dessus

163«[...] the embodied voice-over designates not only psychological but diegetic interiority
[...]. Hollywood dictates that the closer a voice is to the "inside" of the narrative, the
more remote it is from the "outside", i.e. from that space fictionally inscribed by the
disembodied voice-over, but which is in fact synonymous with the cinematic apparatus.»
(Silverman, pp. 53-54.)

164Pour un exemple plus nuancé, voir Election (L’Arriviste, Alexander Payne, 2000) où les
motivations des trois personnages principaux sont révélées par des voix-over incarnées.
Tous les trois auraient donc le même statut énonciatif, néanmoins, dans la diégèse, le
personnage féminin défait complètement les deux mâles qui s’opposent imprudemment à
son propre sens du destin. Pour Bayon, (in Libération, le 12 janvier 2000), «La narration,
ponctuée de retours en arrière sur l’air de la fatalité advenue, est assurée en voix off po-
lyphonique. Occasion de trouvailles langagières ou d’effets de contraste entre les organes.
Celui de Reese-Flick, criard, souligne son personnage de «connasse» (c’est Tammy qui le
dit : cunt) ; le timbre plus morne du prof trahit son désabusement grandissant : profes-
sionnel, libidinal, existentiel ? avec piqûre de guêpe à l’œil en plein adultère comme cerise
sur le gâteau».
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d’une ligne de faille, sur le site d’une contradiction majeure. Pour à

la fois cacher cette contradiction et maintenir le spectateur/auditeur

masculin dans une identification impossible avec le phallus, le cinéma

classique a élaboré un nombre de stratégies pour transférer les attributs

privilégiés de la voix-over désincarnée à la voix masculine synchroni-

sée — des mécanismes pour réinscrire l’opposition entre le diégétique

et l’extradiégétique au sein de la fiction elle-même. Grâce à ces mé-

canismes, l’intériorité et l’extériorité se redéfinissent comme des sites

au sein de la narration et non plus comme des indicateurs de la ligne

de partage qui sépare la diégèse de l’énonciation. «Dedans» finit par

désigner un renfoncement au sein de l’histoire, alors que «dehors» ren-

verra aux éléments de l’histoire qui semblent d’une façon ou d’une

autre encadrer ce renfoncement. La femme est limitée au premier es-

pace, l’homme au deuxième. C’est donc seulement par une série sans

fin de trompe-l’œil que le spectateur masculin du cinéma classique

maintient ce qui est une identification foncièrement impossible avec la

vision, la parole, et l’écoute autorisées165.

165«culturally unacceptable for the "normal" male subject. [...] holding its male as well as
its female characters to the imperative of visibility, and securing both within the limits
of the story. Hollywood thus erects male subjectivity over a fault line, at the site of a
major contradiction. In order both to conceal this contradiction and to sustain the male
viewer/listener in an impossible identification with the phallus, the classic cinema has ela-
borated a number of strategies for displacing the priviliged attributes of the disembodied
voice-over onto the synchronised male voice — mechanisms for reinscribing the opposition
between the diegetic and the extradiegetic within the fiction itself. As a result of these
mechanisms, interiority and exteriority are redefined as areas within the narrative rather
than as indicators of the great divide separating the diegesis from the enunciation. "Inside"
comes to designate a recessed space within the story, while "outside" refers to those ele-
ments of the story which seem in one way or another to frame that recessed space. Woman
is confined to the former, and man to the latter. It is thus only through an endless series of
trompes l’œil that classic cinema’s male viewing subject sustains what is a fundamentally
impossible identification with authoritative vision, speech, and hearing.» (Silverman, p.
54.)
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Ce que nous voudrions d’abord questionner est l’utilité (dans le contexte

de l’argument) des catégories de «voix synchronisée» et de «voix non-synch-

ronisée». Résumons brièvement notre cheminement jusqu’ici :

(a) «[...] la règle de la synchronisation tient simultanément plus complète-

ment et nécessite plus de coercition pour la voix féminine qu’elle ne le fait

pour la voix masculine166»

(b) La voix non-synchronisée est pourtant difficile à assimiler au modèle hol-

lywoodien (pour les raisons que nous avons esquissées plus haut)

(c) La voix masculine synchronisée assume donc les fonctions de la voix mas-

culine non-synchronisée par un déplacement qui fait que l’homme enchaîne,

contrôle, la diégèse depuis un espace «dehors».

Il est peut-être inutile de rappeler que résoudre le problème de la syn-

chronisation est la condition sine qua non d’un cinéma sonore digne du nom,

et que la première voix synchronisée entendue au (pré-) cinéma, par la com-

binaison d’une «bande image» et d’une «bande sonore» avant la lettre, est

celle de W. Laurie Dickson — un homme. Il est d’ailleurs vrai que l’his-

toire d’une invention, ses racines, ne dictent en aucune façon ses emplois,

et ses effets, ultérieurs. Ce que nous trouvons plutôt problématique ici est

la nécessité ressentie par l’auteur de maintenir que quelque chose (quelque

chose qui est d’ailleurs bien facilement observable) cache en fait tout autre

chose — que la voix masculine synchronisée est en fait la voix masculine

non-synchronisée «masquée». Il nous semble que cette position représente

peut-être la principale faille de l’argument — position qui se trouve compli-

quée par la réduction opérée par l’auteur des «voix masculines» à «la voix

masculine», comme si toutes les voix masculines d’un film quelconque avaient
166«[...] the rule of synchronisation simultaneously holds more fully and necessitates more

coercion with the female than with the male voice». (Silverman, p. 46)
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le même statut, remplissaient, enfin, la même fonction167. S’il faut camou-

fler la voix autorisée de l’énonciateur en personnage pour tendre le leurre de

l’identification, pour laisser au spectateur un minimum d’incertitude quant

au sort de ce personnage et donc entretenir un tant soit peu l’illusion du

libre arbitre dans l’espace filmique, est-ce que c’est vraiment dire plus que

«l’acteur est la marionnette du cinéaste» ? Et là où Silverman condamne ce

cinéma comme «une série sans fin de trompe-l’œil» qui «maintient ce qui est

une identification impossible avec la vision, la parole, et l’écoute autorisées»

nous voyons une définition admirable de l’opération du film de fiction — et

pour le spectateur et pour la spectatrice, selon la (ou les) identification(s)

proposée(s) par le cinéaste, et négociée(s) par la réception du film.

2.7 Identification d’une femme

L’identification secondaire elle-même nous paraît un processus qui est loin

d’être résolue dans le schéma avancé par Mulvey. Cinq constatations semblent

s’imposer — pour lesquelles il nous faudra ouvrir une assez longue paren-

thèse :

a) Il y a une tension évidente entre l’idée de «la femme», laquelle est une

configuration produite par une société et une idéologie patriarcales, et «les

femmes», les individus historiques qui vivent dans une relation tangentielle à

ces constructions. Nous commentons un certain aplatissement effectué par la

catégorie même du «sujet féminin», plutôt que celle des «sujets féminins»168.
167Et si cette fonction était précisément l’oppression de la femme ? Comme outil critique, ceci

nous semble être un instrument quelque peu contondant. Même si le film hollywoodien
classique finit toujours par offrir une clôture narrative, (plus ou moins satisfaisante selon
le cas), qui renforce l’ordre moral conventionnel, rien ne nous interdit de prendre un grand
plaisir aux vicissitudes de l’histoire qui nous mènent à ce point inévitable.

168Sur ce point, voir par exemple Teresa de Lauretis, Alice Doesn’t, (1983), Bloomington :
Indiana University Press, pp. 5-6. «Par "la femme" je veux dire une construction fiction-
nelle, qui est distillée des discours divers mais conformes qui dominent dans les cultures
occidentales (des discours critiques et scientifiques, littéraires ou juridiques) et qui fonc-
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b) Le plaisir cinématographique du spectateur n’est pas limité à celui produit

par le voyeurisme et/ou le sadisme. Nous citons Steven Shaviro, qui commente

le spectacle révoltant du babouin à l’envers dans The Fly (La Mouche) de

David Cronenberg (1986) — mais d’autres exemples soutiendraient tout aussi

bien notre argument169 :

Un tel spectacle nous sollicite d’une façon curieuse. Il est obscène, et

par ce fait même il atteste une vulnérabilité extrême, quelque chose

devant lequel nous ne pouvons être que des témoins mal à l’aise. Nous

n’avons aucune prise sur cette transformation corporelle, mais nous

ne pouvons pas non plus rester là à la regarder tranquillement avec

le recul nécessaire. On nous prive du luxe de faire de l’objectification

et d’exercer le contrôle ; la fascination se mélange au dégoût. Notre

réponse est violemment ambiguë à tous les niveaux170.

tionne à la fois comme point de fuite et comme condition spécifique de leurs existences.
[...] Par les femmes, en revanche, je signalerai les vrais êtres historiques qui ne peuvent pas
encore se définir en dehors de ces formations discursives, mais dont l’existence matérielle
est néanmoins certaine [...] La relation entre les femmes comme sujets historiques et la
notion de la femme en tant que produit des discours hégémoniques n’est ni une relation
directe d’identité, une correspondance univoque, ni une relation de simple implication.
Comme toute autre relation exprimée dans le langage, elle est arbitraire et symbolique,
c’est-à-dire culturellement établie.» («By "woman" I mean a fictional construct, a dis-
tillate from diverse but congruent discourses dominant in Western cultures (critical and
scientific, literary or juridical discourses), which works as both their vanishing point and
their specific condition of existence. [...] By women, on the other hand, I will mean the
real historical beings who cannot as yet be defined outside of those discursive formations,
but whose material existence is nonetheless certain [...] The relation between women as
historical subjects and the notion of woman as it is produced by hegemonic discourses is
neither a direct relation of identity, a one-to-one correspondence, nor a relation of simple
implication. Like all other relations expressed in language, it is an arbitrary and symbolic
one, that is to say, culturally set up.»)

169Pour un exemple (entre milliers) pris dans le classique hollywoodien, considérez les moi-
gnons de Homer dans The Best Years of Our Lives (Les Meilleures Années de notre vie,
William Wyler, 1946).

170«Such a spectacle makes a peculiar claim on us. It is obscene, and by that very fact it
testifies to an extreme vulnerability, something of which we can only be the uncomfortable
witnesses. We cannot do anything about this bodily transformation, but we also cannot sit
back and view it from a comfortable distance. We are denied the luxuries of objectification
and control ; fascination is mingled with disgust. Our response is violently ambivalent on
every level.» Shaviro, S. (1993) Cinematic Bodies Minnesota : University of Minnesota
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Un tel positionnement du spectateur mine définitivement la notion d’un

regard masculin qui serait monolithiquement sadique et persécuteur — le

plaisir (ou le plaisir-dans-le déplaisir) éprouvé par le spectateur est plutôt

masochiste171. De plus, nous voyons dans cet exemple l’opération d’une iden-

tification172 qui ne prend pas la différence sexuelle comme point de départ,

car nous nous identifions avec le babouin (et l’identification doit sûrement

exister — sinon il n’y aurait aucun dégoût) comme pure substance corporelle.

(Il y a certes aussi un élément anthropomorphique en jeu.)

c) N’est-il pas possible qu’une identification qui franchit la frontière de la

différence sexuelle, qui occupe des positions plutôt mobiles ou oscillantes,

puisse être la conséquence de l’une des théories les plus «choquantes» de

Freud — à savoir, la bisexualité (ou, plus exactement, la sexualité pré-sexuée)

de l’enfant pré-œdipien173 ? (Le mot que nous n’avons pas prononcé, bien sûr,

à propos de l’expérience filmique du spectateur, est précisément la régression

— le retour à un stade où il semble que nos désirs soient omnipotents, ce

Press, p. 131.
171Sur le masochisme du spectateur, voir Gaylyn Studlar, (1988), In the Realm of Pleasure :

Von Sternberg, Dietrich and the Masochistic Aesthetic, Urbana : University of Illinois
Press. Pour un autre point de vue, spécifiquement sur les plaisirs du film d’épouvante, voir
l’article de Barbara Creed, «Horror and the Monstrous-Feminine» (in Fantasy and the
Cinema, 1986, textes réunis par M. Donald, Londres : BFI). Creed postule une relation
entre le film d’épouvante, qui joue avec des rivières de sang et des charretées de tripes,
et une étape pendant laquelle l’enfant s’amuse à jouer avec ses matières fécales et son
flot urinaire. De l’avis de Creed, le film d’épouvante, comme rite de purification moderne,
sauvegarde l’ordre symbolique contre tout ce qui menace sa stabilité : «le film d’épouvante
effectue un affrontement avec l’abject [...] pour enfin expulser l’abject et redessiner les
limites entre l’humain et l’inhumain.» («the horror film brings about a confrontation with
the abject [...] in order to finally eject the abject and redraw the boundaries between the
human and non-human.») (p. 72.)

172Puisqu’il ne s’agit pas de l’identification primaire dans le passage qui suit, lisez «identifi-
cation secondaire» pour «identification».

173«A côté [des] activités auto-érotiques [de l’enfant], se manifestent, très vite, [...] ces com-
posantes instinctives du plaisir sexuel, ou, comme nous l’appelons volontiers, de la libido,
qui exigent l’intervention d’une personnne étrangère. [...] Dans les premiers temps de la
vie, le choix de cette personne étrangère dépend de l’instinct de conservation. La différence
des sexes ne joue pas le rôle décisif dans cette période infantile. Sans crainte d’être injuste
on peut attribuer à chaque enfant une légère disposition à l’homosexualité.» Freud, Cinq
Leçons sur la psychanalyse, (trad. Y. Le Lay), Paris : Payot (1979), pp. 51-52.
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qui est, naturellement, assez gratifiant174.) Mulvey, comme noté plus haut,

suggère que la spectatrice est capable de se positionner comme homme — elle

reviendra sur la question du mécanisme de cette identification dans l’article

«Afterthoughts on "Visual Pleasure and Narrative Cinema" inspired by Duel

in the Sun»175. Nous reprenons l’élégant sommaire que Francesco Casetti fait

de son argument :

Dans le processus de formation de l’identité sexuelle d’une femme,

dès son enfance, interviennent des traits de «masculinité» qui sont

peu à peu effacés. Cela explique pourquoi le «travestissement» auquel

le cinéma dominant contraint la spectatrice n’est pas une trahison,

mais une «seconde nature» enfouie, facile à assumer à nouveau ; la

«transexualité» de la femme est en quelque sorte légitimée par son

histoire psychique. On peut avancer les mêmes observations à propos

des héroïnes comme Pearl, dans Duel in the Sun, qui semblent divisées

entre l’obligation de se soumettre à la loi et la volonté de libérer leur

propre désir ; ici aussi on retrouve le souvenir d’une «phase active»

qui est apparue durant le processus de construction de l’identité et

qui revient sous une forme imaginaire. Spectatrices et héroïnes ne se

«masculinisent» pas uniquement parce qu’elles y sont contraintes ou

parce qu’elles rêvent à vide : la façon dont elles se sont constituées

174Ce principe nous paraît surtout actif dans le film de catastrophe, où, étant donné la proli-
fération des personnages et leur manque collectif de motivations dramatiques apparentes,
le spectateur semble être invité à s’identifier avec la force même de la catastrophe —
l’incendie, le tremblement de terre, ou l’ouragan, etc. D’un point de vue sonore, le film
Earthquake (Tremblement de terre, Mark Robson, 1974) est particulièrement intéressant,
les «stars» du spectacle — et vendues comme telles — étant les haut-parleurs Cerwin-
Vega qui composaient le système «Sensurround», système construit pour reproduire les
fréquences subsoniques qui seraient générées par un tremblement de terre.

175Laura Mulvey, (1981), «Afterthoughts on "Visual Pleasure and Narrative Cinema" inspired
by Duel in the Sun», in Framework 6, pp. 15-27. Duel au soleil était réalisé par Charles
«King» Vidor et Otto Brower en 1946.
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sujets «de genre» leur permet de le faire176.

N’est-il pas également probable que des «traits de féminité» existent chez

l’homme, et que ceux-ci lui permettent de s’identifier avec une héroïne ? Nous

ne visons absolument pas la caricature — le type qui écoute Barbra Streisand

et qui pleurerait devant la télé en regardant Joan Crawford. Nous parlons de

la simple possibilité qu’un homme puisse à un certain degré prendre plaisir

à «se perdre» à regarder un bon mélodrame, ou à pousser des hourras pour

une Ripley qui lutte contre l’extra-terrestre — ce qui serait impossible si

l’identification n’entrait pas en jeu.

d) David Bordwell, dans sa Narration in the Fiction Film177, indique de

façon opportune l’insuffisance d’un modèle «univoque» de l’identification,

selon lequel le spectateur s’identifierait avec un seul délégué filmique :

Si The Big Sleep [Le Grand Sommeil, Howard Hawks, 1946] et Murder

My Sweet [Adieu,ma belle, Edward Dmytryk, 1944] mettent en valeur

l’identification avec un seul personnage en limitant nos informations à

celles que pourrait savoir ce même personnage, In This Our Life [John

Huston, 1942178] nous renvoie de personne en personne : nous nous

«identifions» moins avec un seul personnage qu’avec une présentation

d’ensemble de la situation qui émerge179.

Or, nous sommes loin d’être sûr que cette attribution d’une «univocité»

d’identification à Silverman représente fidèlement sa position. Il serait plus

exact de dire qu’il n’y a aucun examen soutenu de la question chez elle. Deux
176Francesco Casetti, (1993), Teorie del cinema (1945-1990), trad. par S. Saffi sous le titre

Les Théories du cinéma depuis 1945, (1999), Paris : Nathan, p. 251.
177Narration in the Fiction Film (1985), Madison : University of Wisconsin Press.
178Il semble que ce film n’a pas de titre français.
179«If The Big Sleep and Murder My Sweet enhance identification with a single character

by limiting our information to what he could know, In This Our Life shuttles us from
person to person ; we "identify" less with a single character than with a presentation of
the emerging situation as a whole.» (p. 70.)
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brefs passages esquissent son attitude envers celle-ci :

• «C’est désormais un truisme de la théorie du film de dire que les films

construisent des sujets/spectateurs par l’identification.»

• «Foucault a raison de suggérer qu’il y a un projet plus crucial que ce-

lui de déterminer la relation entre l’auteur et ce qu’il ou elle dit : c’est le

projet de déterminer la position qu’occuperont le lecteur ou le spectateur en

s’identifiant avec le sujet d’une déclaration donnée. Cette position est en effet

"attribuable" (ou réattribuable). [...] le lecteur ou le spectateur peuvent être

captés par le système auctoriel d’un texte donné ou d’un groupe de textes.

La fascination qu’exerce sur moi les personnages masculins marginaux de

Cavani témoigne précisément d’une telle captation [...]180.

Le ton quelque peu hautain de la premiére constatation se trouve expliqué

(probablement) par le contenu de la seconde : l’aveu personnel de la «capta-

tion» de l’auteur par tel ou tel personnage, et la position de la citation à la

fin du livre, indiquent que la question du désir du spectateur n’a pas été sys-

tématiquement prise en compte. Il nous semble quand même, quelle que soit

la position précise de Silverman à l’égard de ce problème, que la possibilité

de s’identifier moins avec un personnage qu’avec une série de personnages

(masculins, féminins) vaut la peine d’être signalée.

e) Il nous paraît incontestable que la racine de n’importe quelle identifica-

tion réussie avec un personnage de fiction doit se trouver dans le mécanisme

du fantasme181. Dans un article extrêmement influent, Fantasme originaire/
180«It is by now a truism of film theory that movies construct viewing subjects through

identification.», (Silverman, p. 213), «Foucault is correct to suggest that there is a more
crucial project than determining the relation between the author and what he or she says,
and that is to establish the position which the reader or viewer will come to occupy through
identifying with the subject of a given statement. That position is indeed "assignable" (or
reassignable). [...] the reader or viewer may be captated by the authorial system of a given
text or group of texts. My own fascination with Cavani’s marginal male characters attests
to precisely such a captation [...].» (Silverman, p 233.)

181La distinction entre le «phantasme» inconscient et le «fantasme» conscient semble dans
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Fantasme des origines / Origines du fantasme , Jean Laplanche et J.-B. Pon-

talis identifient trois fantasmes des origines, les formes prototypiques de tout

fantasme.

Comme les mythes, [les fantasmes] prétendent apporter une représen-

tation et une «solution» à ce qui, pour l’enfant, s’offre comme énigmes

majeures ; ils dramatisent comme moments d’émergence, comme ori-

gine d’une histoire, ce qui apparaît au sujet comme une réalité d’une

nature telle qu’elle exige une explication, une «théorie».

Fantasmes des origines : dans la scène primitive, c’est l’origine de l’indi-

vidu qui se voit figurée ; dans les fantasmes de séduction, c’est l’origine,

le surgissement de la sexualité ; dans les fantasmes de castration, c’est

l’origine de la différence des sexes182.

Cette position offre un renfort intéressant à ceux, comme Roland Barthes,

Stephen Heath, et Raymond Bellour, qui ont prétendu (à un moment donné)

que l’Œdipe représente le maître-scénario, le modèle-type, de toute narra-

tion183, car il est à remarquer que le mythe rassemble tous les trois fantasmes

ce domaine moins importante que le fait de leur parenté profonde. Selon Freud, «Les fan-
tasmes clairement conscients des pervers — qui, dans des circonstances favorables, peuvent
se transformer en comportements agencés —, les craintes délirantes des paranoïaques —
qui sont projetées sur d’autres avec un sens hostile —, les fantasmes inconscients des hys-
tériques — que l’on découvre par la psychanalyse derrière leurs symptômes —, toutes ces
formations coïncident par leur contenu jusqu’aux moindres détails.» (Citation des Trois
essais sur la théorie de la sexualité, reprise par J. Laplanche et J.-B. Pontalis, in Fantasme
originaire / Fantasme des origines / Origines du fantasme (1964, réédité en 1985 avec un
post-scriptum), Paris : Hachette, pp. 56-57.

182Ibid., pp. 51-52.
183Voir, sur ce point, la passionnante discussion dans de Lauretis, Alice Doesn’t (1983, Bloo-

mington : Indiana University Press), pp. 103-157, où l’auteur analyse la proposition de
Mulvey, «le sadisme exige une histoire», en inversant les termes — la question est main-
tenant «est-ce que la narration exige le sadisme ?» L’analyse, qui est trop fine et trop
détaillée pour qu’on la reproduise ici, tire sur certaines œuvres de Freud, Lotman, Propp,
et Lévi-Strauss pour poser la double question de la relation de la femme à l’Œdipe et
de la relation de l’Œdipe à la narration. De Lauretis juge que l’histoire œdipienne est à
raconter autrement. «[...] Je préconise ni le remplacement, ni l’appropriation ou, encore
moins, l’émasculation d’Œdipe. [Ici, le producteur/spectateur masculin.] Ce pour quoi je
plaide est plutôt de couper la triple piste par laquelle la narration, le sens, et le plaisir
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dans une configuration cohérente. Cependant ce qui nous intéresse tout par-

ticulièrement est moins le contenu de ces fantasmes que leur fonctionnement,

le mode de leur articulation :

[...] le fantasme n’est pas l’objet du désir, il est scène. Dans le fantasme,

en effet, le sujet ne vise pas d’objet ou son signe, il figure lui-même pris

dans la séquence d’images. Il ne se représente pas l’objet désiré mais il

est représenté participant à la scène, sans que, dans les formes les plus

proches du fantasme originaire, une place puisse lui être assignée184.

Plus clairement, la place du sujet est fluide — ce sont des scénarios à

entrées multiples :

«Un père séduit une fille», telle serait par exemple la formulation résu-

mée du fantasme de séduction. La marque du processus primaire n’est

pas ici l’absence d’organisation [...], mais ce caractère particulier de la

structure : elle est un scénario à entrées multiples, dans lequel rien ne

dit que le sujet trouvera d’emblée sa place dans le terme fille ; on peut

le voir se fixer aussi bien en père ou même en séduit185.

sont construits de son point de vue. Le travail le plus passionnant au cinéma et dans le
féminisme aujourd’hui n’est ni anti-narratif ni anti-œdipien : bien au contraire. Il est nar-
ratif et œdipien pour de bon, car il cherche à accentuer la duplicité de ce scénario-là et la
contradiction spécifique du sujet féminin là-dedans, la contradiction qui fait que la femme
historique doit travailler avec et contre Œdipe.» («[...] I am not advocating the replace-
ment or the appropriation or, even less, the emasculation of Oedipus. What I have been
arguing for, instead, is an interruption of the triple track by which narrative, meaning, and
pleasure are constructed from his point of view. The most exciting work in cinema and
in feminism today is not anti-narrative or anti-Oedipal ; quite the opposite. It is narrative
and Oedipal with a vengeance, for it seeks to stress the duplicity of that scenario and
the specific contradiction of the female subject in it, the contradiction by which historical
women must work with and against Oedipus.») (p. 157.)

184Laplanche et Pontalis, op. cit., p. 74. C’est nous qui soulignons.
185Ibid, p. 63. L’idée est clairement un développement de l’article de Freud, «Un enfant

est battu» (1919), qui fait ressortir le même mécanisme d’identifications multiples. (In
The Standard Edition, trad. J. Strachey, t. XVII, Londres : The Hogarth Press, pp. 179-
204.) Hansen (Babel and Babylon Cambridge and Londres : Harvard University Press,
1991) se sert de cet article pour construire un modèle de la réponse féminine aux films
de Rudolph Valentino. Voir également David Rodowick, «The Difficulty of Difference» in
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Une telle lecture du fantasme (pourvu, naturellement, que l’analogie avec

le cinéma soit suffisamment pertinente) nous paraît plus apte à expliquer

l’expérience du spectateur qui ne serait qu’une insistance rigide sur l’identifi-

cation sexuelle d’un membre du public, le destinataire, avec son homologue à

l’écran. (Une qualification importante — nous ne suggérons absolument pas

que l’identification sexuelle n’est pas l’un des premiers leurres offerts par le

cinéma à son spectateur, ce qui nous semble être très clairement le cas. Nous

ne postulons pas non plus un spectateur qui laisserait son histoire personnelle

et son identité sociale à la porte de la salle. Notre objection vise l’emploi que

fait le spectateur de l’identification offerte à lui.) Le cinéma est, pour nous,

(entre beaucoup d’autres choses), un terrain de jeu, où les règles normales

ne s’appliquent pas, et où il est permis (par exemple), par l’action de nos

délégués, de dévaliser une banque, d’embrasser une star, ou de parcourir les

océans. C’est un espace qui est, comme disent Laplanche et Pontalis à propos

Wide Angle 5, 1 :pp. 4-15. (1982). Pour Elizabeth Cowie, qui donne une interprétation de
Now, Voyager (Une femme cherche son destin, Irving Rapper, 1942) qui se fonde et sur
l’article de Freud et sur celui de Laplanche et Pontalis, la question de l’identification du
spectateur n’est pas simple non plus : «[...] le spectateur ne se trouve pas dans une relation
d’une simple identification avec Charlotte Vale [l’héroïne de film]. [...] Charlotte est à la
fois mère et fille, Mme Vale et Tina. Ce n’est pas le fantasme de Charlotte, c’est plutôt
le fantasme du "film". C’est un effet de sa narration (de son énonciation). Si nous nous
identifions simplement avec les désirs de Charlotte, avec cette série de réussites sociales et
érotiques, l’objet final, l’enfant Tina, laissera à désirer. Mais si nous nous identifions avec
la résolution d’un désir, par rapport à l’opposition mère (phallique)/enfant, le dénouement
est beaucoup plus satisfaisant [...]. Une série de "rêveries" fantasmatique enveloppent un
fantasme œdipien, originaire. Le sujet de ce fantasme est donc le spectateur ; vue que nous
avons été captivés par la narration du film, son énonciation, nous sommes le seul endroit
où viennent s’échouer tous les termes du fantasme.» («[...] the place of the spectator is
not one of simple identification with Charlotte Vale. [...] Charlotte is both mother and
daughter, Mrs. Vale and Tina. This is not Charlotte’s fantasy, but the "film’s" fantasy.
It is an effect of its narration (of its énonciation). If we identify simply with Charlotte’s
desires, that series of social and erotic successes, then the final object, the child Tina, will
be unsatisfactory. But if our identification is with the playing out of a desiring, in relation
to the opposition (phallic) mother/child, the ending is very much more satisfying [...] A
series of "daydream" fantasies enfold an Oedipal, original fantasy. The subject of this
fantasy is then the spectator ; inasmuch as we have been captured by the film’s narration,
its énonciation, we are the only place in which all the terms of the fantasy come to rest.»
(pp. 177-178 de «Fantasia», in The Woman in Question, (1990), textes réunis par P. Adams
et E. Cowie, Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, pp. 149-196.)
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du fantasme, «semblable à ces "réserves naturelles" que les nations civilisées

se créent pour y perpétuer l’état de nature»186, un espace soumis uniquement

au principe de plaisir, avant l’intrusion malheureuse de la réalité.

Il nous paraît approprié à ce point de reprendre l’avertissement que Jacque-

line Rose a lancé à propos des conséquences qui découleraient d’une adoption

non critique de la position esquissée plus haut :

Le fantasme inconscient peut [...] se lire en termes d’une multiplicité de

positions disponibles à la femme (et à l’homme), mais la façon dont ses

positions travaillent l’une contre l’autre et s’excluent défensivement se

perd [...] Alors qu’il nous faut sans aucun doute reconnaître l’instabi-

lité du fantasme inconscient de même que la gamme des identifications

offertes par un seul spectateur de cinéma, ceci peut facilement entraî-

ner une idéalisation des processus psychiques et du cinéma en même

temps (quelque chose pour tout le monde, dans l’inconscient comme à

l’écran)187.

Sous la rubrique «identification» dans l’index de The Acoustic Mirror,

nous trouvons que les entrées renvoient à l’identification avec le père/le phal-

lus, l’identification avec la mère, et, considération moins commune, l’iden-

tification du cinéaste avec ses personnages (y compris celui qui représente

son alter ego) ou avec son style. Selon l’auteur, l’entrée en scène du cinéaste,

à la Hitchcock, peut fonctionner comme le site d’une «idéalisation narcis-

sique, par laquelle le cinéaste s’annonce comme le point d’origine absolue du
186Laplanche et Pontalis (op. cit.), p. 14.
187J. Rose, (1990) «Response», in Camera Obscura 20 : 1, p. 275 : «Unconscious fantasy can

[...] be read in terms of a multiplicity of available positions for women (and men), but the
way these positions work against and defensively exclude each other gets lost [...] While
we undoubtedly need to recognize the instability of unconscious fantasy and the range of
identifications offered by any one spectator of film, this can easily lead to an idealization
of psychic processes and the cinema at one and the same time (something for everyone
both in the unconscious and on the screen).
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texte. Tel est le cas dans Marnie, où Hitchcock fait non seulement son entrée

habituelle sur la bande image, mais se retourne pour regarder effrontément

la caméra et les spectateurs, comme quelqu’un qui est clairement le maître

des deux»188. En revanche, un film comme L’Allemagne en automne (1978),

avec son insistance sur la chair flasque, l’haleine putride, et la dépendance

à l’égard de la drogue et de l’alcool de son auteur, Fassbinder, exclurait le

cinéaste à jamais d’une position d’extériorité phallique. Ainsi le film «déclare

ouvertement que l’auteur "en dehors" du texte n’est rien de plus qu’un effet

de discours»189. Nous n’avons pas l’impression que, a priori, une position

de soumission au dispositif est plus valable, ou nécessairement plus honnête,

que celle d’une apparente maîtrise de ses effets. Bien qu’il existe un certain

«surplus» dans le fonctionnement de l’appareil qui n’est jamais tout à fait

maîtrisable, il serait superficiel de conclure que la seule solution au problème

est d’y renoncer et de laisser l’appareil enregistrer «ce qu’il veut» (indiquant

par là que l’appareil n’est pas neutre) — comme si cet enregistrement, et

son montage, n’étaient pas le produit d’une intelligence plus ou moins orga-

nisée. Le processus de se dégrader devant la caméra peut bien être tout aussi

construit, tout aussi trompeur, d’une façon enfin tout aussi narcissique, que

celui de s’idéaliser. (Il nous semble également que la question tourne autour

d’une certaine conception du véridique.) Le texte qui insiste sur le fait qu’il

est le produit d’autres textes dans un cercle vertigineux, ou celui qui mon-

trerait d’une manière obsédante les conditions matérielles de sa production,

n’est pas forcément mieux, par exemple, que L’Odyssée. (Même si, comme
188«[...] narcissistic idealization, through which the filmmaker speaks him- or her-self as the

point of absolute textual origin. Such is the case in Marnie, where Hitchcock not only
makes his usual appearance on the image track, but turns to look boldly at the camera
and the theater audience, as someone clearly in control of both.» (Silverman, p. 213.)

189«openly declares the author "outside" the text to be nothing more than an effect of
discourse.» (Silverman, p. 214.)
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dans Le Mépris (1963) de Godard, ce procédé représente peut-être l’une des

seules approches vraiment conscientes de la question de faire un "remake"

d’un classique.)

En tout cas, passons à ce que Silverman appelle l’«identification secon-

daire» auctorielle : l’identification d’un cinéaste avec un personnage fictionnel

qui serait sa doublure psychique.

La relation d’un réalisateur ou d’une réalisatrice avec le personnage

fictionnel qui le, ou la, sert de «doublure» textuelle peut être fondée,

comme elle l’est non seulement dans Marnie mais aussi dans beau-

coup de films classiques, sur une sorte de reproduction au niveau de

la fiction des fonctions généralement attribuées à l’appareil cinémato-

graphique — la vision, l’écoute, et la parole autorisées. L’identification

secondaire peut donc offrir un autre moyen d’accéder à la maîtrise et la

transcendance imaginaires. Pourvu, au moins, que le personnage qui

soutienne cette ambition soit un homme, une telle identification est

tout à fait compatible avec le cinéma dominant. Toutefois, les identifi-

cations secondaires d’un cinéaste peuvent également sortir entièrement

de ce paradigme, et installer une sorte de subjectivité auctorielle bien

différente — subjectivité qui est, par exemple, beaucoup plus ouver-

tement exposée et à haut risque. Je pense à cet égard à la fascination

qu’exerce sur Ulrike Ottinger toute sorte de monstre, où l’investisse-

ment de Marguerite Duras dans la figure de l’exilée190.

190«A director’s relationship with a fictional character who "stands in" for him or her tex-
tually may be predicated, as it is not only in Marnie but within many classic films, upon a
kind of replication at the level of the fiction of those functions generally attributed to the
cinematic apparatus — authoritative vision, hearing, and speech. Secondary identification
can thus provide another vehicle leading to imaginary mastery and transcendence. Provi-
ded, at least, that the character who sustains this ambition is male, such an identification
is completely compatible with dominant cinema. However, a filmmaker’s secondary identi-
fications may also depart from that paradigm altogether, and put in place a very different
kind of authorial subjectivity — one which, for instance, is much more openly endangered
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Le lecteur remarquera que l’analyse que Silverman propose ici reproduit

(largement) les vues qu’elle a exprimées sur l’interiorité : le narcissisme est

mauvais, (il produit des relations imaginaires, la méconnaissance), l’avilis-

sement est bon (il reconnaît que la transcendance est mythique). Bien que

nous admettions qu’une subjectivité auctorielle «à risque» peut mener à des

résultats plus intéressants que ceux produits par un narcissisme sans bornes,

il nous faut signaler toutefois que les deux positions ne s’excluent pas mutuel-

lement. Il nous paraît qu’en dépit d’un nombre impressionnant d’expériences

formelles, de paris stylistiques osés et réussis, la force qui propulse les fictions

de Duras est celle d’un narcissisme indomptable — combien de fois n’a-t-elle

raconté, ressassé, sa propre histoire ?

2.8 Style, narcissisme

Le troisième «miroir» qui réfléchirait le désir auctoriel est le style :

La sorte d’identification dont je parle ici est le corrélatif narcissique

de la «reconnaissance» qui permet au ciné-spectateur raisonnablement

cultivé de dire après avoir regardé plusieurs plans du Rouge et le blanc

que «c’est Jansco», ou après avoir vu trois ou quatre minutes d’un

film de Peter Greenaway que «c’est Greenaway». Bien que la citation

auctorielle soit dans ce cas une «image» formelle ou narrative, son

imbrication dans le sexe, l’idéologie, ou l’histoire n’est pas pour autant

moins complexe191.

and at risk. I think in this respect of Ulrike Ottinger’s fascination with freaks of all sorts,
or Marguerite Duras’s investment in the figure of the exile.» (Silverman, p. 215.)

191«The kind of identification I am talking about here is the narcissistic correlative of that
"recognition" which permits a reasonably literate moviegoer to say after looking at several
shots of The Red and the White that "it’s Jansco", or after viewing three or four minutes
of a Peter Greenaway film that "it’s Greenaway". Although the authorial citation is in
this case a formal or narrative "image", it is not any the less complexly imbricated with
gender, ideology, or history.» (Silverman, p. 215.) Csillasosok, katonák était réalisé par
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Une fois de plus, l’argument tourne sur le narcissisme — cette fois, le nar-

cissisme qui consisterait à avoir, ou à chercher, un style distinctif. De notre

avis, l’assimilation de l’écran du miroir et du miroir à la méconnaissance

est carrément abusive. D’abord, ce qui est montré à l’écran est le produit

plus ou moins réussi d’une longue élaboration auctorielle — il ne s’agit ab-

solument pas de «l’assomption jubilatoire de son image spéculaire par l’être

encore plongé dans l’impuissance motrice192», la promesse d’un corps unifié

qui arrive de l’extérieur par son reflet. Si l’on peut assimiler cette action à

l’expérience du spectateur immobile qui s’identifie avec un héros à l’écran, ou

avec le mouvement de la caméra, le cinéaste, par contre, surtout un cinéaste

comme Greenaway, qui est extrêmement pédant quant à la composition de

ses images et à leur relation à la bande sonore, ne peut être que trop conscient

de l’abîme qui sépare sa conception de son exécution. Il connaît son film pho-

togramme par photogramme. Ceci jusqu’au point où l’illusion ne fonctionne

pas pour lui, et il n’y voit que des erreurs techniques ou des insuffisances

dans le produit final — Hitchcock, également pédant (sinon plus) éprouvait

ce même sentiment à l’égard de son propre travail. Il existe sans doute un

fort composant de narcissisme dans tout artiste. Mais la vraie méconnais-

sance serait de croire que le film réel était le film imaginé, rêvé193.

Dans le cadre de l’identification auctorielle les films de Liliana Cavani

sont l’objet d’une étude soutenue par Silverman, qui cherche à répondre à la

question, «Comment classer les films de Cavani, dont les personnages princi-

paux sont masculins, féministes ?» Autrement dit, «Comment le désir féminin

Miklós Jancsó en 1967.
192Lacan, (op. cit.), p. 64.
193En nous rappelant que l’image ne mène pas une vie monacale, à l’abri des exigences de

l’histoire, de l’idéologie, ou du sexe, Silverman retombe dans la pure banalité pédago-
gique : ce commentaire trouverait mieux sa place dans le contexte d’une discussion de la
personnalité auctorielle.
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de l’auteur s’inscrit-il dans son œuvre par l’intermédiaire de ces hommes ?»

(La pertinence au monde sonore serait garantie par le titre du chapitre, «La

Voix féminine auctorielle»194.) La réponse semble se trouver dans la posi-

tion «féminisée» adoptée par ces personnages : François d’Assise, Galilée,

Paul Ree, Max dans The Night Porter, (Le Portier de nuit)195, renoncent

tous au privilège «phallique», offrant ainsi «une subjectivité qui échappe à

la pleine structuration symbolique, et, ce faisant, glisse par les défilés du

sexe»196. Le but serait donc une réversibilité sexuelle qui équivaut en défi-

nitive à l’androgynie. Silverman lie cette «déphallicisation» à la troisième

phase du phantasme «un enfant est battu», à savoir «on bat des garçons» :

Quel est donc l’échange qui a lieu entre Cavani comme auteur «en

dehors» du texte et ces personnages qui la représentent au-dedans du

texte sinon une représentation de ce drame fantasmatique au moyen

duquel une jeune fille se transforme en un groupe de garçons seulement

afin de les positionner comme sujets féminins, c.-à.-d. de les «castrer» ?

[C’est] la base libidinale d’une attaque radicale contre la différence

sexuelle, l’action par laquelle le phallus est détrôné, et la «féminité»

devient la norme même de la subjectivité. Un fantasme qui semblait

mener inexorablement au maintien des catégories sexuelles existantes,

et à un investissement permanent dans l’ordre symbolique actuel, est

donc retravaillé de façon à transformer les deux de fond en comble, au

moins dans la fiction cinématographique197.

194«The Female Authorial Voice».
195Il Portiere di notte (1974).
196«[...] a subjectivity which escapes full symbolic structuration, and which in so doing slips

through the defiles of gender.» (Silverman, p. 224.)
197«For what is the exchange that occurs between Caviani as author "outside" the text

and those male characters who represent her within the text if not a restaging of that
fantasmatic drama whereby a girl transforms herself into a group of boys only in order
to position them as female subjects, i.e., to "castrate" them ? [This is] the libidinal basis
for a radical attack on sexual difference, the agency whereby the phallus is dethroned,
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Si l’enjeu est le «détrônement du phallus», l’expérience a sans doute

réussi, du moins, comme le signale l’auteur, cinématographiquement. Mais la

«castration» symbolique de l’homme représente-t-elle vraiment le fondement

d’une nouvelle subjectivité ? Ou s’agit-il simplement de l’envers du fétichisme,

ce qui multiplie le phallus ?

2.9 La chanteuse de jazz

Pour revenir au problème de la place diégétique de la femme à l’écran — le

premier des mécanismes identifiés par Silverman pour inscrire la voix fémi-

nine au-dedans de la diégèse est la chanson diégétisée, où la chanteuse est

écoutée non seulement par le public dans la salle obscure, mais aussi par

un groupe d’auditeurs fictionnels. Elle serait donc doublement restreinte par

une subjectivité masculine qui s’aligne sur la position «transcendantale» du

dispositif cinématographique198.

Nous ne contesterons pas le fait que la chanteuse est ainsi «spécularisée»,

ou, si le lecteur le permet, «commodifiée». Ce que nous voudrions plutôt

questionner est l’assimilation de cette position à l’impuissance discursive.

Pour prendre un exemple que nous trouvons significatif sur le plan historique,

examinons le personnage de Jackie Rabinowitz (Al Jolson), dans The Jazz

Singer (op. cit.). Cet homme se trouve-t-il féminisé en chantant devant son

père — et sa mère ? Ne serait-il pas plutôt masculinisé (et par là en valeur

le spectateur masculin) dans la séquence où il écoute un récital de chants

juifs sacrés chantés par un chantre ? Ou bien a-t-on affaire à un film qui ne

représente pas le fonctionnement du cinéma classique hollywoodien — The

and "femininity" made the very norm of subjectivity. A fantasy which would seem to
lead inexorably to the maintenance of existing gender categories, and to a permanent
investment in the present symbolic order, is thus reworked in such a way as to transform
both utterly, at least within the cinematic fiction.» (Silverman, p. 233.)

198Silverman, p. 57.
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Jazz Singer étant plus ou moins à cheval entre le muet et le parlant ? Doit-on

alors le considérer comme un film qui reste en quelque sorte en dehors du

système, un film tourné avant que les codes qui régissaient ce système ne

fussent formalisés ?

2.10 La femme sur le divan

Un deuxième stratagème identifié par Silverman pour placer la voix fémi-

nine dans un espace intérieur de la diégèse est l’ancrage de la femme à une

intériorité fantasmatique par la production de la parole involontaire opérée

par le film «psychanalytique». (Nous mettons le mot entre guillemets pour

souligner que la «psychanalyse» pratiquée dans ces films n’est pas nécessai-

rement la version autorisée.) Les exemples cités par Silverman, The Spiral

Staircase (Deux mains, la nuit, Robert Siodmak, 1945), Possessed (Curtis

Bernhardt, 1947), The Snake Pit (La Fosse aux serpents, Anatole Litvak,

1948), et Lady in the Dark (Mitchell Leisen, 1944), ont comme leur axe com-

mun le traitement d’une femme par un médecin, traitement qui consiste à

arracher d’un espace intérieur, le dedans du corps féminin, des informations

qui permettront l’intégration sociale de la patiente. Il faut dire que dans le

cas de ces films, la coercition exercée sur la femme, par la refonte de ceux

d’entre ses traits qui ne sont pas socialement acceptables, est bien réelle199.

Mais en quoi la position adoptée par ces femmes diffère-t-elle, sur le plan

de l’énonciation, de celle de Cary Grant dans Spellbound de Hitchcock (La

Maison du Docteur Edwardes, 1945) — film qui est indiscutablement le plus

célèbre exemple de ce sous-genre et dont l’absence de l’étude de Silverman

est d’autant plus surprenante ? Et quid de la première rencontre du cinéma
199Rappelons brièvement que la fin de la deuxième Guerre a vu la retraite de beaucoup de

femmes de la main-d’œuvre en faveur des soldats rapatriés — l’enjeu social et politique
impliqué dans le contrôle de la femme était donc important.
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et de la psychanalyse, «vers 1927, dans le film de Pabst auquel Abraham

et Sachs collaborèrent, malgré les réticences de Freud : Les mystères d’une

âme200, qui traitait des états obsessionnels d’un homme qui rêve de tuer sa

femme avec un couteau»201 ? La première du film, selon Stephen Heath202, a

eu lieu à Berlin en mars 1926. Heath décrit ainsi les divers intérêts qui étaient

en jeu dans le film et dans sa production :

L’ambition est de produire un film «psychanalytique» authentique,

mais le problème se pose alors de ce que celui-ci pouvait être exac-

tement ; problème qu’ Abraham et Sachs identifient comme celui de

montrer correctement, de figurer correctement la psychanalyse — de

se baser sur une documentation adéquate et d’illustrer de façon sé-

rieuse sa théorie et sa pratique. Le film de Pabst présentera une vraie

étude de cas et ses conseillers y ont donné leur aval : Sachs fournira

même une brochure d’explication qui accompagnera sa sortie. Intitulée

L’Enigme de l’inconscient (Rätsel des Unbewussten), la brochure offre

une brève introduction à la psychanalyse, décrit l’étude de cas, et se

porte garante de la réussite du film ; l’on peut accorder toute confiance

à sa figuration. Toutefois Freud, à qui cette confiance faisait défaut,

est tout simplement dépassé par la pure inévitabilité du projet ; il ne

lui reste plus qu’à affirmer sa résolution de ne pas permettre au film

de le compromettre, lui (même quand il venait de voir l’annonce dans

The Times d’un «film de psychanalyse... que l’on tournera bientôt à

Vienne, surveillé par le Professeur Freud et expliquant son système») :

«On ne peut pas éviter le film, pas plus qu’on ne puisse éviter la mode

200Geheimnisse einer Seele, G. W. Pabst, 1926.
201G. Deleuze (1985), L’Image-temps, Paris : Les Editions de Minuit. p. 76.
202S. Heath, «Cinema and Psychoanalysis», in Endless Night, textes réunis par Janet Bergson,

Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1999, pp. 25-56
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de la coiffure au carré [Bubikopf ] ; moi, je ne permettrai pas toutefois

qu’on me fasse couper les cheveux et je n’aurai personnellement rien

à voir avec ce film.» L’image émasculante, pétrie d’anxiété sexuelle,

est plus qu’appropriée : la couverture de la brochure de Sachs montre

l’ovale d’un visage de femme, les yeux et le front à l’ombre, un long

doigt levé et plaqué aux lèvres dans une invitation à garder le silence

ou le secret ou, plus exactement, l’énigme203.

A part l’angoisse de Freud, qui était convaincu que (selon la formulation

de J.-B. Pontalis), «l’image ne reçoit pas l’inconscient [...] l’inconscient ne se

donne pas à voir»204, il est intéressant de constater la stratégie déployée par

la brochure, qui cherche à combler le manque du film muet par une sorte de

«super-carton». Bien entendu, l’emploi de la brochure confère également au

film un certain prestige, une aura de scientificité, de la même façon qu’une

adaptation littéraire se positionne comme une «œuvre d’art», en s’appuyant

sur son support imprimé205. Nous notons également que l’image sur la cou-

verture de la brochure présente la femme comme la gardienne du secret, des
203Stephen Heath, (op. cit.), p. 27 : «The ambition is for a truly "psychoanalytic film", but

the problem then arises as to just what that could be ; a problem which Abraham and
Sachs identify as that of properly showing, properly figuring psychoanalysis — adequately
documenting and responsibly illustrating its theory and practice. Pabst’s film will present
a real case history and be guaranteed by its advisors, with Sachs, indeed, providing an
expository pamphlet to accompany its release. Entitled Enigma of the Unconscious (Rätsel
des Unbewussten), the pamphlet gives a brief introduction to psychoanalysis, describes the
case history, and vouches for the film’s achievement : its figuration can be afforded every
confidence. Freud, however, lacking any such confidence, is simply overtaken by the sheer
inevitability of the project, left only to assert his resolve not to let it implicate him (even
as he had just seen the announcement in The Times of "a psychoanalysis picture... soon
to be made in Vienna, supervised by Professor Freud and explaining his system") : "There
is no avoiding the film, any more than one can avoid the fashion for hair cut in a bob
[Bubikopf] ; I, however, will not let my hair be cut and will personally have nothing to do
with this film." The gender-anxious, emasculating image is more than appropriate : the
cover of Sachs’s pamphlet shows the oval of a woman’s face, eyes and forehead in shadow,
one long erect finger to her lips in an invitation to silence or secrecy or, exactly, enigma».

204Cité par Heath, ibid., p. 30.
205Il est important de se rappeler qu’à l’époque, le cinéma est toujours considéré par beau-

coup d’intellectuels comme un objet sans valeur culturelle — un jouet, un divertissement
agréable, ou une influence nuisible sur le petit peuple, peut-être.
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mystères de l’âme. Il est vrai que la femme est muette, (tout comme le film),

mais c’est un silence voulu : c’est le silence du Sphinx.

Nous admettons volontiers que nos objections à la caractérisation faite

par Silverman du «film psychanalytique» comme instrument de l’oppression

de la voix féminine ne sont pas, stricto sensu, d’ordre logique. Une simple

priorité historique en soi ne prouve strictement rien quant aux conséquences

ultérieures — et le fait que le plus célèbre élément d’un ensemble diffère dans

son orientation de bon nombre des autres éléments qui sont classés avec lui

ne prouve que sa popularité. Cette popularité qui pouvait d’ailleurs être le

produit de beaucoup d’autres facteurs qui n’ont que très peu de chose à voir

avec le contenu du scénario d’un film donné — la publicité, la distribution,

la réception critique, et ainsi de suite.

2.11 Voix, matérialité

Le troisième mécanisme pour inscrire la voix féminine à l’intérieur de la dié-

gèse serait l’emploi d’un «accent, défaut d’élocution, timbre, ou "grain"»,

qui produirait «l’identification de la voix féminine avec une matérialité in-

traitable, dont le résultat est son aliénation de la signification» — «la "mise

au corps" de la voix féminine grossit les effets de la synchronisation»206.

Cette procédure «situe le sujet féminin carrément à l’intérieur de la scène

diégètique [...] et ce faisant tire le rideau sur l’insuffisance discursive du sujet

masculin»207. Dans ce cas-ci, le «sujet masculin» et son «insuffisance discur-

sive» renvoient à l’acteur, «lui-même un élément de l’énoncé»208 : l’emploi
206Silverman, p. 61.
207«accent, speech impediment, timbre, or "grain"», «the identification of the female voice

with an intractable materiality, and its consequent alienation from meaning», «the cor-
porealization of the female voice magnifies the effects of synchronisation», «emphatically
situates the female subject within the diegetic scene [...] and in so doing draws the curtain
on the male subject’s discursive insufficiency». Silverman, p. 62.

208«himself an element of the énoncé». Silverman, p. 62.
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du mot «sujet» pour l’acteur nous semble confondre deux niveaux de la réa-

lité, à savoir la représentation et l’existence. Silverman note explicitement

que «cette "mise au corps" vocale [de la femme] est à distinguer de celle qui

donne aux sons émis par Mae West, Marlene Dietrich, ou Lauren Bacall leur

qualité distinctive ; comme c’est un corps "masculin" plutôt qu’un corps "fé-

minin" qui se pose dans la voix [...] la voix semble dépasser le sexe du corps

duquel elle provient. Ce dépassement lui accorde un statut privilégié vis-à-vis

de la langue et de la sexualité»209. Il nous semble que plusieurs constatations

s’imposent :

• «Grossir les effets de la synchronisation» : incontestablement, il y a un

continuum qui s’étend d’un point minimal de la synchronisation, comme chez

Fellini, à une synchronisation rigoureuse, dont le sommet serait peut-être le

téléfilm de Samuel Beckett, Not I, (Pas moi, 1975, réalisation par Tristram

Powell) — pendant 18 minutes on ne voit rien que la bouche de l’actrice

Billie Whitelaw articulant le texte du monologue. La bouche nous semble

particulièrement pertinente comme exemple parce que ce sont ses mouve-

ments qui rendent le spectateur particulièrement sensible à la finesse de la

synchronisation. Dans les faits, le spectateur qui regarde un film tourné dans

une version reconnaissable de sa langue maternelle sait remarquer le dépla-

cement d’un seul photogramme entre les bandes image et son. Il nous paraît

donc raisonnable de la part de l’auteur d’avancer qu’un «surplus» corporel

— un défaut d’élocution, un accent, etc., — ajoute du poids à l’effet de la

synchronisation. Néanmoins, ce qui est raisonnable n’est pas forcément vrai.

Dans les faits, et à la différence des exemples donnés plus haut, les normes
209«This vocal corporealization is to be distinguished from that which gives the sounds emit-

ted by Mae West, Marlene Dietrich, or Lauren Bacall their distinctive quality [since it is]
it is a "male" rather than a "female" body which is deposited in the voice [...] the voice
seems to exceed the gender of the body from which it proceeds. That excess confers upon
it a privileged status vis-à-vis both language and sexuality». Silverman, p. 61.
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du système hollywoodien classique exigent qu’un personnage dont la bouche

figure dans le cadre et qui donne une réplique soit soumis à une synchro-

nisation rigoureuse — sauf, bien entendu, dans le cas de la voix interne210,

ou de la voix-over. Rechercher des formes de synchronisation qui seraient

plus ou moins fortes, plus ou moins liantes, n’a aucune place dans le système

hollywoodien — tout simplement, une voix est synchronisée à un visage ou

elle ne l’est pas. Une synchronisation lâche ou approximative appliquée à

un dialogue en champ/contrechamp, par exemple, est appréhendée par le

spectateur comme un simple défaut technique. Parler d’un grossissement de

l’effet de la synchronisation au sein d’un système dont le premier principe

est la production d’une «transparence» au nom de la vraisemblance — et qui

donc réclame une synchronisation rigoureuse qui fonctionne en quelque sorte

comme l’une des cautions de cette «transparence» — nous semble pour le

moins étrange.

• Selon Barthes, le premier à suggérer l’application du terme «grain» à la

catégorie de la voix, le «grain de la voix» serait «la matérialité du corps

parlant la langue maternelle», «C’est, d’un mot très simple mais qu’il faut

prendre au sérieux : la diction de la langue»211. Il n’y a donc pas de voix sans

grain, féminine ou autrement, et la question de la voix qui parle une deuxième

langue, ou qui adopte un accent synthétique, ne se pose pas. Soulignons en

passant que la voix, n’importe quelle voix, est déjà et toujours l’indice d’une

«matérialité intraitable». Nous présumons que Silverman pense à une situa-

tion où la femme est ridiculisée par l’adoption forcée d’une manière artificielle

de parler, ce qui nierait, ou masquerait, la réalité de son corps, de son être.

Il pouvait bien sembler, si nous mettons l’accent sur une dissymétrie entre
210Nous considérons la voix internalisée — celle entendue par un personnage en flash-back

— comme une variante de la voix interne.
211Roland Barthes, «Le Grain de la voix», (1972), in Œuvres complètes, tome II, Paris : Seuil,

(1994), p. 1438, et pour la discussion de la question en entière, pp. 1436-1442.
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la voix et le corps de l’actrice, que nous lisons Silverman de travers, puis-

qu’elle met en cause un dépassement corporel. Le dépassement dont parle

l’auteur se fait sentir aussi par exemple dans le cas de Marilyn Monroe —

une femme presque déraisonnablement pulpeuse qui parle comme une petite

de sept ans. La voix de l’actrice traduit ce qui est enfin la disponibilité de ce

corps et attire ainsi l’attention du spectateur sur ces atouts féminins. L’en-

vers de cette figure est peut-être celle de la maîtresse d’école — tout aussi

ridicule — corsetée, rigide, avec une voix qui tend vers le masculin : dans

ce cas, il nous semble que c’est plutôt la voix qui dépasse le corps. Ou, un

exemple plus frappant, mais qui par sa démesure échappe à la catégorie du

ridicule, la voix de Satan (dans les faits, la voix de Mercedes McCambridge)

qui envahit le corps de Linda Blair dans The Exorcist (L’Exorciste, William

Friedkin, 1973). Nous préférons donc parler d’une asymétrie entre voix et

corps pour souligner la fluidité de leurs proportions respectives à l’écran.

2.12 Lectrice in fabula

Il n’y a aucun doute que ce que l’on appelle «la féminité» comporte une

part de mascarade, fait appel aux normes communes du socius : il est éga-

lement clair que ces normes circulent et dialoguent avec leurs diverses repré-

sentations. Dénoncer des représentations répressives, celles qui limitent ou

minent les possibilités ouvertes aux membres d’un sexe, (ou bien entendu

d’un groupe ethnique), est incontestablement nécessaire — et la figure de

la femme-idiote, reprise inlassablement par Hollywood, fait certes partie de

ces représentations douteuses. Nous sommes néanmoins d’avis que prendre

une position tellement essentialiste comporte le risque de sous-estimer l’in-

telligence du public (expression rarement entendue). Pour s’en convaincre,

évoquons le cas des feuilletons télévisés comme Dallas, Santa Barbara, Dy-
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nasty, et leurs divers épigones. On le sait, les personnages de ces émissions

sont ridicules à souhait, il y a toute une galerie de garces, d’ambitieux, de

riches, de puissants, de sots et de malins, et leurs aventures sont pour le moins

farfelues. Et plus c’est ridicule, plus leurs partisans se régalent — sans, à ce

qu’il paraît, la moindre conséquence dans leurs vies quotidiennes, et sans que

leur capacité à distinguer entre le réel et l’imaginaire ne soit nullement enta-

mée. Nous suggérons tout simplement que le public (en réalité, des publics)

ne gobe pas ces images sans esprit critique, et qu’il est tout à fait capable

d’ironiser à propos d’une représentation qui lui semble dérisoire : bref, qu’il

y a beaucoup de façons de voir un film, (un feuilleton, un dessin animé...)

nonobstant les intentions de ses producteurs212.

L’exemple de Dynasty n’est pas pris au hasard : une étude intéressante

de Jane Feuer213 suit la trace des relations qui se sont développées entre

l’émission télévisée et ses spectateurs. Feuer cite, en particulier, Tony Rizzo,

du Soap Opera Digest, sur le phénomène (forcément transitoire) de la «soirée

Dynasty».

Des soirées Dynasty ont commencé à apparaître d’un bout à l’autre du

pays dans des boîtes de nuit et des clubs. [...] à Los Angeles, un de ces

clubs passe d’abord l’épisode de la semaine précédente, puis l’épisode

actuel. [...] le public réagit bruyamment devant les événements qui se

déroulent à l’écran. Chaque fois qu’ ALI MACGRAW (Ashley) pas-

sait à l’écran, on la sifflait comme une traîtresse, ce que, bien sûr, elle

n’est pas. JOAN COLLINS (Alexis) est accueillie par des hourras,

non seulement quant elle apparaît dans le générique d’ouverture, mais

212Pour un tour d’horizon important du rôle du spectateur, voir Judith Mayne, (1993), Theo-
ries of Spectatorship, Londres and New York : Routledge.

213Jane Feuer, «Reading Dynasty : Television and Reception Theory», in The South Atlantic
Quarterly 88 :2 (printemps 1989), pp. 443-460.
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aussi à chaque fois qu’elle apparaît dans une nouvelle création de NO-

LAN MILLER. L’entrée de LINDA EVANS (Krystle) suscite peu de

réaction, mais son personnage aux cheveux bruns [...] provoque litté-

ralement le rire. La majeure partie de la clientèle est masculine et, à

certains moments, les dialogues sont difficiles à entendre à cause des

commentaires, souvent très amusants, que l’on fait au sujet de ce qui

arrive sur les deux écrans géants214.

Comme le remarque Feuer, l’attitude de Rizzo est peu critique, même si

nous préférons considérer (à l’encontre de l’auteur) que ses observations sont

plus motivées par des considérations économiques que par une quelconque

orientation morale, ou par la notion d’une «lecture correcte» du texte. (Les

noms des acteurs écrits en majuscules devraient suffire pour indiquer qu’il

s’agit ici de promouvoir l’acteur, l’émission et — à la fin — l’industrie, les

producteurs.) «Les critères appliqués [par ce public] ne sont pas moraux, mais

esthétiques», écrit Feuer215. «Lady Ashley n’est pas un personnage mauvais ;

Ali MacGraw est une actrice très mauvaise.» (D’où les sifflements.) Là où les

choses commencent à devenir intéressantes est la réponse de l’«autre côté de

la boucle» — «Très tôt, [les] producteurs [de Dynasty ] étaient au courant des

décodages "camp"216 et avaient l’intention de les encoder dans le texte»217.
214«Dynasty night parties have started to spring up all over the country in night clubs and

supper houses. [...] in Los Angeles, one such club shows first the previous week’s episode,
and then the current episode. [...] the audience is very vocal about the proceedings. Every
time ALI MACGRAW (Ashley) came on the screen she would be hissed like a villain, which
she is, of course, not. JOAN COLLINS (Alexis) is received with cheers, not only when she
appears in the opening credits, but each time she appears in a new NOLAN MILLER
creation. LINDA EVANS (Krystle) is mildly received, but her dark-haired character [...]
is literally laughed at. The clientele is mostly male and at times the dialogue is difficult
to hear because of remarks, often very funny, made about what is happening on the two
giant screens.» In Feuer, ibid., p.445-456.

215Feuer, ibid., p. 447.
216Lecture ironique qui prise le kitsch, le cabotin, etc.
217«Very early on, its producers were aware of camp decodings and intended to encode them

in the text». Feuer, op. cit., pp. 447-448.
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Une lecture contestataire devient alors une lecture approuvée, même si, pour

ne pas aliéner le grand public, elle reste quelque peu couverte, un clin d’œil

à ceux qui sont «au parfum». De la même façon, pour revenir à l’article

de Rizzo, il est parfaitement évident que le critique décrit un milieu et une

sensibilité gay — mais comme porte-parole (essentiellement) de l’industrie

du spectacle, il ne veut pas positionner Dynasty comme un spectacle gay, et

«officiellement» garde ses distances sous un prétexte de non-compréhension.

Il n’est pas question de dire ici, bien entendu, que toute lecture filmique

est forcément contestataire. Ce que nous cherchons plutôt à établir est que la

réaction du spectateur est façonnée par la dialectique entre le matériel offert

par le film et la culture de son destinataire. Il n’y a, à notre avis, ni dispositif

cinématographique tout-puissant qui produirait son effet inévitable sur un

(hypothétique) «sujet», ni «superlecteur» capable de transformer n’importe

quelle position idéologique en une autre. Nous citons Tania Modleski, qui

écrit sur les embûches qui se tendent à qui cherche à surévaluer le rôle du

spectateur :

Il semblait important à un certain moment historique d’accentuer la fa-

çon dont «le peuple» résiste aux manipulations de la culture de masse.

Aujourd’hui, nous courons le risque d’oublier le fait crucial que, comme

tout un chacun, même la critique de la culture peut parfois en être

dupe — ce qui n’est, après tout, qu’une vilaine façon de dire que nous

existons à l’intérieur de l’idéologie, que nous sommes tous victimes,

jusqu’au fond de notre psyché, de la domination politique et culturelle

(même si nous ne sommes jamais que des victimes)218.

218T. Modleski, (1989), «Some Functions of Feminist Criticism, or the Scandal of the Mute
Body», in October, 49, pp. 3-24. «It seemed important at one historical moment to empha-
size the way "the people" resist mass culture’s manipulations. Today, we are in danger of
forgetting the crucial fact that, like everyone else, even the cultural analyst may sometimes
be a "cultural dupe" — which is, after all, only an ugly way of saying that we exist inside
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2.13 Le corps de la voix

S’il est question d’un «dépassement [qui] accorde un statut privilégié» aux

voix de West, Dietrich, ou Bacall, par une espèce de dédoublement du sexe

de celle qui parle, pourquoi ne serait-ce pas le cas pour un homme qui parle

d’une voix aiguë ? Sans doute ce «dépassement» représente précisément le

phallus dans le cas de la femme, et fonctionne comme «dépassement néga-

tif», ou absence, dans le cas de l’homme. Pensez, par exemple, à la voix de

Peter Lorre, qui serait le signe audible que son possesseur incarne une version

dégradée de la féminité, dont les armes sont la supercherie, le mensonge, la

fraude, l’imposture, et le coup bas — il «ne lutte pas comme un homme».

La connotation de l’homosexualité, ou au moins d’une sexualité déviante, est

inéluctable219. Un deuxième exemple nous est fourni par la voix, légèrement

trop aiguë par rapport aux normes communes, de l’acteur John Malkovitch.

Dans ce cas-ci nous constatons moins une féminité qu’une félinité (cruauté,

élégance, caractère mortel) — mais il pèse encore sur son personnage le soup-

çon de l’amoralité, de la déviance sexuelle220. En revanche, l’engouement du

public pour la voix du haute-contre offre un exemple positif de l’«homme fé-

minisé». Il nous paraît possible que le contrôle extraordinaire de ses moyens

vocaux déployé par le haute-contre, sa tessiture étendue, sa respiration sou-

tenue, sont les qualités qui lui donnent quelque chose du funambule, du magi-

cien : et, si tout homme peut fournir une impression plus ou moins plausible

d’une voix féminine qui parle, la même chose est loin d’être vraie de la voix

féminine opératique.

L’existence d’un accent dans la voix de l’actrice — marquée, dans ce cas,

ideology, that we are all victims, down to the very depths of our psyches, of political and
cultural domination (even though we are never only victims). (C’est nous qui soulignons.)

219Surtout, bien entendu, si l’on l’a vu dans M le maudit, de Fritz Lang (1931).
220Une perception sans doute renforcée par son incarnation du personnage de Valmont dans

la version des Liaisons Dangereuses tournée par Stephen Frears (1988).
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par une divergence des normes d’un «américain standard» — indique soit

l’origine de l’actrice (Ingrid Bergman, Marlene Dietrich, Greta Garbo), soit

un artifice de la part de celle-ci : ce qui s’appelle, précisément, son jeu. Rap-

pelons le cas de Meryl Streep, qui s’est taillée une belle carrière grâce à ce

genre de manipulation vocale. Un accent d’origine étrangère, pourvu qu’il

reste entre les limites de l’intelligibilité, peut lui-même ajouter considéra-

blement au pouvoir vocal de l’actrice, signifiant l’exotisme et tout ce que le

mot implique — des plaisirs inconnus, une moralité discutable, le danger,

etc. Le fait d’imposer à une actrice un certain accent peut, selon l’exécution

du rôle, susciter l’admiration profonde ou le mépris du public, ou, plutôt,

des publics — puisque l’accueil que le spectateur réserve à un accent dépend

entièrement de son expérience personnelle. Quant aux accents qui sont tout

à fait artificiels — comme celui de Mae West, ou, l’exemple peut-être le plus

remarquable, celui de Cary Grant221 — est-ce qu’on a jamais suggéré que

Grant représente moins qu’un homme ordinaire dans ses diverses interpréta-

tions222 ?

2.14 Le retour de la mère

Quel est le statut fantasmatique de la voix féminine, qui infléchit sa réception

par le spectateur ? Il semble clair que le premier modèle de la voix féminine

est celui offert par la voix de la mère. Dans la gamme des fantasmes de la voix

maternelle, il y en a deux qui représentent les extrêmes polaires, le «négatif»

et l’«utopique». Ces fantasmes se fondent sur le «point de vue» psychique
221Parodié de façon mémorable par Tony Curtis dans Some Like it Hot (Certains l’aiment

chaud, Billy Wilder, 1957) : «Personne ne parle comme ça !» («Nobody speaks like that !»).
222Même s’il est explicitement féminisé dans Bringing up Baby (L’Impossible Monsieur Bébé,

Howard Hawks, 1938). Hawks fait un gros clin d’œil à la bisexualité de Grant — à l’époque
un secret bien gardé — en lui faisant dire, habillé d’une robe de chambre empruntée au
personnage incarné par Katherine Hepburn, «I’ve come over all gay today !» («Je me sens
tout gai aujourd’hui !»).
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qui les élabore : pour le système conscient/préconscient, la voix maternelle

évoque l’impuissance et l’étouffement — pour le ça, elle représente un rêve

de plénitude et de bonheur absolu.

Silverman évoque le fantasme négatif en citant encore une fois La Voix

au cinéma de Michel Chion :

Au commencement, dans la nuit utérine, était la voix, celle de la Mère.

La Mère est pour l’enfant, après la naissance, plus un continuum olfac-

tif et vocal qu’une image. On peut l’imaginer, la Mère, tissant autour

de lui, avec sa voix qui provient de tous les points de l’espace, alors que

sa forme entre et sort du champ visuel, un réseau de liens auquel nous

sommes tentés de donner le nom de toile ombilicale. Expression hor-

rifiante puisqu’elle évoque l’araignée, et de fait, ce lien vocal originel

restera ambivalent223.

D’après Silverman, le critique pratique un déplacement, ou une élision,

qui caractérise l’opération du cinéma dominant : la femme est dépossédée

de toute autorité discursive. Dans une déformation de la citation biblique

Chion oppose la voix de la mère au verbe du père : la femme s’identifie au

son, l’homme au sens. «La conceptualisation de la voix maternelle comme

"nuit utérine" effectue un [...] déplacement [...] le sous-développement des

facultés perceptrices et sémiotiques de l’enfant se transfère à la mère224.» Le

point extrême de cette substitution se montre dans le passage suivant, où

Chion décrit le cinéma comme «une machine faite pour accoucher d’un cri» :

Le point de cri, dans une fiction cinématographique [...] se définirait

donc comme quelque chose qui jaillit généralement de la bouche d’une

223Michel Chion, La Voix au cinéma, op. cit., p. 63.
224«The conceptualization of the maternal voice as a "uterine night" effects a [...] displace-

ment [...] the infant’s perceptual and semiotic underdevelopment are transferred onto the
mother.» (Silverman, p.75.)
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femme, qui n’est d’ailleurs pas forcément entendu, mais qui surtout

doit tomber à point nommé, exploser à un moment précis, au carrefour

de lignes convergentes, au terme d’un parcours souvent alambiqué et

disproportionné, mais calculé pour donner à ce point son maximum

d’impact : le film fonctionne alors comme ces grosses machines de

dessin animé pleines d’engrenages, de bielles, de chaînes d’actions et

de réactions, ici une machine faite pour accoucher d’un cri225.

Comme l’ironise Silverman, avec justesse, il a fallu tant d’appareillage,

tant de technologie, tant de matériel, pour extraire d’une femme le son qui

la réduit au statut d’un nouveau-né ! (L’emploi du masculin est délibéré.)

Néanmoins l’implacable hostilité que montre Silverman envers Chion nous

semble ici un peu exagérée : il est plutôt clair que Chion décrit une situation

préexistante, ce qui n’équivaut pas à la prôner. Notons également que le

cri de l’enfant est le son par excellence auquel, pour des raisons biologiques

évidentes, on ne peut pas ne pas prêter attention — et que la voix féminine,

par sa tessiture, est bien mieux placée pour reproduire ce cri que la voix plus

grave de l’homme. Mais est-ce seulement la femme qui est «infantilisée», ou

est-ce que le spectateur s’infantilise avec elle, ressent sa peur devant l’horrible,

l’inexorable ? Nous citons J.-L. Leutrat, qui, à propos du film fantastique,

écrit dans sa Vie des fantômes que «le cinéma affronte les spectateurs à des

corps de géants et réveille en eux des terreurs anciennes»226.

Le fantasme utopique de la voix maternelle que cite Silverman renvoie à

celui élaboré par Guy Rosolato :

[...] la voix maternelle contribue à constituer pour l’enfant le milieu

agréable qui l’entoure, le sustente et le choie [...]. On peut avancer

225La Voix au cinéma, op. cit., p.76.
226J.-L. Leutrat, (1995), Vie des fantômes, Paris : Cahiers du Cinéma, p. 33.
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qu’elle est le premier modèle d’un plaisir auditif et que la musique

trouve ses racines et sa nostalgie dans une atmosphère originelle — à

nommer comme matrice sonore, maison bruissante — ou musique des

sphères227.

Cet espace idéal, comme tout fantasme, souligne Rosolato, se construit

rétrospectivement : l’image se superpose à l’enfance par la «démarche ré-

grédiente» du fantasme. Mais cette récupération imaginaire de la voix de la

mère dans toute sa plénitude doit nécessairement se fonder sur l’expérience

du manque : pour retrouver l’objet perdu, l’objet a en termes lacaniens, il

faut d’abord le perdre :

La reviviscence de la voix suppose toujours un écart, un parcours ir-

réversible quant à l’objet perdu. [...] Le déploiement harmonique et

polyphonique peut être entendu comme une succession de tensions et

de détentes, d’unisson et divergence des parties qui s’étagent, s’op-

posent dans les accords, pour ensuite se résoudre en leur plus simple

unité. C’est donc toute la dramatisation des corps séparés et de leur

réunion que supporte l’harmonie228.

Cette valorisation de la voix féminine s’exprimerait classiquement en termes

filmiques par le chant : l’exemple donné par Rosolato de «la reviviscence

de la voix» est celui de l’opéra. Il n’est donc guère surprenant que Silver-

man pense au film de J.-J. Beineix, Diva, (1981), pour illustrer le fantasme

utopique de la voix maternelle : à l’intérieur de la diégèse, il y a un jeune

homme, la diva éponyme, (qui est clairement une figure maternelle), et la

restitution (la substitution) d’un objet insaisissable, (la voix de la mère/la

voix de la diva), par l’intermédiaire d’un magnétophone. Silverman exagère
227Rosolato, «La Voix : entre corps et langage», op. cit., p. 81.
228Rosolato, ibid., pp. 81-82.
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selon nous, en affirmant que Diva offre «à coup sûr l’exemple le plus réussi

de la jouissance qu’ait jamais produit le cinéma»229 ; néanmoins notre ob-

jection n’invalide pas du tout le statut d’exemple de ce film. Il faut quand

même se demander pourquoi Silverman limite ses analyses à des films comme

Diva, Citizen Kane ou Conversation secrète230 qui illustrent ses hypothèses

«de l’intérieur», pour ainsi dire. Il nous semble que l’enjeu est de positionner

la représentation du fantasme utopique comme progressiste, en dehors de la

ligne du courant dominant : Diva est un film français, Kane, en dépit de

son statut de classique, est le produit d’un individualiste qui n’a jamais su

s’intégrer au studio-système, et Conversation secrète, tournée par un studio

indépendant, (Zoetrope), a fait un four commercial retentissant. Mais res-

tons, pour l’instant, entre les limites de la diégèse. Dans un film comme The

Sound of Music (La Mélodie du bonheur, Robert Wise, 1965), il s’agit préci-

sément de la restitution de la voix maternelle perdue et, si le lecteur permet,

de la subversion par Maria du patriarcat dictatorial incarné par le redoutable

von Trapp. Nous exaggérons, bien entendu, néanmoins le point est sérieux :

le seul fait de représenter un fantasme qui va (en apparence) à l’encontre du

modèle dominant ne suffit pas à rendre un texte progressiste. Puisqu’il s’agit

ici des pouvoirs du chant, considérons également le morceau interprété par

Shirley Bassey qui introduit le film Goldfinger (Guy Hamilton, 1964) : par

la répétition de son motif (sol ré sol), la chanson, et son contenu lyrique,

commentent la diégèse comme un chœur antique, atteignant donc un statut

métadiégétique et une force discursive qui n’admettent pas de réplique — en

effet, c’est une voix-over impliquée. Nous entendons alors une voix féminine

dotée du pouvoir de l’ubiquité et d’une autorité indiscutable : peut-on pour

autant considérer Goldfinger comme un film progressiste ?
229«[...] surely as close as cinema has come to an evocation of jouissance.» (Silverman, p. 87.)
230Citizen Kane, Orson Welles, 1941. The Conversation, F.F. Coppola, 1974.
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2.15 Hors de son corps

Silverman, qui a le grand mérite d’être conséquente dans les catégories pro-

posées par son analyse, prône une désincarnation de la voix féminine comme

stratégie politique :

Le sujet féminine [...] est privée de tout pouvoir discursif que ce soit

en dehors ou au-dedans de la diégèse filmique classique ; elle est enfer-

mée non seulement dans le lieu sûr qu’est l’histoire, mais aussi dans

les lieux sûrs au-dedans de l’histoire (c’est-à-dire dans des positions

qui se trouvent à la portée possible de la vision ou de l’audition mas-

culines). Les deux composants du système de surveillance — visuel et

auditif — doivent fonctionner pour que le système marche parfaite-

ment. Permettre à un personnage féminin d’être vu sans être entendu

serait activer les codes herméneutiques et culturels qui définissent la

femme comme une «énigme», inaccessible à l’interprétation définitive

par l’homme. Lui permettre d’être entendue sans être vue serait en-

core plus dangereux, puisque ceci gênerait le régime spéculaire dont

dépend le cinéma dominant : un tel processus la mettrait au-delà de la

portée du regard masculin (qui remplace ici la «caméra» culturelle) et

libérerait sa voix des obligations que ce regard lui impose en tant que

signifiant. Ceci libérerait le sujet féminin de l’interrogation sur sa place,

son époque, et ses désirs qui le retiennent sans cesse. Enfin, désincarner

la voix féminine de cette façon serait contester toute conception de la

femme ayant présidé jusqu’ici dans le film d’Hollywood, puisque c’est

précisément comme corps qu’elle y est construite231.

231«The female subject [...] is excluded from positions of discursive power both outside and
inside the classic film diegesis ; she is confined not only to the safe place of the story, but
to safe places within the story (to positions, that is, which come within the eventual range
of male vision or audition). Both constituents of the surveillance system — visual and
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Il nous est difficile de voir comment ce qui est, enfin, une technique

formelle, la désincarnation de la voix féminine, puisse libérer la femme à

un tel degré indépendamment (et c’est important) du contenu qu’elle véhi-

cule. Quand, par exemple, André Bazin loue la photographie en profondeur

du champ comme technique qui introduit l’ambiguïté dans la structure de

l’image (du moins comme une possibilité), impliquant donc une attitude men-

tale plus positive de la part du spectateur, ses réflexions se font dans le cadre

d’une analyse de Citizen Kane. Il y voit un principe par lequel la thématique

du film, l’incertitude, est d’abord inscrite dans l’image. Il ne dit absolument

pas qu’une certaine technique formelle produit tel ou tel résultat — il dit que

l’emploi de ladite technique produit une possibilité dont tire parti le film de

Welles. Il n’est pas difficile, par exemple, d’imaginer des scénarios parfaite-

ment vils qui ne seraient pas du tout moins obscènes s’ils étaient narrés par

une voix féminine désincarnée dont l’attitude envers le «spectacle» n’était

pas critique. Ce n’est pas à dire que notre lecture du film ne serait pas in-

fléchie par la présence auditive d’une narratrice, loin s’en faut — seulement

que l’hypothétique spectacle risquerait d’être tout aussi dégoûtant que si un

homme l’avait présenté. Ou, pour prendre un exemple plus neutre, rappelons

la célèbre triple séquence dans la Lettre de Sibérie de Chris Marker (1958),

pendant laquelle la même bande image se montre trois fois, accompagnée à

chaque reprise par un commentaire différent — ultra-communisant, son ho-

auditory — must be in effect for it to be really successful. To permit a female character to
be seen without being heard would be to activate the hermeneutic and cultural codes which
define woman as "enigma", inaccessible to definitive male interpretation. To allow her to
be heard without being seen would be even more dangerous, since it would disrupt the
specular regime on which dominant cinema relies ; it would put her beyond the reach of the
male gaze (which stands in here for the cultural "camera") and release her voice from the
signifying obligations which that gaze enforces. It would liberate the female subject from
the interrogation about her place, her time, and her desires which constantly resecures her.
Finally, to disembody the female voice in this way would be to challenge every conception
by means of which we have previously known women within Hollywood film, since it is
precisely as body that she is constructed there.» (Silverman, p. 164.)
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mologue «yankee», puis «sympathique bien que légèrement critique». Rem-

plaçons le narrateur par une narratrice. En quoi notre réception de l’exercice

serait-elle différente ? Nous chercherions probablement avec plus de soin des

représentations de la femme soviétique à l’écran, mais l’intérêt de la séquence

resterait le même. Enfin bref — une stylistique n’est pas une éthique, mais

elle est capable d’en incarner une.

«Permettre à un personnage féminin d’être vu sans être entendu», et la

présenter comme une «énigme», ne nous semble en aucun sens miner l’ordre

établi. Le mot «énigme» nous paraît être un proche parent du familier «conti-

nent noir de la féminité». En effet, si nous revenons à l’article de Mulvey,

«Visual Pleasure and Narrative Cinema», nous lisons que

La femme dans la culture patriarcale représente un signifiant pour

l’autre masculin. Elle reste emprisonnée par un ordre symbolique dans

lequel l’homme peut vivre ses fantasmes et ses obsessions grâce à sa

maîtrise linguistique en les imposant à l’image muette de la femme qui

reste enfermée dans son rôle de porteuse — et non pas créatrice — de

signification232.

Comment formuler une réponse à la question freudienne, «Was will das

Weib ?», si la femme refuse d’exprimer ses désirs ? Si la femme est construite

«précisément comme corps» dans le cinéma hollywoodien, en quelle manière

son silence change-t-il, ou conteste-t-il, cet état de choses ? Nous considé-

rons également le «danger» posé par la séparation de la voix féminine de son

support corporel comme quelque peu survendu. La question qui reste sans

réponse, (du moins pour nous), est la suivante : si le film classique hollywoo-
232«Woman then stands in patriarchal culture as a signifier for the male other, bound by a

symbolic order in which man can live out his fantasies and his obsessions through linguistic
command by imposing them on the silent image of woman still tied to her place as bearer,
not maker, of meaning.» (Mulvey, «Visual Pleasure and Narrative Cinema», op. cit., p. 9.
— c’est nous qui soulignons.)
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dien a rejeté la voix-over désincarnée masculine, pour les raisons esquissées

plus haut, comment son homologue féminin évite-t-il les mêmes pièges ?

Pour répondre à cette question, Silverman fait appel à une certaine praxis

filmique :

Plutôt que d’établir des rapports plus étroits entre la voix féminine et

le corps féminin, Bette Gordon, Patricia Gruben, Yvonne Rainer, et

Sally Potter ont toutes fait des expériences audacieuses avec la voix-

off et la voix-over féminines, se délestant de la synchronisation, de

la symétrie, et de la simultanéité en faveur de la dissonance et de

la dislocation. Quelques-unes de ces cinéastes ont inventé des moyens

de fracturer la diégèse pour qu’il devient impossible de déterminer si

une voix particulière est «au dedans» ou «en dehors», ou bien elles

ont multiplié ces voix à un tel point que leur attribution à un corps

particulier devient problématique. D’autres ont situé la voix féminine

dans un lieu invisible à l’intérieur de la fiction, ou l’ont tout à fait

détachée de la diégèse233.

Nous voudrions examiner deux exemples de cette pratique de «brouiller

les codes». Le premier provient du film de Rainer, Film about a Woman

Who... (1974)234. L’un des épisodes du film, intitulé «Emotional Accretion in

48 Steps» («Accroissement affectif en 48 étapes»), comprend 48 séquences,

accompagnées soit par une voix-over, soit par des cartons, soit par le silence

total. Il n’y a qu’une seule séquence où figure le son synchrone : une femme
233«Rather than forging closer connections between the female voice and the female body,

Bette Gordon, Patricia Gruben, Yvonne Rainer, and Sally Potter have all experimented
boldly with the female voice-off and voice-over, jettisoning synchronisation, symmetry, and
simultaneity in favor of dissonance and dislocation. Some of these filmmakers have devised
ways of fracturing the diegesis so as to make it impossible to say whether a particular voice
is "inside" or "outside", or have so multiplied and mismatched voices as to problematize
their corporeal assignation. Others have assigned the female voice an invisible location
within the fiction, or have detached it from the diegesis altogether.» (Silverman, p. 165.)

234A notre connaissance, il n’existe pas de titre français pour ce film.
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demande à son amant, «Est-ce que tu voudrais me tenir dans tes bras ?»

(«Would you hold me ?»). Jusqu’à maintenant, les actions de la femme ont été

décrites par la voix-over ou par les cartons : elle fait ceci, elle fait cela, ce qui

indiquerait selon Silverman sa réticence d’activer pleinement sa subjectivité

dans le cadre de son couple. Après cette irruption du pronom personnel, nous

lisons :

Elle arrive chez elle. Elle est très en colère. Elle sait que le moment

crucial était quand elle a dit «tiens-moi». D’une manière ou d’une

autre, elle s’était trahie. Elle n’avait pas voulu qu’on la tienne. [...]

Elle avait voulu défoncer son putain de crâne235.

De l’avis de Silverman,

La convergence de la synchronisation et de la première personne (moi)

est hautement significative, soulignant le rôle joué par [la synchroni-

sation] dans la production d’un sujet cohérent, stable, et «maniable».

Film about a Woman Who... montre que l’alignement du son sur l’image

est une ruse pour prendre le sujet féminin au piège, l’un des moyens

par lesquels on peut le faire apparaître dans un discours qui va à l’en-

contre de ses désirs, et endosser au moins temporairement une identité

fixe236.

Une fois de plus, tout dépend du contenu de l’épisode. Nous dirions vo-

lontiers que dans cet exemple, «l’alignement du son sur l’image» fonctionne
235She arrives home. She is very angry. She knows the crucial moment was when she said

"hold me". Somehow she had betrayed herself. She hadn’t wanted to be held. [...] She
wanted to bash his fucking head in.» (Silverman, p. 167.)

236«The convergence of synchronisation and the first-person pronoun (me) is highly signifi-
cant, emphasizing the part played by the former in the production of a coherent, stable,
and "manageable" subject. Film about a Woman Who ... shows the alignment of sound
and image to be an agency of entrapment, one of the means by which the female subject
can be made to emerge within a discourse contrary to her desires, and to submit at least
temporarily to a fixed identity.» (Silverman, p. 167.)
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comme un moyen efficace pour représenter une femme prise au piège, en

agissant «à l’encontre de ses désirs». Si la femme (fictionnelle) en question se

montre réticente à «activer pleinement sa subjectivité» pendant la narration

de l’épisode, le fait que le moment où elle dit «moi» représente l’occasion de

sa chute nous semble dire aussi long sur l’aliénation du sujet dans les défilés

du signifiant, ou sur l’insuffisance de la langue à fournir une représentation

adéquate de ses désirs, que sur une hypothétique domination du sujet (mais

quel sujet ? C’est un personnage) par la synchronisation. Nous remarquons

également l’emploi du discours indirect libre dans les cartons qui dévoilent

la «trahison» de la femme, ce qui rend quelque peu douteuse la notion que

ce personnage fictionnel ait une «subjectivité» à activer pleinement, le trait

distinctif de ce style étant de «manifester le discours du personnage par l’in-

termédiaire du discours du narrateur» (Le Petit Robert) — impliquant une

«subjectivité auctorielle» qui englobe celle du personnage. Est-ce que le per-

sonnage en question est moins «surveillé» parce qu’il est l’objet d’un regard

féminin : regard qui, d’ailleurs, est conscient de ses «motivations intimes» ?

Quant à la notion de l’attribution d’une «identité fixe» à un personnage, ou

à un sujet : il sera remarqué que la fonction première de l’appareil cinémato-

graphique (comme celle de la mort) est précisément de fixer quelque chose.

Dans La Chambre claire, (1979), Barthes médite avec élégance sur beaucoup

des considérations esquissées plus haut. Le cadre de ses réflexions est la pho-

tographie, plutôt que la cinématographie. Néanmoins ses observations sont

d’une pertinence indéniable :

Car la Photographie, c’est l’avènement de moi-même comme autre :

une dissociation retorse de la conscience d’identité. [...] La Photo-

portrait est un champ clos de forces. Quatre imaginaires s’y croisent,

s’y affrontent, s’y déforment. Devant l’objectif, je suis à la fois : ce-

136



lui que je me crois, celui que je voudrais qu’on me croie, celui que le

photographe me croit, et celui dont il se sert pour exhiber son art.

[...] Imaginairement, la Photographie (celle dont j’ai l’intention) re-

présente ce moment très subtil où, à vrai dire, je ne suis ni un sujet

ni un objet, mais plutôt un sujet qui se sent devenir objet : je vis

alors une micro-expérience de la mort (de la parenthèse) : je deviens

vraiment spectre. [...] lorsque je me découvre sur le produit de cette

opération, ce que je vois, c’est que je suis devenu Tout-Image, c’est-à-

dire la Mort en personne ; les autres — l’Autre — me déproprient de

moi-même, ils font de moi, avec férocité, un objet. [...] une excellent

photographe, un jour, me photographia ; je crus lire sur cette image le

chagrin d’un deuil récent : pour une fois la Photographie me rendait à

moi-même ; mais je retrouvais un peu plus tard cette même photo sur

la couverture d’un libelle ; par l’artifice d’un tirage, je n’avais qu’un

horrible visage désintériorisé, sinistre et rébarbatif comme l’image que

les auteurs du livre voulaient donner de mon langage. (La «vie privée»

n’est rien d’autre que cette zone d’espace, de temps, où je ne suis pas

une image, un objet. C’est mon droit politique d’être un sujet qu’il me

faut défendre237.)

Les commentaires de Barthes soulèvent trois questions : primo, dans le

passage cité, la nature imaginaire des dynamiques qui règlent la représenta-

tion photographique, et sa réception, est soulignée. La revendication faite par

l’auteur de son droit politique d’être un sujet se positionne spécifiquement en

dehors de l’espace de l’image, dont il connaît déjà trop bien les ruses. Secundo,

l’image de lui-même qui lui revient, aplatie, sinistre, est celle prise par «une

excellente photographe» (même si elle a été déformée par «l’artifice d’un ti-
237Barthes, op. cit., pp. 1117-1118.
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rage») : le regard féminin peut, et c’est l’évidence même, produire des images

aussi peu flatteuses que son homologue masculin. Tertio, l’abîme qui sépare

«intention» (de la part du sujet, narcissique) et «réception» (décevante) est

reconnue comme faisant partie de la représentation elle-même : quelque chose

a changé, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose dans l’image

qui n’est pas «réellement moi». (Pour les rares «photogéniques», quelque

chose s’ajoute.) Tout espoir d’éviter le statut d’objet, d’«identité fixe», dans

l’image est rendu illusoire par la nature même du processus.

Une deuxième cinéaste qui réussit selon Silverman à «brouiller les codes»

est Bette Gordon. Dans son film Empty Suitcases (1980)238

[...] une femme étendue sur un lit mime les paroles de la chanson de

Billie Holiday, «All of Me»239. Bien que les mouvements des lèvres de

la femme s’harmonisent parfaitement avec les paroles que nous enten-

dons, cette impression est démentie par le manque d’équivalence frap-

pant entre son expression et l’affect de la musique : elle reste absolu-

ment impassible pendant que la voix de Holiday atteint des crescendos

d’ardeur masochiste toujours renouvelés. La chanson évoque ostensi-

blement la capitulation totale d’une femme devant son amant, mais elle

prend la forme d’une série d’auto-références. La voix de Holiday offre

son corps pièce à pièce, dans un auto-démembrement minutieux [...].

Cette scène parodie le «mariage» rigoureux de la voix et de l’image qui

caractérise le cinéma classique. Elle établit aussi une distance ironique

entre la spectatrice et son «doublage» filmique, lui permettant de voir

la sémiotique de l’auto-référence par laquelle Hollywood construit la

femme. Cette sémiotique, qui contraint la voix féminine à signifier le

238A notre connaissance, il n’existe pas de titre français pour ce film.
239Effectivement, nous entendons la version de cette chanson enregistrée par Billie Holiday

— les compositeurs du morceau sont Simons et Marks.
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corps féminin, et le corps à féminine signifie le manque, l’écarte d’une

action politique efficace, l’empêche de s’investir dans un nouvel ordre

social, et garantit qu’elle restera toujours à la même place240.

La séquence est, comme le dit Silverman, «spirituelle», car elle met en

jeu un effet de distanciation, un élément parodique. Mais d’autres aspects

de son analyse restent pour nous problématiques ou incomplets. D’abord,

la version la plus célèbre de la chanson «All of Me» est celle enregistrée

par Louis Armstrong. Une «preuve» non-empirique de cette «identification»

de la persona d’Armstrong avec ce morceau dans la conscience publique se-

rait fournie par le contenu des disques «Greatest Hits» (qui rassemblent les

meilleurs succès) respectifs d’Armstrong et d’Holiday241. «All of Me» figure

sur le disque d’Armstrong, mais non pas sur celui de Holiday. Cette décision

n’est ni arbitraire, ni une pure question de goût : elle est commerciale, le pro-

duit d’une longue accumulation des chiffres de ventes par un service de mar-

keting. Deuxièmement, selon Silverman, «La chanson évoque ostensiblement

la capitulation totale d’une femme devant son amant». Le mot «ostensible-

ment» nous semble mal choisi : la chanson évoque tout à fait la capitulation

de quelqu’un devant quelqu’un d’autre, mais les identités sexuelles des in-

téressés ne sont pas du tout spécifiées. Il nous paraît qu’il y a une double
240«[...] a woman lies on a bed lip-synching the words of the Billie Holiday song "All of Me".

Although there is a perfect match of the movements of the woman’s lips with the lyrics
we hear, it is belied by the striking disequivalence between her facial expression and the
affect of the music ; she remains absolutely impassive as Holiday’s voice reaches ever-new
crescendos of masochistic ardor. The song is ostensibly about a woman’s total surrender
of herself to her lover, but it takes the form of a series of auto-references. Holiday’s voice
offers up her body piece by piece, in an elaborate self-dismemberment [...]. This scene
parodies classic cinema’s rigorous "marriage" of voice to image. It also places an ironic
distance between the female viewer and her filmic "stand-in", permitting her to see the
semiotics of self reference through which Hollywood constructs woman. That semiotics,
which obliges the female voice to signify the female body, and the female body to signify
lack, isolates her from effective political action, prevents her from making investments in
a new social order, and guarantees that she will remain in the same place.» (Silverman,
pp. 167-168.)

241Nous faisons référence aux disques publiés chez CBS/Sony.

139



méconnaissance qui fonctionne ici : Silverman confond non seulement l’in-

terprète avec la chanson («sur une femme»), mais aussi la chanson avec sa

réalisation audio-visuelle. La bande image infléchit, mine, ou propose une

autre lecture de la chanson, mais elle ne change pas son contenu : dire que

«All of Me» est «ostensiblement» sur quelque chose attribue une intention

aux auteurs du morceau qui est dans les faits celle de la cinéaste. De plus,

caractériser la chanson comme «masochiste», «un auto-démembrement mi-

nutieux», c’est lire l’interprétation de Holiday, (et les événements tragiques

de sa vie qui planent sur elle), plutôt que de lire la chanson. Dans la version

d’Armstrong, l’«auto-démembrement minutieux» de Holiday ressemble plus

à une grosse blague. Nous ne contestons pas le fait que dans l’interprétation

de Holiday, «All of Me» atteint au comble du masochisme — et l’idée que

la chanson (du moins dans sa bouche) ressemble à un auto-démembrement

nous frappe comme une lecture perspicace. Mais avant de trop s’enthousias-

mer pour les aspects psychiques impliqués dans «All of Me», il vaut peut-être

la peine de rappeler que la chanson est le produit d’une technique de com-

position longuement pratiquée par les chansonniers — à savoir, la comptine.

(Voir, par exemple, «Rock Around the Clock» : «One, two, three o’clock, four

o’clock rock...», ou «Friday on my Mind» : «Monday, Tuesday, Wednesday,

Thursday».) Enfin, nous sommes loin d’être sûr que la séquence se prête à

des conclusions d’ordre global : la musique de film nous semble précisément

le domaine dans lequel la voix féminine n’est pas obligée de signifier le corps

féminin, ayant souvent un rôle «flottant» de commentaire ou de rappel thé-

matique. Il sera remarqué que dans l’exemple cité plus haut, Goldfinger, la

chanson ne signifie pas (du moins dans le strict contexte du film) «Shirley

Bassey» ou un quelconque corps féminin, mais «Goldfinger». (A la rigueur,

l’on pouvait avancer que mettre cet «onglet» dans la bouche d’une femme
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signifie une réaction féminine au personnage en question. Nous voulons dire

tout simplement que nous ne cherchons pas le corps de la chanteuse sur la

bande image dans cette situation qui est, d’ailleurs, bien conventionnelle.)

Nous ne résumerons pas ici la longue analyse de Silverman sur le rôle joué

par le complexe d’Œdipe négatif dans la formation de la subjectivité féminine,

ce qui constitue le support théorique de son plaidoyer en faveur des pratiques

filmiques esquissées plus haut. Il nous semble que l’emploi desdites pratiques

peut parfaitement bien se justifier en tant que procédé anti-naturaliste, qui

«montre les ficelles» et met en cause, interroge, les codes conventionnels se-

lon lesquels un film est structuré et lu. Néanmoins, une dernière question

s’impose : pourquoi, si le calcul de Silverman est juste, les films qui manifes-

teraient cette subjectivité ne sont-ils pas plus populaires ? En théorie celle,

ou celui, qui savait représenter une authentique subjectivité féminine libéra-

trice aurait trouvé une vraie mine d’or. La plupart des femmes serait-elles si

aliénées, si perdues dans un monde phallocratique, qu’elles sont incapables de

reconnaître leurs propres images ? La question n’est pas oiseuse, car si la «re-

cette» psychique est correcte, son application éveillerait des résonances chez

la spectatrice, qu’elle connaisse ou non la théorie analytique, ou la théorie du

film. Nous ne critiquons pas, bien entendu, le travail des cinéastes mention-

nées plus haut, ni ne contestons non plus le fait que la construction d’une

écriture filmique féminine (ou féminisante) est un projet qui sera peut-être

long et difficile à élaborer. Nous sommes également sûr que le processus de

cette construction commence par l’expérimentation. Ce que nous mettons en

cause est la justesse de la réponse ici offerte :

Comme les films que j’ai groupés ensemble ici démontrent de façon si

éclatante, la voix féminine a une énorme portée conceptuelle et dis-

cursive une fois libérée de son emprisonnement claustral dans le corps
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féminin. Elle est capable de parler du terrorisme, de la colère, de la

mélancolie, du désir hétérosexuel mais aussi homosexuel, des divinités

mexicaines anciennes, des feuilletons télévisés, d’Emma Goldman, de

la circulation de l’argent, et même du cinéma lui-même242.

Nous avons la malheureuse impression que Silverman confond une fois

de plus contenu, thématique, avec style. Ce n’est pas seulement la présence

du corps féminin qui offre sa voix au spectateur qui différencie ces films du

produit hollywoodien. Pour parler du désir homosexuel, par exemple, il n’est

pas nécessaire d’avoir recours à une voix-over féminine désincarnée. L’emploi

de cette voix ne confère pas magiquement non plus une palette thématique

élargie à la cinéaste. Ce qui est nécessaire, par contre, si on cherche à parler

de façon sérieuse du terrorisme, ou des feuilletons télévisés, est le désir de

discuter de ces questions — et, bien entendu, un budget adéquat pour réaliser

sa conception. Les films énumérés par Silverman sont, avant tout, intensé-

ment personnels. Il n’est guère surprenant que leurs préoccupations soient

différentes, du point de vue politique ou théorique, de celles des produits de

l’usine à rêves, qui cherche, on le sait, le plus grand public possible et qui le

flatte plutôt qu’il ne le provoque.

2.16 Le miroir fêlé

En conclusion, nous considérons que l’application que fait Silverman du

concept d’un «miroir acoustique» au cinéma, en dépit de l’érudition manifeste

de l’auteur, et de la légitimité des questions qu’elle pose, est finalement peu

fructueuse. Il nous semble que l’analogie de base, celle d’une voix maternelle
242«As the films I have grouped together here flamboyantly demonstrate, the female voice

has enormous conceptual and discursive range once it is freed from its claustral confine-
ment within the female body. It is capable of talking about terrorism, anger, melancholia,
homosexual as well as heterosexual desire, ancient Mexican divinities, soap operas, Emma
Goldman, the circulation of money, and even cinema itself.» (Silverman, p. 186.)
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qui ouvrirait la voie pour l’entrée de l’enfant dans la langue, en renvoyant et

en raffinant ses roucoulements, a du mérite. L’infans trouverait sa voix de la

même façon qu’il découvrirait l’unité de son corps, par l’intermédiaire d’un

reflet extérieur. En somme, la formulation de Virginia Woolf pourrait très

bien servir d’exergue au livre : «Les femmes ont servi pendant tant de siècles

de miroirs possédant le pouvoir magique et délicieux de refléter l’image de

l’homme à deux fois sa grandeur naturelle»243. Il nous paraît incontestable

que tout un courant du cinéma tire ses effets vocaux les plus forts d’une in-

fantilisation de la voix féminine — le cri, par lequel l’on pourrait dire que le

nourrisson se venge de sa dépendance envers la mère en attribuant son propre

cri à celle-ci. Nous nous trouvons malheureusement peu convaincu que le de-

gré de synchronisation de la voix au corps qui l’émettrait soit le concept-clé

qui mettrait à jour la répartition des pouvoirs à l’écran. Le système est par-

faitement capable de se passer de la voix-over, et c’est effectivement ce qui se

passe. Comme le remarque Silverman, toute fonction narrative remplie par

la voix-over, peut être reportée sur le monde diégétique du film — où nous

n’entendons en général que la parole synchrone. Pourquoi alors continuer à

chercher la voix non synchronisée dans la voix synchronisée ? Est-ce dire plus

enfin que «derrière les voix des acteurs, il y a une voix auctorielle»244 ? Et

pourquoi, si la voix-over est plus ou moins abandonnée, représenterait-t-elle

le grand espoir du film féministe ? Il nous semble que l’ombre du binairisme

hante l’analyse de Silverman. Nous revenons à Laura Mulvey, qui commente

son propre «Visual Pleasure and Narrative Cinema», pour indiquer les limites
243«Women have served all these centuries as looking-glasses possessing the magic and deli-

cious power of reflecting the figure of man at twice his natural size.» Virginia Woolf (1929),
A Room of One’s Own, New York and Londres : Harcourt Brace Jovanovich, p. 35.

244Nous nous demandons si le délaissement de la voix-over représente un mouvement de la
part du cinéma pour se distancier du modèle littéraire. Dans le film de fiction, l’emploi le
plus fréquent de la voix-over se trouve dans le film noir — genre dont les racines littéraires
sont bien apparentes.
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de cette approche :

Dans un certain sens cet argument, si important qu’il soit pour analyser

l’état actuel des choses, empêche la possibilité du changement et reste

en définitive pris dans ses propres termes dualistes. La polarisation ne

permet que l’alternative. Puisque les deux termes (masculin/féminin,

voyeurisme/exhibitionnisme, actif/passif) dépendent les uns des autres

pour leur signification, le seul mouvement possible est vers l’introver-

sion. On ne peut pas facilement les installer dans une nouvelle phase ou

leur attribuer une nouvelle signification. Il ne peut y avoir le moindre

espace entre les termes d’une telle alternative, ni le moindre espace en

dehors de lui245.

Mulvey commente également la notion, l’importance historique et les li-

mites d’une contre-esthétique, dans le cadre d’une discussion du film qu’elle a

tourné avec Peter Wollen, Penthesilia (1975) : film que l’auteur décrit comme

un «retour à zéro», le produit d’une «tactique esthétique de la terre brûlée».

Nous avons rompu avec les codes et les conventions du montage qui

articulent un temps, un espace et un point de vue fictionnels coulants,

homogènes, et cohérents, nous servant de longs «chapitres» composés

de plans-séquences. Les effets conjugués de là relative à la prise de vues

et de l’absence de montage était destinés à annuler les déplacements

du regard possibles et prévus, pour mettre au premier plan le tra-

vail effectué par le spectateur de cinéma, et pour miner la dichotomie

245«There is a sense in which this argument, important as it is for analysing the existing
state of things, hinders the possibility of change and remains caught ultimately within
its own dualistic terms. The polarisation allows only an ’either/or’. As the two terms
(masculine/feminine, voyeuristic/exhibitionist, active/passive) remain dependent on each
other for their meaning, their only possible movement is into introversion. They cannot be
shifted easily into a new phase or new significance. There can be no space in between or
space outside such a pairing. (Mulvey, «Changes» (1983) in Visual and Other Pleasures
(1989), Londres : The Macmillan Press Ltd., p. 162)
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regardeur/regardé[e] qui fixe le plaisir visuel. Ces stratégies reposent

toutefois sur la reconnaissance des codes dominants dans l’acte même

de la négation ; cela ne saurait être que par une connaissance du code

dominant de la part du public que l’avant-garde pourrait accéder au

sens, à la signification. Une esthétique négative peut produire une in-

version des significations et des plaisirs auxquels elle s’oppose, mais elle

risque de rester enfermée dans un dialogue avec son adversaire. Une

contre-esthétique, elle aussi, peut se scléroser en se transformant en

un système d’opposition dualiste. Mais il est également important de

reconnaître qu’une esthétique négative peut agir comme une force mo-

trice dans les premières phases d’un mouvement, initiant et exprimant

le désir de changement246.

S’il semble que nous taxons Silverman en quelque sorte de «pensée réac-

tive», ou de simple «introversion», en nous servant de cet extrait de Mulvey, il

est intéressant de remarquer qu’à la fin de «Changes», écrit cinq ans avant la

parution de The Acoustic Mirror, il y a la dédicace suivante : «With thanks to

Ronan Bennett and Kaja Silverman». («Remerciements à...») En fait, notre

critique vise surtout l’indigence de ses conclusions, qui découlent, à notre

avis, de la confiance excessive qu’elle fait à ce que sont, enfin, des procédés

purement formels. Il y a beaucoup à admirer dans The Acoustic Mirror :
246«(Penthisilea) We broke with the codes and conventions of editing that articulate a flo-

wing, homogeneous, coherent fictional time, space and point of view, using long ’chapters’
made up of sequence shots. The camera strategy combined with the lack of editing was
intended to negate possible and expected shifts in look, in order to foreground the work
involved in cinematic spectatorship, and undercut the looker/looked at dichotomy that
fixes visual pleasure. These strategies, however, depend on acknowledging the dominant
codes in the very act of negation itself ; it could only be through an audience’s knowledge
of the dominant that the avant-garde could acquire meaning and significance. A negative
aesthetic can produce an inversion of the meanings and pleasures it confronts, but it risks
remaining locked in a dialogue with its adversary. Counter-aesthetics, too, can harden into
a system of dualistic opposition. But it is also important to acknowledge that negative
aesthetics can act as a motor force in the early phases of a movement, initiating and
expressing the desire for change. (Mulvey, ibid., p. 164.)
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une connaissance étendue du cinéma, une volonté d’«aller plus loin» dans

la psychanalyse, un esprit novateur. Mais, malgré ces atouts, le projet est

excessivement synthétique. Le fil de l’argument est comme suit : si, selon

Mulvey, la femme est manipulée, contrôlée par le regard masculin, il doit

exister un mécanisme analogue qui fonctionne dans le domaine acoustique.

Suivant les formulations de Rosolato et d’Anzieu, on peut alors postuler un

lien entre le regard et l’écoute, la métaphore du miroir acoustique. De là, Sil-

verman déduit que la femme est contrainte et liée par l’écoute masculine de

la même façon que la caméra la «spécularise» : elle est non seulement tenue

à l’impératif de la visibilité, mais aussi à celui de l’audibilité. Si son image

est manipulée selon les exigences du désir masculin, sa voix doit l’être égale-

ment, comme la voix de Lina dans Chantons sous la pluie. Pour trouver une

nouvelle représentation de la femme il faut rompre la double prise des codes

existants que représente la synchronisation, l’intégration étroite de l’image

et du son. «Les deux composants du système de surveillance — visuel et au-

ditif — doivent fonctionner pour que le système marche parfaitement.» Pour

renverser, ou articuler autrement, les éléments du «système de surveillance»,

il y a cinq possibilités :

a) ni image ni son à l’écran (pas très intéressant comme film)

b) déplacer dans le temps l’image et le son (procédé qui laisse la femme as-

sujettie à «l’impératif de la visibilité», et difficile à lire)

c) image sans son (la même critique s’applique)

d) son sans image (anti-cinématographique, radiophonique), ou

e) substitution de la bande image ou de la bande son (dislocation — spatio-

temporelle ou autre).

L’option (e) offre clairement le plus grand nombre de possibilités, et libère

(au besoin) la voix féminine de son support corporel. Néanmoins, cette struc-
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turation des bandes image et son n’a — et nous insistons — strictement rien

à voir avec le contenu de ce qui est filmé ou représenté. C’est la plus grande

des faiblesses de l’argument de Silverman, cette foi naïve en la proposition

qu’une certaine praxis suivie dans l’assemblage d’un film entraîne inévitable-

ment un certain effet idéologique. C’est confondre — à notre avis fatalement

— forme et fond. Pour cette raison, nous devons considérer The Acoustic

Mirror comme un échec. Un échec passionnant, un échec qui provoque le

débat, un échec qui défriche le terrain, un échec productif, en somme. Mais

un échec tout de même.
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3 Théories de la musique au cinéma

3.1 La musique et l’image à l’époque muette

La première question à poser quant à la «présence de la musique à l’écran»247

est des plus simples : Pourquoi la musique ? Autrement dit, pourquoi y a-

t-il quelque chose plutôt que rien ? D’où, de quelle nécessité, vient la quasi-

ubiquité de l’accompagnement musical, surtout pendant l’époque muette ?

Quels sont les bienfaits, les avantages de cet accompagnement ?

Claudia Gorbman, dans son livre Unheard Melodies248, offre un résumé

élégant des arguments qui ont été proposés jusqu’au présent afin d’expliquer

cette co-présence de l’image et de la musique dans la salle de cinéma muet —

le cinéma sonore soulevant un ensemble supplémentaire de questions, cette

opposition, cinéma muet/cinéma sonore, quoique sommaire, semble marquer

un point de départ pratique pour nos investigations.

Il y a sept arguments principaux dans la vue historique générale proposée

par Gorbman, que nous reproduisons ici avant de passer à un examen plus

détaillé de chacun d’eux. La musique, selon divers écrivains, a servi d’accom-

pagnement au film muet parce que :

1. Elle avait accompagné d’autres formes de spectacle dans le passé, et était

un phénomène qui avait réussi à subsister.

2. Elle couvrait le bruit du projecteur, qui empêchait de se concentrer.

3. Elle remplissait d’importantes fonctions sémiotiques dans la narration :

codée selon les conventions de la fin du dix-neuvième siècle, elle offrait un

cadre historique, géographique, et une ambiance, elle aidait à dépeindre et
247C’est le titre d’un livre de François Porcile, publié par les Editions du Cerf à Paris en 1969.
248Gorbman, C. (1987) Unheard Melodies : Narrative Film Music Bloomington : Indiana

University Press
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à identifier les personnages et à qualifier leurs actions. Avec les intertitres,

ses fonctions sémiotiques compensaient le manque de parole chez les person-

nages.

4. Elle offrait une pulsation rythmique qui était le complément des rythmes

du montage et du mouvement à l’écran.

5. En tant que son dans la salle, elle avait une dimension spatiale qui com-

pensait la surface plate de l’écran.

6. Comme la magie, elle offrait un antidote à la qualité spectrale des images

due à la technologie.

7. En tant que musique, elle créait un lien entre les spectateurs 249.

3.1.1 Persistance de la musique à l’écran

La musique accompagne le drame, le rituel, la magie, la cérémonie, l’épopée,

et maintes autres activités humaines que nous pouvons qualifier de «drama-

tiques», depuis l’époque des Grecs, et très probablement depuis la nuit des

temps. Son transfert au cinéma naissant n’a donc rien de surprenant : ayant

hérité de ce vaste et riche patrimoine, le cinéma s’est tout naturellement servi

de son accompagnement250. Ce qui peut en revanche surprendre est la vitesse
249Gorbman, ibid., p. 53 :

«1. It had accompanied other forms of spectacle before, and was a convention that had
successfully persisted.
2. It covered the distracting noise of the movie projector.
3. It had important semiotic functions in the narrative : encoded according to late
nineteenth-century conventions, it provided historical, geographical, and atmospheric set-
ting, it helped depict and identify characters and qualify actions. Along with intertitles,
its semiotic functions compensated for the characters’ lack of speech.
4. It provided a rythmic "beat" to complement, or impel, the rhythms of editing and mo-
vement on the screen.
5. As sound in the auditorium, its spatial dimension compensated for the flatness of the
screen.
6. Like magic, it was an antidote to the technologically derived "ghostliness" of the images.
7. As music, it bonded spectators together».

250Il est vrai que cette séparation plus ou moins artificielle entre «drame» et «accompagne-
ment» peut friser le ridicule dans certain cas, où, par exemple, une grande — et indisso-
ciable — partie du rituel est précisément la musique.
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avec laquelle la musique a envahi la salle de cinéma — la première projection

publique du cinématographe Lumière, le 28 décembre 1895, au Salon Indien,

était accompagnée par un pianiste251.

Néanmoins, comme l’indique Gorbman252, l’argument évolutif ou histo-

rique, à part sa vérifiabilité, n’a pas plus de valeur en soi que l’assertion

«X est un voleur parce que son père l’était, tout comme son grand-père».

Accepter l’idée d’une tradition peut obscurcir la question de pourquoi cette

tradition dure devant la force du changement — social, économique, techno-

logique. Les déterminants complexes et spécifiques de la vie de X auraient

pu, par exemple, le mener à se lancer dans l’athlétisme, la comptabilité, ou

même la gendarmerie. De même, le cinéma, un moyen d’expression nouveau

et distinct sur le plan technologique, aurait pu être projeté sans accompa-

gnement musical ou dans une combinaison audiovisuelle différente — comme

l’exemple du benshi, ou bonimenteur japonais, le démontre.

Plus fructueuse que l’assertion d’une simple continuité historique est l’ap-

proche qui fait appel à l’évolution spécifique de la musique de film. Pour Ro-

ger Manvell et John Huntley253, le théâtre populaire du dix-neuvième siècle,

surtout le mélodrame, comme son nom l’indique, a posé les bases de cette

forme musicale. Pour ces commentateurs, le mélodrame a accoutumé le public

au «puissant stimulant émotionnel offert par ce qui s’appelait la musique de
251Voir, entre autres, Kenneth Macgowan, Behind the Screen : The History and Techniques

of the Motion Picture (New York : Dell, 1965), pp. 80-81 ; René Jeanne, Cinéma 1900
(Paris : Flammarion 1965), p. 8 ; Noël Burch, La Lucarne de l’infini (Paris : Nathan,
1990), p. 223. Burch ajoute, ce qui semble soulever d’autres questions : «Pour autant que
je sache, les premières présentations du Cinématographe Lumière devant les auditoires
savants se déroulèrent sans accompagnement musical, contrairement à ce qui allait se passer
au Salon Indien». Sans doute, la musique qui accompagnait les projections publiques avait-
elle pour fonction l’effacement du travail cinématographique : le cinéma était présenté, en
quelque sorte, comme une pure merveille. Le travail cinématographique, en revanche, est
précisément ce qu’ont voulu démontrer les Lumière aux savants.

252Gorbman, Unheard Melodies (op. cit.), pp. 35-36.
253Manvell, R. et Huntley, J. (1975) The Technique of Film Music Londres : The Focal Press.
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fond», et d’ailleurs, «à l’époque de la naissance du cinéma, le pianiste et l’or-

chestre étaient déjà bien établis au théâtre vivant»254. Même le texte le plus

apparemment «vococentrique» se pliait devant les exigences du spectacle :

Le mélodrame aspirait à l’illusion picturale juqsue dans le détail le plus

infime. Pour Irving, Belasco, [des producteurs de théâtre] et d’autres,

les dialogues n’étaient pas importants (et donc, l’absence de dialogues

au cinéma n’aurait pas été ressenti par le public comme aussi anor-

mal que de nombreux critiques contemporains l’ont soutenu) — même

quand il était question de Shakespeare ! Lorsque Henry Irving produisit

Roméo et Juliette en 1882 (avec une partition spéciale composée par

Sir Julius Benedict), «les mots avaient perdu leur nécessité. On accen-

tuait le côté visuel au moyen des cadres picturaux, des descriptions, et

des tableaux d’ensemble»255.

De plus, les formes conçues pour et par la musique de mélodrame anti-

cipent directement celles de la musique de film :

Des héroïnes plaintives se sauvent au son des violons tremolo, des

bandits aux allures félines rôdent au son des cordes pizzicato, et des

combattants dans The Dumb Maid of Genoa se portent des coups en

mesure avec l’orchestre, parant les attaques à des pirouettes et se poi-

gnardant lors des accords forts. Les accords soulignent également les

254Manvell et Huntley, ibid., p. 16. «the powerful emotional stimulant provided by what was
called incidental music», «by the time the cinema was born, the pianist and the orchestra
had been long established in the living theatre».

255Gorbman, op. cit., p. 34 : «The melodrama aspired to pictorial illusion down to the mi-
nutest detail. For Irving, Belasco, and others, dialogue was not important (and thus,
dialogue’s absence in the cinema may not have felt as abnormal to audiences as nume-
rous present-day critics have insisted) — even when it came to Shakespeare ! By the time
Henry Irving produced "Romeo and Juliet" in 1882 (with a special score composed by Sir
Julius Benedict), "the words had lost their necessity. Everything had been done visually
with pictorial settings, descriptive business, and mass tableaux"». La citation à la fin du
passage est de A. Nicholas Vardac, From Stage to Screen : Theatrical Method from Garrick
to Griffith, Cambridge : Harvard University Press, 1949, p. 99.
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faits importants. Tout le monde saisit quand L’Ombre, indiquant la

cloître ruinée, s’écrie :

Blondel — c’est là qu’on a vilement assassiné ton ami ! (musique dans

un accord énorme) Le sang pour le sang ! (accord encore plus énorme)

Venge-toi ! (accord) Venge-toi ! (accord) Venge-toi ! (accord — ton-

nerre)256.

La nature forcément parodique de cette citation (The Dumb Maid of

Genoa) ne devrait pas trop nous concerner : pour fonctionner, la parodie

dépend de l’exagération d’un ensemble de traits connus et donc relativement

stables.

En commentant la nouveauté du mélodrame et le choc provoqué par

la présence de la musique, Peter Brooks indique la filiation par laquelle la

convention de la musique de fond s’était établie :

Non seulement l’existence même du mélodrame comme genre distinct

est liée dès le début à l’emploi qu’on y fait de la musique, la musique est

inhérente à ses représentations, comme elle l’est au cinéma, son héritier

dans cette convention. Par le film et son exploitation envahissante de

la musique de fond, nous sommes devenus si accoutumés à l’emploi

de la musique dans la dramatisation de la vie qu’il nous est difficile

de retrouver son effet radical, de mesurer à quel point elle détermine

notre lecture des représentations devant nous257.

256«Plaintive heroines flee to tremolo violins, bandits with cat-like tread prowl to pizzicato
strings, and combatants in The Dumb Maid of Genoa time every blow with the orchestra,
parrying to pirouettes and stabbing each other to strong chords. Chords also emphasize
important facts. Everyone gets the message when The Shade, pointing to the ruined clois-
ter, cries :
Blondel — there thy friend was foully murdered ! (music in a terrific chord) Blood for
blood ! (chord more terrific) Revenge ! (chord) Revenge ! (chord) Revenge ! (chord — thun-
der).» Gorbman (p. 34) cite James L. Smith, Melodrama, Londres : Methuen (1973), p.
31.

257«Not only is the very existence of melodrama as a distinct genre originally linked to its use
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Dans l’adoption de la musique par le cinéma, le contexte physique du

cinéma des premiers temps joue aussi un rôle important :

Le contexte physique du cinéma des premiers temps en dit long sur les

liens qui sont tissés tout de suite entre le film et la musique. Pendant

la première décennie et demie, les films étaient souvent projetés dans

un cadre théâtral, faisant partie d’une soirée de divertissements dans

laquelle figuraient des sketchs de vaudeville et des numéros de chant.

Les musiciens étant déjà présents, il était naturel qu’ils accompagnent

aussi la partie du programme consacrée au cinéma. Par la suite, une

fois que le cinéma s’était séparé [du théâtre, du music-hall] pour avoir

ses propres salles, ses propres soirées consacrées à des films de long

métrage, son propre moyen d’expression artistique, il semblait toujours

naturel que l’accompagnement musical en fît partie et qu’il s’imposât

pour de bon258.

D’après tout ce qui procède, il nous semble que l’argument historique,

qui explique la présence de la musique à l’écran par la continuité de forme,

reste tout simplement incontournable — surtout quand cette explication est

démontrée de façon si concrète.

of music, music is inherent in its representations, as to those of the cinema, its inheritor
in this convention. Through the film and the pervasive exploitation of background music,
we have become so accustomed to music used toward the dramatisation of life that it is
difficult for us to recapture its radical effect, to measure its determination of our reading
of the representations before us.» La citation est de Peter Brooks, The Melodramatic
Imagination, New York : Columbia University Press (1985), p. 48 : Gorbman cite le passage
à la page 35.

258«The physical context of the earliest cinema explains much about the immediate connec-
tion between movies and music. For the first decade and a half, movies were often shown
in a theatrical setting, as part of an evening’s live entertainment which featured vaude-
ville skits and musical numbers. Musicians already being present, it was natural that they
accompany the moving picture section of the program, too. Subsequently, it still seemed
natural that once the cinema separated off into its own theatres, its own evening’s entre-
tainment of feature-length films, its own "art form", musical accompaniment had become
part of it and was there to stay.» Gorbman, op. cit., p. 35.
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3.1.2 La musique masque le bruit du projecteur

On pouvait décrire cette position comme une espèce de techno-pragmatisme :

elle a le grand mérite à nos yeux de faire ressortir la spécificité technologique

du cinématographe. Kurt London offre une formulation minimale de cet ar-

gument :

[...] à l’époque il n’y avait pas encore de murs insonorisés qui séparaient

la machine de projection et la salle. Ce bruit pénible a considérable-

ment nui au plaisir visuel. Par instinct, les propriétaires de cinéma ont

eu recours à la musique, et c’était le bon moyen : se servir d’un son

agréable pour neutraliser un son moins agréable259.

François Porcile évoque le même phénomène en termes un peu plus colo-

rés.

Il y a cinquante ans, écrivait Roland-Manuel en 1946, les premiers

cinéastes exigeaient des musiciens le même office que les assassins de

Fualdès avaient obtenu de leurs complices : étouffer d’affreux bruits

sous de lénifiantes symphonies260.

Emile Vuillermoz, qui écrivit le texte suivant en 1917, offre la même ex-

plication de base que celle de London et Porcile, mais y ajoute une autre

fonction musicale — qui devance de trente ans ce qu’écriront Adorno et Eis-

ler dans leur ouvrage, Composing for the Films261 — la musique de cinéma

est une drogue.
259«[...] in those times there were as yet no sound-absorbent walls between the projection

machine and the auditorium. This painful noise disturbed visual enjoyment to no small
extent. Instinctively cinema proprietors had recourse to music, and it was the right way,
using an agreeable sound to neutralise one less agreeable.» Kurt London, Film Music New
York : Arno (1970, éd. orig. 1936), p. 27-28.

260Porcile, Présence de la musique à l’écran, (op. cit.), p. 12. La référence est à un article de
Roland-Manuel qui a paru dans Écran Francais, no. 36, mars 1946.

261Adorno, T., et Eisler, H. (1947) Composing for the Films (op. cit.). Le livre avait d’abord
été publié sous le seul nom d’Eisler, mais il était devenu apparent par la suite qu’Adorno
en était le co-auteur. Voir, Par exemple, Rosen, P. (1980) «Adorno and Film Music :
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La musique — la plus humble ou la plus hautaine — joue dans les re-

présentations cinématographiques un rôle dont le public ne soupçonne

pas l’importance. Beaucoup de spectateurs ne peuvent s’évader dans

le rêve, à la suite des fantômes de l’écran, sans être étourdis, bercés et

un peu grisés par les vapeurs harmoniques qui sortent de l’orchestre et

se répandent dans la salle, comme des parfums échappés d’une casso-

lette magique. Pour quitter la salle, ils ont besoin de ce coup d’aile. Le

charme serait rompu si le voile des sonorités était brusquement déchiré

et si, dans le silence glacial de ce monde des fantasmagories muettes,

on ne percevait plus que l’agaçant bourdonnement d’insecte de la ma-

chine à explorer le temps et l’espace, qui, murée dans son placard,

enroule et déroule sans fin ses télégrammes lumineux262.

Pour Noël Burch, la musique isole le spectateur non seulement du bruit

du projecteur, mais aussi de ceux qui l’entourent.

La musique, confrontée à des photographies animées, leur apporte aussi

toute autre chose qu’un spectacle de cirque, par exemple. Elle crée un

espace «supérieur» qui englobe à la fois l’espace de la salle et celui

figuré à l’écran, formant une sorte de barrière autour de chaque spec-

tateur. Au départ, donc, elle sert à isoler le spectateur du bruit du

projecteur, des toux, des commentaires chuchotés, etc. De ce point

de vue-là, l’introduction de la musique dans les lieux de projection

constitue le tout premier pas vers ce qui sera plus tard l’interpellation

institutionnelle du ciné-spectateur comme individu. Avec la mise en

cabine du projecteur et le développement du cinéma forain en Europe,

puis du nickelodéon aux Etats-Unis, la fonction de la musique sera

Theoretical Notes on Composing for the Films» in Yale French Studies no. 60, pp. 157-
182.

262Cité dans Michel Chion La Musique au cinéma Paris : Fayard, 1995, p. 38.
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de combattre la contamination du «silence» diégétique par des bruits

incontrôlés venus de l’extérieur, par le va-et-vient du public dans la

salle, les conversations, etc., en leur substituant un espace sonore or-

ganisé, sorte de «fil rouge tendu entre le film et le spectateur» selon

l’expression de Marcel L’Herbier263.

Il faut signaler que pour Burch, l’«interpellation institutionnelle du ciné-

spectateur comme individu» marque une étape vers la constitution de ce

qu’il appelle le M.R.I. : le Mode de Représentation Institutionnel. Ce mode

institutionnel, que d’autres nommeraient peut-être «le cinéma narratif nor-

malisé», «le langage cinématographique», ou «le cinéma classique», serait

le modèle de ce que tout un chacun appelle «le cinéma» tout court. Burch

veut démontrer que la structure de ce cinéma est un produit historique et

industriel :

[Il tente alors] de montrer que le «langage» du cinéma n’a rien de na-

turel, ni a fortiori d’éternel, qu’il a une histoire et qu’il est un produit

de l’Histoire. Pour cela il fallait remonter à une époque où ce «lan-

gage» n’existait pas encore vraiment, où n’existait surtout pas cette

Institution du cinéma à l’intérieur duquel nous vivons tous [... ] et qui

«fonctionne pour remplir les salles, non pour les vider»264.

Les réflexions de Burch à cet égard nous semblent très justes : l’édifice

imposant du cinéma est sans aucun doute une construction, et, ce qui plus

est, une construction à vocation commerciale. Toutefois, sa proposition que

la musique isole le spectateur de ses pairs nous paraît quelque peu problé-

matique. Nous ne disons pas du tout que la musique au cinéma ne remplisse

pas cette fonction, qui est d’ailleurs extrêmement importante : toutefois, ce
263Noël Burch, La Lucarne de l’infini (op. cit.), p. 224.
264La Lucarne, p. 6. La citation à la fin du passage est de Metz, et vient du Signifiant

imaginaire.
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n’est pas son seul mode de fonctionnement, comme le montre l’exemple de

la chanson populaire filmée, ou celui du culte qui s’est constitué autour du

Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1974). La musique au cinéma

peut également mobiliser la participation du public. Il y a certes une insti-

tution du cinéma : mais à l’intérieur de cette institution il reste toujours de

la place pour des cinémas, dont le rôle n’est pas forcément contestataire : ni

politiquement, ni économiquement, ni artistiquement.

Pour Eisler et Adorno, la musique doit non seulement couvrir le bruit du

projecteur, elle doit également «neutraliser», même «apaiser», ce bruit. Leur

position est comme suit :

[...] pourquoi le son du projecteur a-t-il dû être si désagréable ? Certai-

nement pas à cause de son caractère bruyant, mais plutôt parce qu’il

semblait appartenir à la sphère inquiétante et étrange qui est si facile

à évoquer pour ceux qui se souviennent des séances de lanterne ma-

gique. Le son grinçant et ronronnant a dû être «neutralisé», «apaisé»,

et non pas tout simplement assourdi. Si on reconstruisait une cabine

de cinéma du type dont on se servait en 1900 et mettait le projecteur

en marche dans la salle, on pourrait apprendre plus sur l’origine et la

signification de la musique de cinéma que si on faisait des recherches

approfondies. L’expérience en question ressemble probablement à une

panique collective, et elle implique la conscience qui vient comme un

éclair que l’on fait partie d’une masse impuissante et incapable de s’ex-

primer qui est livrée à la force d’un mécanisme. Une telle impulsion se

justifie facilement, comme, par exemple, la peur du feu. Au fond c’est

le sentiment qu’un malheur peut arriver à un homme, même s’il est

«nombreux». C’est précisément la conscience de sa propre mécanisa-
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tion265.

Ce passage peut surprendre de prime abord, car il semble crouler sous le

poids de sa perspective mystico-anthropologique266. D’abord serait-il si dif-

ficile de construire un cinéma qui ressemble à ceux de 1900 — procédé qui,

selon Eisler et Adorno, nous apprendrait «plus sur l’origine et la signification

de la musique de cinéma que [...] des recherches approfondies» ? D’ailleurs,

la construction de ce cinéma ancien, ne constituerait-elle pas précisément un

projet de recherche approfondie, surtout en ce qui concerne la conception

de l’expérience et l’interprétation de ses résultats ? Deuxièmement, si l’expé-

rience de faire partie «d’une masse impuissante et incapable de s’exprimer

qui est livrée à la force d’un mécanisme» peut occasionner tant de terreur,

pourquoi n’y a-t-il pas de musique dans le train ? L’affinité profonde entre le

train et le dispositif cinématographique saute aux yeux : L’Arrivée d’un train

en gare des Lumière, le parcours inévitable du spectateur/voyageur une fois

assis, les images qui se défilent devant le voyageur comme autant de photo-

grammes, les bobines/roues qui effectuent le transport, la linéarité du rail/de

la pellicule, on voyage aux côtés d’un groupe d’étrangers vers un destination

commune...
265«[...] why should the sound of the projector have been so unpleasant ? Hardly because of its

noisiness, but rather because it seemed to belong to that uncanny sphere which anyone who
remembers the magic-lantern performances can easily evoke. The grating, whirring sound
had to be ’neutralized’, ’appeased’, not merely muted. If one reconstructed a cinema booth
of the type used in 1900 and made the projector work in the audience room, more might
be learned about the origin and meaning of motion-picture music than from extensive
research. The experience in question is probably a collective one akin to panic, and it
involves the flashlike awareness of being a helpless inarticulate mass given over to the
power of a mechanism. Such an impulse is easily rationalised, for instance, as fear of fire.
It is basically the feeling that something may befall a man even if he be ’many’. This is
precisely the consciousness of one’s own mechanization.» Eisler et Adorno, op. cit., pp.
75-76.

266Il nous paraît que la citation comprend des échos de Freud et de Hoffman (via l’article
«L’inquiétante étrangeté» de Freud, (1919), qui renvoie à l’effet produit par certains contes
de Hoffmann), ainsi que de Bergson (l’impression de la mécanisation étudiée dans Du Rire)
(1902), et du personnage de Charlot (la mécanisation dans Les Temps modernes (1936)
— Chaplin étant l’un des dédicataires de Composing for the Films).
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Quoi qu’il en soit, c’est invariablement le cas qu’une musique discrète,

mais réconfortante et optimiste, se joue avant le décollage d’un avion de

ligne, et cette musique se trouve là précisément pour apaiser les peurs des

passagers. Effectivement, c’est une musique qui remplit précisément la fonc-

tion décrite par Eisler et Adorno. L’expression qui décrit ce genre de musique

en anglais est elevator music, (littéralement «musique d’ascenseur») et pour

cause. Considérons le passage suivant, qui illustre bien comment la musique

produit le «sujet docile» :

Imaginez les sentiments du citadin fin de siècle moyen (toujours en-

goncé dans sa mentalité victorienne) à la vue d’un moyen de trans-

port capable de lui faire monter de multiples étages en l’espace de

quelques secondes. Après les montagnes russes et les avions, les as-

censeurs étaient perçus par beaucoup comme un foyer de déséquilibre

flottant, qui incite à penser au mal des transports et aux câbles qui

se cassaient sec. [...] Un incident particulier montre à quel point la

musique d’ascenseur est entrée dans l’histoire. Le 28 juin, 1945, un

bombardier B-25 de l’Armée a percuté le 79ème étage de l’Empire

State Building. Des flammes ont jailli dans la cage d’ascenseur, en-

dommageant les câbles et menaçant d’engloutir cinquante personnes

coincées dans un observatoire vitré au 88ème étage. Selon l’article à la

une des New York Times du 29 juin, «Même à ce moment terrifiant,

toutefois, la musique «en boîte» que l’on transmet par fil à l’obser-

vatoire a continué à jouer, et les sons rassurants d’une valse ont aidé

les spectateurs qui s’y trouvaient à se maîtriser. Il n’y avait pas de

panique, mais en quelques minutes la chaleur et la fumée étouffante

qui se dégageaient du feu en bas ont créé des conditions désagréables
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dans l’observatoire267.»

La référence au feu, comme chez Eisler et Adorno, rappelle inévitablement

la catastrophe du Bazar de la Charité en mai 1897, l’incendie qui a failli tuer le

cinéma naissant en France. Le Bazar de la Charité rassemblait chaque année

le tout-Paris dans un rendez-vous élégant et aristocratique. Dans un coin

du Bazar de 1897 s’installa un cinéma. Georges Sadoul268 reprend l’atroce

histoire :

Comme l’électricité était encore peu répandue en France, on utilisait

pour les projections ambulantes non des lampes à arc, mais divers

procédés dont l’un des plus commodes était la lampe à vapeur d’éther

[...].

Au milieu de l’après-midi, comme la fête battait son plein, la lampe à

éther du cinéma s’éteignit. L’opérateur maladroit déboucha le bec et

approcha imprudemment une allumette de la lampe avant qu’elle ne

fût refroidie. La vapeur sous pression s’enflamma et une longue langue

de feu alla incendier la boutique en face, l’hostellerie du Chat-Botté.

Deux minutes plus tard, tout le Bazar de la Charité était un brasier.

Une incroyable panique se déchaîna. Les hommes les mieux nés de

France se frayèrent un passage en cinglant à coups de canne les femmes
267«Imagine what average turn-of-the-century urban dwellers (still stuck in a Victorian mind-

set) felt at the sight of a conveyance capable of lifting them multiple stories in a matter of
seconds. Next to rollercoasters and airplanes, elevators were perceived by many as floating
domiciles of disequilibrium, inciting thoughts of motion sickness and snapping cables. [...]
One particular incident shows just how much elevator music became part of the historical
record. On July 28, 1945, an Army B-25 bomber [...] crashed into the Empire State Buil-
ding’s 79th story. Flames shot up the elevator shafts, damaging cables and threatening
to engulf fifty people stuck inside of a glass-encased observatory on the 88th floor. The
front-page article in the July 29th New York Times reported : "Even at this terrifying
juncture, however, the "canned" music that is wired into the observatory continued to
play, and the soothing sounds of a waltz helped the spectators there to control themselves.
There was no panic, but within a few minutes the heat and choking fumes from the fire
below made the observatory uncomfortable."» Joseph Lanza, Elevator Music : A Surreal
History of Muzak, Easy-Listening and Other Moodsong (1994) New York : Picador, p. 39.

268Sadoul, Histoire générale du cinéma t. 1 (op. cit.), pp. 328-329.
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et les jeunes filles. L’unique issue du Bazar fut instantanément bloquée

par la panique et la baraque devint un effroyable four crématoire. [...]

Les plus grandes dames de l’aristocratie française, avec, à leur tête la

duchesse d’Alençon, périrent carbonisées, et l’on accusa le cinéma de

leur mort. [...]

A la fin de 1897, le discrédit où est tombé le cinéma est si total qu’on

peut le croire définitif.

Ce terrible incendie n’était pas dû à la nature inflammable de la pellicule

— si inflammable, en fait, que l’on s’est servi de la pellicule pour la fabrication

de bombes — mais elle a profondément marqué la perception publique du

cinéma pendant bon nombre d’années.

En somme, l’argument que la musique noie le bruit désagréable du projec-

teur (et, ce faisant, facilite d’autres sortes d’effets sur le sujet), nous semble

bien plausible. Pour Gorbman269, toujours perspicace, il reste néanmoins

deux questions.

La première concerne l’absence du bruit désagréable — pourquoi, après

l’introduction des cabines de projection insonorisées, la musique a-t-elle per-

sisté ? Signalons ici que nous ne sommes pas sûr du cadre historique exact

qu’évoque Gorbman. S’il s’agit uniquement de l’époque muette, on peut sup-

poser que le spectateur aurait perçu l’insonorisation (relative) du projecteur

comme un gain en ce qui concerne la qualité de la musique (à laquelle il était

déjà bien habitué). En revanche, si l’on avait ôté cette musique, fermant

donc l’un des modes de perception disponibles au spectateur, (ou, plutôt,

lui permettant de se soumettre à d’autres influences venant d’en dehors du

spectacle présenté), cela aurait, sans doute, été ressenti comme une perte

pour le spectateur, puisque le spectateur aurait pu avoir l’impression qu’il
269Unheard Melodies, p. 37.
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assistait à une représentation bon marché. N’oublions pas que la musique

de film bénéficiait du prestige qui découlait de ses grand orchestres et d’une

partition de qualité270, et de son association avec la musique classique.

Tout ce qui précède, bien sûr, n’explique pas pourquoi le rôle de la musique

n’a jamais été usurpé par l’emploi de la voix humaine, par exemple. L’insono-

risation du projecteur aurait favorisé l’emploi de la voix, mais le désavantage

majeur que présentait cette pratique était qu’il manquait des systèmes d’am-

plification pour masquer efficacement le bruit de fond du projecteur. En fait,

il existait jadis des troupes d’acteurs qui «doublaient» l’action à l’écran :

Pendant la deuxième moitié de la première décennie du vingtième

siècle, les films étaient souvent complétés par des acteurs, qui répé-

taient les dialogues avec soin avant de les déclamer en synchronisation

avec l’image. En fait, il y avait les troupes du «parlant» (qui s’ap-

pelaient Humanovo, Actologue, Ta-Mo-Pic, et ainsi de suite) étaient

assez nombreuses pour justifier l’existence d’une école à New York

qui se consacrait à la formation des acteurs qui travaillaient derrière

l’écran271.

Les raisons pour lesquelles cette technique ne s’était pas imposée ne sont

pas claires, surtout si l’on accepte la proposition que la réussite du Jazz Singer

était attribuable au besoin ressenti par le public d’entendre la voix humaine

à l’écran. Il se peut que cette technique du doublage se trouvât limitée aux

plus grandes salles : ayant besoin d’un certain nombre de voix pour incarner

les rôles présentés à l’écran, le doublage n’était pas rentable dans les petites
270Comme, par exemple, celle écrite par Saint-Saëns en 1908 pour L’Assassinat du Duc de

Guise.
271«During the late Aughts, films were often supplemented by carefully rehearsed actors

speaking lines in sync with the image. Indeed, there were enough "talking picture" troupes
(calling themselves Humanovo, Actologue, Ta-Mo-Pic, and the like) to support a New York
academy dedicated to training behind-the-screen actors.» Rick Altman, «The Sound of
Sound», (1991), www.geocities.com/Hollywood/Academy/4394/altman.html
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salles régionales où un seul piano (lire «un seul employé») pouvait fournir

l’accompagnement — le grand avantage du piano étant qu’il est capable

de rendre une «version réduite», d’ailleurs parfaitement acceptable, d’une

partition donnée. Les gens qui sauraient faire de même avec une polyphonie

de voix humaines, comme, par exemple, Mel Blanc272, sont bien rares — du

moins, beaucoup plus rares que les pianistes. Mais nous balisons — il s’agit

en tout cas d’une pratique historique transitionnelle qui est l’ancêtre de la

post-synchronisation273.

La deuxième question de Gorbman est la suivante : pourquoi la musique

serait-elle moins gênante que le bruit du projecteur ?

Les spectateurs semblaient prêts à accepter la musique la plus épou-

vantable [...] selon les documents de l’époque — des musiciens ivres

qui ne prêtaient pas la moindre attention à l’histoire qui se déroulait

à l’écran et jouaient des drôles de morceaux, ou des ensembles provin-

ciaux dont l’exécution était loin d’inspirer la rêverie. Qu’est-ce qui fait

qu’une musique stridente et dissonante soit plus désirable pour le film

que le bourdonnement et le cliquetis réguliers du projecteur274 ?

272La voix de Bugs Bunny, Titi, Gros Minet, Taz, Bip Bip, Daffy Duck, Porky Pig, etc., dans
les bandes animées de la Warner entre les années 40 et 80.

273La pratique refait surface de temps en temps — en Australie, par exemple, une troupe
d’acteurs, «Double Take» se spécialisait pendant les années 80 et 90 dans le «doublage
en direct» des peplums, des films de science-fiction japonais, etc., avec des résultats qui
étaient souvent désopilants.

274«[...] what defined the status of music as less distracting than projection noise ? [...] Viewers
seemed to accept the most egregiously bad music [...], according to the documents of the
period — drunken musicians who paid no attention to the story on the screen and played
comically inappropriate music, or small-town ensembles whose performances were far from
reverie-inspiring. What makes screechy, out-of-tune music more desirable for film viewing
than the regular hum and click of a projector ?» Gorbman, op. cit., p. 37.
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Laissant de côté l’image humoristique des musiciens ivres275, il nous semble

que cette tolérance que démontre le spectateur pour une assez mauvaise mu-

sique s’explique par deux facteurs historiques, qui sont d’ailleurs étroitement

liés. Primo, à l’époque muette, la distribution de masse de la musique, mal-

gré l’existence de la radio et du phonographe, n’était pas encore une réalité.

Aujourd’hui la musique est beaucoup plus disponible qu’elle ne l’était alors :

mais avec cette disponibilité s’est imposée une certaine standardisation. Si

on possède un enregistrement de Caruso qui chante un morceau classique,

on aura tendance à être moins tolérant du boulanger local qui massacre la

même aria au music-hall du coin. On a internalisé la version de Caruso, et

c’est ce qu’on veut entendre. Secundo, la participation à la vie musicale était

beaucoup plus répandue à l’époque du muet : toute jeune femme comme il

faut prenait des leçons de piano, par exemple. La musique de chambre était

littéralement une musique de chambre, non l’enregistrement d’un ensemble

de professionnels. La culture musicale, du moins celle de l’Occident, est dé-

sormais entretenue par deux groupes distincts : les auditeurs qui deviennent

de plus en plus sophistiqués et exigeants, et les professionnels de l’industrie

musicale. Avant que cette rupture ne fût consommée, la distance qui sépare

joueurs professionnels et amateurs était sans doute moins grande aujourd’hui,

ce qui permettait une certaine tolérance des capacités de chacun.
275Notons en passant le plaisir que prenait Siegfried Kracauer dans sa jeunesse à écouter

les accompagnements fournis par le pianiste ivrogne qui jouait dans son cinéma préféré.
Ce pianiste, si absorbé par ses improvisations qu’il oubliait de regarder l’écran, a ravi
Kracauer : «Ce manque de relation entre les thèmes musicaux et l’action qu’ils étaient
censés soutenir me semblait ravissant, car il m’a fait voir l’histoire sous un jour nouveau
et inattendu [...]. Précisément en ne tenant aucun compte des images à l’écran, le vieux
pianiste leur a fait céder bien des secrets». («This lack of relation between the musical
themes and the action they were supposed to sustain seemed very delightful indeed to me,
for it made me see the story in a new and unexpected light [...]. Precisely by disregarding
the images on the screen, the old pianist caused them to yield many a secret.») Kracauer,
Theory of Film : The Redemption of Physical Reality (op. cit.), p. 137.
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3.1.3 Fonctions sémio-narratives de la musique de film

L’une des premières choses à signaler à propos de l’union de la musique à

l’image en mouvement est que cette union va toujours produire un sens. En

décrivant ce phénomène, il est difficile de contourner l’observation célèbre du

compositeur Mauricio Kagel, qui, après avoir essayé quinze musiques diffé-

rentes sur une même séquence d’images, puis quinze séquences d’images avec

la même musique, a conclu que «Es geht alles !» 276. L’exemple que donne

Edgar Morin dans son livre Le Cinéma ou l’homme imaginaire de la façon

dont la musique peut infléchir la réception de l’image est bien instructif.

Ombredane s’est livré à une expérience simple mais exhaustive, en

projetant le combat des larves d’Assassins d’eau douce (Painlevé)277,

avec deux sonorisations successives. A la première, musique de jazz,

les indigènes congolais interprétèrent la séquence comme un jeu ai-

mable, batifolant. A la seconde, où s’élevait leur propre chant rituel

des têtes coupées, ils reconnurent le meurtre et la destruction, sug-

gérant même — puissance de projection-identification de la musique

— que les larves victorieuses rentraient chez elles emportant la tête

coupée de leurs victimes. La signification du Désert vivant (Walt Dis-

ney 1954) est entièrement fabriquée par la musique : le film montre des

images d’agressions, de lutte pour la vie sans merci, de faim et de déso-

lation, mais ce qui accompagne, mieux, qui guide les mouvements des

bêtes est une musique de ballet, un rythme cocasse de dessin animé ; la

vie dans le désert vivant devient par la grâce grotesque de la partition

un grand jeu rigolard, une Silly symphony naturaliste, gambadante et

badine. La musique engage le spectateur à une participation aimable

276Cité par Jullier (op. cit.), p. 147.
2771947.
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et ludique et en même temps trahit la vérité des images pour les sou-

mettre à une philosophie émolliente278.

Le principe en jeu dans cette interaction image/musique est donc bien

clair. Tout marche — ou, du moins, toute combinaison fabrique une signifi-

cation, une lecture, d’une séquence donnée. Cela dit, il y des choix qui sont

plus ou moins appropriés selon la signification que l’on veut transmettre.

En l’absence de la parole au cinéma muet (sauf la version figée incarnée

par les intertitres), il a fallu que la musique comble, en quelque sorte, ce

manque, en offrant un complément, ou un supplément narratif aux actions qui

se déroulent à l’écran. Or, comme l’indique Kathryn Kalinak, dans certains

cas, elle est beaucoup plus qu’un supplément, elle véhicule la plus grande

partie de la narration :

La narration n’est pas construite à partir du seul support visuel. Par

ceci je veux dire que la musique fait partie du processus qui transmet

de l’information narrative au spectateur, qu’elle remplit une fonction

d’agent narratif. Au cinéma, le ton affectif, l’émotion, le point de vue,

même l’action elle-même s’imbriquent grâce à une interaction complexe

dans laquelle la musique est un composant important. Ainsi, quand on

entend des cordes tremolo , la musique ne renforce pas le suspense de

la scène ; elle fait partie du processus qui le crée. En fait, on pourrait

avancer que sans la musique le suspens ne serait pas aussi irrésistible

ou, dans certains cas, n’existerait même pas ! (L’océan aurait-il l’air si

menaçant sans le thème du requin dans Les Dents de la mer279 ?)

278Le Cinéma ou l’homme imaginaire (op. cit.), p.148.
279«Narrative is not constructed by visual means alone. By this I mean that music works as

part of the process that transmits narrative information to the spectator, that it functions
as a narrative agent. Mood, emotion, characterization, point of view, even the action itself
are constructed in film in a complex interaction in which music is an important component.
Thus when tremolo strings are heard, the music is not reinforcing the suspense of the scene ;
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Selon le compositeur éminent Aaron Copland, (qui n’a pas la prétention

d’avoir épuisé le sujet), la musique de film remplit plusieurs fonctions sémio-

narratives. Nous proposons de passer en revue les observations de Copland,

que nous confronterons à celles de J. Levinson, qui vise pour sa part à une

catégorisation totalisante280. Nous examinons tour à tour quatre propositions

de Copland — a), b), c), d) — dans le but de montrer que les gros traits

établis par Copland sont stables et que ses propositions sont enfin plus utiles

et possèdent plus d’envergure que celles données par Levinson.

a) Copland remarque d’abord que la musique de cinéma peut créer une

impression plus convaincante de l’atmosphère d’une époque et d’un lieu.

Pas tous les compositeurs de Hollywood se tracassent au sujet de ces

raffinements. Trop souvent, leurs partitions sont interchangeables : un

drame gothique du treizième siècle et une bataille des sexes moderne

du genre dur à cuire sont traités de la même façon. Le grain sympho-

nique luxuriant de la musique de la fin du dix-neuvième siècle reste

l’influence dominante. Mais il y a des exceptions. Récemment, le wes-

tern de qualité a commencé à avoir son propre style musical, puisé

principalement dans la musique folklorique281.

it is a part of the process that creates it. Indeed, one might argue that without the music,
the suspense might not be as compelling or in certain cases perhaps even exist ! (Would
the ocean seem menacing without the shark theme in Jaws ?)» Kathryn Kalinak, Settling
the Score, (op. cit.), pp. 30-31.

280Inutile, peut-être, d’ajouter que ni Copland ni Levinson se serviraient du terme «fonction
sémio-narrative» pour décrire leurs diverses catégories. Néanmoins, nous croyons qu’il est
légitime de les désigner ainsi, et que notre nomenclature ne déforme ni ne trahit la pensée
de Copland et Levinson.

281«Creating a more convincing atmosphere of time and place. Not all Hollywood composers
bother about this nicety. Too often, their scores are interchangeable : a thirteenth-century
Gothic drama and a hard-boiled modern battle of the sexes get similar treatment. The lush
symphonic texture of late nineteenth-century music remains the dominating influence. But
there are exceptions. Recently, the higher-grade horse opera has begun to have its own
musical flavor, mostly a folksong derivative.» Aaron Copland, (1957), What to Listen for
in Music, New York : McGraw-Hill, p.154.
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Il vaut peut-être la peine d’indiquer que Copland, tout en saluant la tendance

à composer la musique d’un film en fonction de son sujet, n’est nullement

partisan d’une recherche de l’ «authentique» à tout prix. Ses propres composi-

tions, notamment Billy the Kid, Appalachian Spring, et Rodeo, (trois ballets),

visent à incorporer des éléments traditionnels, en l’occurrence les idiomes

de la musique américaine folklorique, dans la musique dite «sérieuse». La

méthode qu’il favorise est donc syncrétique et fluide ; il s’agit plutôt de la

création d’un nouveau style musical que de l’application d’un dogmatisme

historique ou géographique.

Levinson ne mentionne pas spécifiquement la fonction de l’«historicisa-

tion», à moins qu’elle ne soit comprise dans la catégorie qui identifie la fonc-

tion suivante : «la projection d’un ton affectif qui est approprié à l’histoire,

et attribuable à la scène dans son ensemble»282.

b) Copland signale que la musique de film peut servir à souligner des

raffinements psychologiques — les pensées inexprimées d’un personnage ou

la portée d’une situation.

La musique peut jouer sur les émotions du spectateur, parfois faisant

le contrepoint de la chose vue avec une image auditive qui implique

son contraire. Ce n’est pas aussi subtil qu’il n’en a l’air. Un accord dis-

sonant bien placé peut refroidir les spectateurs brusquement au milieu

d’une scène sentimentale, ou un passage exécuté par les bois, introduit

en toute connaissance de cause, peut changer ce qui paraît être un

moment solennel en déclenchant le gros rire283.

282«the projecting of a story-appropriate mood, attributable to a scene as a whole» J. Le-
vinson, (1996) «Film Music and Narrative Agency» in Post-Theory (sous la direction de
D. Bordwell et N. Carroll) Madison et Londres : The University of Wisconsin Press, pp.
257-258.

283«Underlining psychological refinements — the unspoken thoughts of a character or the
unseen implications of a situation. Music can play upon the emotions of the spectator,
sometimes counterpointing the thing seen with an aural image that implies the contrary
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Ce qui veut dire, en somme, que la musique peut servir de commentaire,

elle peut rendre explicite le non-dit.

Les exemples que donne Copland des moyens de jouer sur les émotions du

spectateur rappellent irrésistiblement trois relations musique/image qu’iden-

tifie Michel Chion dans Le Son au cinéma, à savoir, la musique empathique, la

musique anempathique, et le contrepoint didactique. La musique empathique

est celle qui «participe directement aux émotions des personnages, vibre en

sympathie avec elles, les enveloppe, les prolonge et les amplifie»284. Ce cas

est le plus fréquent, il constitue pour ainsi dire le «degré zéro» de la musique

au cinéma.

La musique anempathique, par contre,

affiche, par rapport à la situation emotionnelle très intense — mort,

crise, folie, saisissement — sur laquelle elle se déroule, une indifférence

ostensible, en suivant son cours impavide et mécanique. Mais cette

indifférence, souvent signifiée par l’intervention d’un mécanisme (li-

monaire, pianola, boîte à musique, etc.,), loin d’empêcher l’émotion,

la renforce au contraire, tout en lui donnant un sens différent. Cette

émotion ne surgit pas alors directement d’une identification, musicale-

ment relayée, avec les sentiments des personnages [...], mais elle naît au

contraire d’une mise en perspective de ce drame individuel dans l’indif-

férence du monde [...]. Elle naît de ce que, lorsque quelque chose auquel

on voulait s’attacher s’arrête, défaille — un cœur cesse de battre, l’être

aimé vous abandonne, une main retombe inerte —, la musique continue

of the thing seen. This is not as subtle as it sounds. A well-placed dissonant chord can stop
an audience cold in the middle of a sentimental scene, or a calculated woodwind passage
can turn what appears to be a solemn moment into a belly laugh.» Copland, op. cit., p.
154.

284Michel Chion, Le Son au cinéma (op. cit. ) pp. 122-123.
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de tourner sans broncher malgré tout285.

Le parfait exemple de cette musique anempathique se trouve, à notre avis,

dans Written on the Wind (Ecrit sur du vent, Douglas Sirk, 1956), quand le

personnage joué par Dorothy Malone danse furieusement dans sa chambre

au son d’un tourne-disque, pendant que son père meurt d’une crise cardiaque

sur l’escalier derrière la porte. La musique a donc une double fonction : elle

marque non seulement la mort du père par la rotation impitoyable du tourne-

disque, mais aussi le personnage de Malone comme l’incarnation d’une force

implacable, mi-animale, mi-mécanique.

Chion définit en revanche la «musique de contrepoint didactique, [comme

représentant] le cas où l’indifférence de la musique à la situation qu’elle ac-

compagne correspond plutôt à un court-circuitage de l’émotion, et où la mu-

sique est employée à signifier un concept, une idée complémentaire, où elle

est donc à lire, à interpréter.» Il précise que

Sa différence essentielle d’avec la musique anempathique (car contre-

point didactique et musique anempathique sont généralement assimilés

à un cas unique), c’est que cette dernière est expressément une uti-

lisation émotionnelle, fonctionnant de manière immédiate, profonde,

archaïque, sans passer par une lecture. Ce qui n’est pas le cas du

contrepoint didactique, où le refroidissement apporté par la musique

n’est pas employé à renforcer l’émotion, mais à rendre le spectateur

disponible à la compréhension d’une idée : il s’agit bien, alors, de casser

l’identification, tandis que la musique anempathique l’exacerbe, par la

voie détournée de son indifférence286.
285Ibid., p. 123.
286Ibid., pp. 123-124.
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L’ensemble de l’analyse est impressionnant, cohérent, et logique. Il reste

néanmoins la question de sa capacité à traiter des exemples fournis par Co-

pland. Le «passage exécuté par les bois, introduit en toute connaissance de

cause» qui change «ce qui paraît être un moment solennel en déclenchant le

gros rire» semble de prime abord se placer sous le signe de l’anempathie :

son utilisation vise la création d’un état émotionnel dans le spectateur (le

rire, l’amusement), et elle fonctionne de «manière immédiate, profonde, ar-

chaïque, sans passer par une lecture». Mais ne pourrait-il pas également être

question de l’emploi d’un contrepoint didactique, d’un effet de distanciation

— «Regardez-moi comme c’est stupide, ce surcharge de sérieux» ? Est-ce

que l’identification du spectateur est cassée ou renforcée par l’insertion d’un

tel passage ? Nous avons du mal à croire (logiquement) que les deux effets

puissent fonctionner simultanément. Et quid de l’ «accord dissonant bien

placé qui peut refroidir les spectateurs brusquement au milieu d’une scène

sentimentale» ? S’il s’agit d’un effet de distanciation, il n’est pas moins perçu

selon les termes de Chion «de manière immédiate, profonde, archaïque, sans

passer par une lecture»287. La classification de Chion est certes valable pour

un certain nombre de situations dramatico-musicales. Mais si le modèle est

incapable d’expliquer deux exemples aussi simples que ceux fournis par Co-

pland, il faut conclure qu’il y a quelque chose d’essentiel qui y manque.

La liste, liste qu’il veut exhaustive, dressée par Levinson des «raffinements

psychologiques» que contribue la musique est assez impressionnante. Elle
287Il nous paraît d’une grande évidence que toute musique, dans le processus de sa réception,

«passe par une lecture», même si c’est une lecture inconsciente. L’auditeur a forcément
absorbé, appris, un stock de conventions musicales, ce qui forme le cadre, pour ainsi dire, de
son évaluation d’une musique donnée. Ce que Chion veut souligner ici est un autre niveau
de lecture, plus intellectuel, plus conscient. Par exemple, à l’écran, nous voyons deux jeunes
amants. La musique que nous entendons est de Roméo et Juliette, de Tchaïkovski. Si la
référence est comprise par le spectateur, il s’attendra, bien entendu, à ce que les choses
finissent mal.
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inclut les situations suivantes :

• «l’indication ou la révélation de quelque chose sur la condition psycholo-

gique d’un personnage, y compris des états émotionnels, des traits de per-

sonnalité, ou des cognitions spécifiques, par exemple, quand la musique vous

apprend que l’héroïne est contente, ou que le héros vient de se rendre compte

de l’identité de l’assassin»

• «la modification ou la qualification d’une attribution psychologique qui est

établie de façon indépendante par d’autres éléments du film, par exemple,

quand la musique vous dit que la douleur d’un personnage à l’occasion d’une

perte est intense»

• «la mise en valeur ou la confirmation d’une qualité psychologique qui est

attribuée à un personnage et qui a été établie de façon indépendante [par

d’autres éléments du film], par exemple, quand la musique souligne un cer-

tain aspect d’une situation à l’écran qui est déjà parfaitement évident»

• «la communication au spectateur de l’impression que les événements qui

se déroulent à l’écran sont plus importants que ceux de la vie ordinaire —

les émotions sont grossies, l’enjeu est plus important, la portée est plus pro-

fonde», et

• «la suggestion au spectateur du point de ce que pense ou ressent le présen-

tateur de l’histoire à l’égard d’un certain aspect de l’histoire, par exemple,

s’il se montre compatissant»288.
288«the indicating or revealing of something about a character’s psychological condition,

including emotional states, personality traits, or specific cognitions, as when the music
informs you that the heroine is happy, or that the hero has just realized who the mur-
derer was», «the modifying or qualifying of some psychological attribution independently
grounded by other elements of the film, as when the music tells you that a character’s grief
over a loss is intense», «the underlining or corroborating of some psychological attribution
to a character independently grounded, as when the music emphasizes something about
a situation on screen which is already fully evident», «the imparting to the viewer of a
sense that the happenings in the film are more important than those of ordinary life — the
emotions magnified, the stakes higher, the significances deeper», «the suggesting to the
viewer of how the presenter of the story regards or feels about some aspect of the story,
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Ce dernier cas, en particulier, nous présente un grand intérêt. Qui, en effet,

est ce «présentateur de l’histoire» ? Normalement, l’on dirait le narrateur. Il

n’est pas rare, en effet, qu’il y ait un lien entre l’état d’esprit du narrateur et

la musique qui l’accompagne ou l’illustre, mais il est par contre plus rare que

l’on montre ce narrateur comme celui qui contrôle explicitement la musique

d’accompagnement. Le seul cas qui vérifierait sans ambiguïté cette formula-

tion de Levinson est celui où le «présentateur de l’histoire» est le cinéaste

lui-même. Il nous semble, alors, que Levinson a trouvé une manière assez

compliquée pour exprimer une proposition bien simple.

Malheureusement, après la longue liste de fonctions musicales qu’il vient

de dresser, Levinson n’a plus rien à ajouter à la discussion, sa catégorisation

étant épuisée.

Dans sa capacité de compositeur, Copland considère sans doute comme

trop élémentaire pour mériter des commentaires l’idée que la musique peut

communiquer l’émotion au spectateur. Or, l’analyse de ce processus est le su-

jet d’un important article de Jeff Smith289. En résumant de façon hautement

schématique son argument, nous allons sans doute en déformer la subtilité,

et laisser de côté d’importantes distinctions entre, par exemple, les positions

cognitiviste(s) et émotiviste(s). Effectivement, nous considérons qu’il n’est

pas très utile de reproduire ici les composants négatifs de son argumenta-

tion, ceux dont il se sert pour établir la primauté de la position cognitiviste.

Nous proposons plutôt d’examiner les gros traits de ce qu’il présente sous un

jour favorable, et dont il y a trois éléments primaires : (1) la musique considé-

rée comme modificateur linguistique, (2) la polarisation, et (3), la congruence

affective.

for example, sympathetically». Levinson, op. cit., pp. 257-258.
289Smith, J. (1999) «Movie Music as Moving Music : Emotion, Cognition and the Film Score»

in Passionate Views (1999, sous la direction de C. Plantinga et G. M. Smith), Baltimore
et Londres : The Johns Hopkins University Press, pp. 146-167.
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(1) Dans son livre Mystifying Movies290, loué par Smith comme «une expli-

cation remarquablement lucide et raisonnable du rôle que joue la musique

de film pour caractériser l’action et établir le ton affectif»291, Noël Carroll

présente le cas de la musique de cinéma comme modificateur linguistique. Le

premier des exemples fournis par Carroll illustre bien son propos :

Dans Gunga Din,292 il y a une scène près du début du film où les

Anglais [...] entrent dans un village apparemment désert au cours de

leurs enquêtes sur des actes de vilenie. En effet, le village avait déjà été

razzié par les infâmes Thugs, et ces ignobles disciples de Kali avaient

dressé un guet-apens aux Anglais. Notre attention a été éveillée sur

cette situation en ce que la scène est annoncée par l’emploi d’un haut-

bois, qui rappelle la sorte d’instrument à double anche associée aux

charmeurs de serpent, ce qui signifie donc la présence des Thugs dans

le village désert. Il y a une embuscade. Pendant la bataille qui s’ensuit,

il y a un thème qui revient souvent et qu’on associe aux efforts [des

héros]. Auparavant, nous avions entendu le même thème qui accom-

pagnait leur bagarre d’ivrognes sur une fausse carte au trésor. Dans la

scène de l’embuscade, un interlude exécuté par des cordes sera suivi

par un passage où les cuivres atteignent le tempo d’un scherzo. Sou-

vent, ce thème revient quand nos soldats de fortune prennent le dessus,

mais pas toujours. Les cuivres sont dynamiques, légers, et enjoués. La

scène de bataille, pleine de morts et de dangers, pourrait générer une

vraie angoisse. Mais l’emploi des cuivres dans ce thème colore la scène

290N. Carroll (1988), Mystifying Movies : Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory
New York : Columbia University Press. La section du livre qui contient l’analyse dont
Smith se sert s’intitule, en toute modestie, «A Contribution to the Theory of Film Music».

291«a remarkably lucid and sensible account of film music’s role in characterizing actions and
establishing mood» Smith, op. cit., p. 156.

292George Stevens, 1939.
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de telle façon que nous la voyons comme une rigolade, comme joyeuse,

comme un jeu, comme comique plutôt que potentiellement tragique293.

En notant que les bandes musique et image existent dans une relation de

complémentarité, Carroll avance que la musique remplit une fonction com-

parable à celle d’un modificateur linguistique, qui aide à déterminer le ton

ou la signification affectifs de l’action visuelle. La bande image, en revanche,

imprègne la musique de l’élément référentiel qui lui fait souvent défaut. Cette

proposition nous semble très juste. Dire que le ton émotionnel de la musique

qui accompagne une bande image donnée infléchit ou informe notre lecture de

cette séquence nous semble parfaitement raisonnable. Pourtant nous ne trou-

vons rien non plus de nouveau dans cette proposition, sauf la manière de sa

formulation, qui n’est d’ailleurs qu’une analogie, et, comme l’avoue Carroll,

l’analogie n’est pas strictement applicable au cinéma parce que les processus

du cinéma ne se réduisent pas à une série de fonctions linguistiques. En tout

cas, c’est pour Smith l’occasion de noter que le spectateur perçoit les bandes

image et son comme étant le produit d’un seul événement, et d’introduire

le concept de «confirmation trans-sensorielle294», selon lequel cet événement

serait construit par le spectateur qui en rassemble les informations visuelles
293«In Gunga Din, there is an early scene where the British [...] enter a seemingly deserted

village in search of foul doings. Indeed, the village has been raided by the nefarious Thugs,
and those dastardly followers of Kali are lying in wait for the British. We have been
somewhat alerted to this insofar as the scene is initiated by the use of an oboe in imitation
of the sort of double-reed instrument associated with snake charmers, thereby signalling
the presence of the Thugs in the deserted village. There is an ambush. During the ensuing
battle, there is a recurring theme that is associated with the efforts of [the heroes]. Earlier,
we had heard the same theme accompanying their drunken brawl over a phony treasure
map. In the ambush scene, an interlude of strings will be followed by horns at a scherzo-like
tempo. Often this theme comes in when our soldiers of fortune gain the upper hand, but
not always. The horns are bouncy, light, and playful. The battle scene, full of death and
danger, could be the object of high anxiety. But the use of the horns in this theme colors
the scene in such a way that we come to view it as a lark, as cheery, as a game, as comic
rather than potentially tragic.» Carroll, op. cit., p. 217.

294«cross-modal confirmation» Smith, op. cit., p. 157. Cet emploi du terme est emprunté au
livre de Joseph Anderson, The Reality of Illusion : An Ecological Approach to Cognitive
Film Theory, (1996), Carbondale : Southern Illinois University Press.
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et sonores dans un tout qui lui semble logique. Il s’agit donc d’établir une

congruence entre les bandes image et son. C’est à ce propos que Smith dé-

clare que «Même s’il est pertinent pour l’esthéticien de se demander si les

émotions sont générées par la musique ou la narration, la question de l’ex-

périence cognitive du spectateur de cette relation est sans importance»295.

Deux observations nous semblent s’imposer ici : celui qui s’intéresse à ce

phénomène n’est-il pas en toute probabilité déjà esthéticien, quoique habillé

en scientifique ? Et tout spectateur, même le moins instruit, n’est-il pas lui-

même esthéticien à un certain degré ? Il ne faut certes pas chercher très loin

quelqu’un qui donne son opinion sur le bon fonctionnement de la musique ou

la narration, ce qui relève du jugement esthétique.

(2) La polarisation, selon Smith, est une interaction audio-visuelle dans la-

quelle la signification affective de la musique déteint sur le contenu de la

bande image vers le caractère spécifique de cette musique. Les résultats des

deux expériences décrites plus bas seraient la «preuve empirique»296 de la

proposition avancée par Carroll :

Les effets de la polarisation ont été illustrés dans un nombre d’expé-

riences conduites par Annabel Cohen. Dans la première de celles-ci,

Cohen a tenté de mesurer les effets de la musique de film sur les in-

terprétations que faisaient les spectateurs d’un court métrage composé

de dessins animés abstraits, et qui dépeint l’interaction de trois figures

géométriques pendant qu’elles entrent dans une enceinte rectangulaire

et en sortent. Le film a été présenté avec deux bandes sonores dont

les tempos contrastaient l’un avec l’autre, l’un étant allegro, l’autre

295«While the question of whether the emotions arise out of the music or the narrative
might be pertinent to an aesthetician, it is moot with respect to the spectator’s cognitive
experience of this relation», Smith, op. cit., p. 157.

296L’expression est de nous, non de Smith, qui est beaucoup plus prudent.
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adagio. On a demandé ensuite aux sujets d’évaluer le film selon des

échelles composées d’adjectifs bipolaires, et sous-divisées par la suite

en dimensions d’évaluation, de puissance, et d’activité. Chaque échelle

composée d’adjectifs bipolaires consistait en un jeu de deux termes

accouplés comme suit : calme/agité, triste/enjoué, infâme/héroïque,

ou sérieux/humoristique. Les résultats de l’expérience ont suggéré non

seulement que la musique a affecté la façon dont on percevait chaque

figure, mais aussi que des congruences temporelles entre la musique et

l’image aient pu attirer l’attention des spectateurs sur certain traits

du film de façon à produire une association entre la signification de

la musique et les éléments du film qui y correspondaient. La musique

qui accompagnait le film a influencé les résultats associés avec chaque

objet en les poussant vers l’un des pôles de l’échelle sémantique bipo-

laire.

Dans une deuxième série de tests, Cohen a mesuré l’influence qu’exer-

çaient les associations musicales sur l’interprétation des visualisations

générées par ordinateur. On a fait rebondir une balle dont on pouvait

varier la trajectoire sur le plan de sa vitesse et de sa hauteur : ses

rebonds était accompagnés par une musique dont le ton et le tempo

étaient variables. Une fois de plus, quand les informations auditives et

visuelles étaient présentées ensemble, les éléments auditifs informaient

systématiquement la signification affective des supports visuels. Par

exemple, l’indice de bonheur qu’on associait à un rebond haut et ra-

pide se vit baisser lors de l’introduction d’une mélodie basse et lente.

De la même façon, la balle atteignait un indice de bonheur plus élevé

quand la mélodie de la bande sonore s’organisait autour d’une triade
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majeure que quand la mélodie était mineure297.

A première vue, ces expériences semblent fournir la preuve que la lecture

de la bande image peut être infléchie par le contenu émotionnel de la mu-

sique qui l’accompagne. Mais considérons la façon dont les expériences ont

été construites. Imaginons d’abord les deux bandes-image présentées sans ac-

compagnement musical. La balle est-elle heureuse ou triste ? La situation des

trois figures géométriques est-elle sérieuse ou humoristique ? Les trois figures

sont-elles héroïques ou infâmes ? N’ayant pas vu ces bandes-images, il nous

est impossible de juger. Mais il nous semble que la réaction de la plupart

des sujets face à ce magnifique spectacle serait de se gratter la tête en se

demandant pourquoi on leur posait ces questions, interrogation à laquelle

succédera un ennui mortel. C’est-à-dire que dans ces deux expériences, ce

qui est vraiment démontré, du moins à notre avis, est la capacité du spec-

tateur à lire les codes émotionnels, d’ailleurs très simples (mineur/triste,

majeur/heureux, lent/triste, rapide/heureux), de la musique qui lui est pré-
297«The effects of polarization have been illustrated in a number of experiments conducted

by Annabel Cohen. In the first of these, Cohen tested the effects of film music on viewers’
interpretations of a short abstract animated film, which depicts the interaction of three
geometric figures as they move in and out of a rectangular enclosure. The film was pre-
sented with two soundtracks of contrasting tempo, one allegro and one adagio. Subjects
were then asked to rate the film on bipolar adjective scales, which were then subdivided
into dimensions of evaluation, potency, and activity. Each bipolar adjective scale consis-
ted of a set of paired terms, such as calm/agitated, sad/cheerful, villainous/heroic, or
serious/humorous. The experiment’s results suggested that the music not only affected
the perceptions of each figure, but that temporal congruences between music and image
may also have directed the viewers’ attention to certain features of the film to produce an
association between the meaning of the music and the attended film items. In doing so, the
music accompanying the film nudged the readings associated with each object toward one
pole of the bipolar semantic scale. In a second series of tests, Cohen measured the influence
of musical associations on the interpretation of computer-generated visual displays. Here
a bouncing ball that could be varied in terms of its speed and height was accompanied by
music that varied in pitch and tempo. Once again, when auditory and visual information
were presented together, the auditory elements systematically shaped the affective mea-
ning of the visuals. For instance, happiness ratings that were associated by a high fast
bounce were lowered by the introduction of a low, slow melody. Similarly, happiness judg-
ments of the ball were higher when the melody of the soundtrack was organized around a
major traid than when the melody was minor.» Smith, op. cit., pp. 160-161.
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sentée. Imaginons l’expérience sans la bande image. Est-ce que la musique est

héroïque ou infâme ? Calme ou agitée ? Sérieuse ou humoristique ? Nous avons

l’impression que Cohen aurait obtenu un résultat identique à celui produit

par la projection simultanée des deux bandes, son et image. Qu’est-ce que

ces deux expériences prouvent alors ? Toujours de notre avis, elles prouvent

qu’en l’absence d’autres marqueurs émotionnels, le spectateur interprétera

le ton affectif d’une bande image donnée en fonction de la musique qui l’ac-

compagne. Smith lui-même note que l’effet de polarisation est plus marqué

quand le contenu de la bande image est ambigu. Qu’y a-t-il de plus ambigu

que les émotions ressenties lors de l’interaction de trois figures géométriques ?

(3) La congruence affective est, selon Smith, un processus par lequel la qua-

lité affective de l’image est intensifiée par l’emploi d’une musique appropriée.

Selon Smith,

Comme la polarisation, la congruence affective implique une interac-

tion d’informations visuelles et musicales de telle sorte que la deuxième

influence la perception de la première. Toutefois, contrairement à la

polarisation, la congruence affective consiste moins à changer ou à

déplacer les qualités affectives de l’image qu’à les rehausser et à les

intensifier. Par la congruence affective, les sujets ressentent les carac-

téristiques émotionnelles plus vivement qu’ils ne le feraient au moyen

de l’image ou de la musique seules.

L’étude de Marilyn Boltz, Matthew Schulkind and Suzanne Kantra sur

la musique de film et la mémoire confirme l’effet d’intensification de la

congruence affective et le démontre de façon encore plus convaincante.

Bien que l’étude cherchât à établir dans quelle mesure la musique de

fond influençait la capacité des sujets à se rappeler les événements fil-

més, les auteurs ont découvert une corrélation intéressante entre le sen-
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timent créé par la musique et l’issue heureuse ou fatale d’un événement

filmique. Seule la présence de la musique ne suffisait pas à améliorer

le travail de la mémoire [chez les sujets]. L’étude a montré plutôt que

c’était seulement quand la musique était temporellement et affective-

ment congrue a l’issue heureuse ou fatale de l’événement filmique que

la mémoire des spectateurs s’améliorait de façon significative. Ce qui

est plus révélateur c’est que même quand les sujets étaient incapables

d’identifier une mélodie, le fait de la leur jouer améliorait leur capacité

de se rappeler l’épisode qu’elle accompagnait. Selon l’interprétation

de ces résultats offerte par les auteurs, les significations affectives de

la musique attirerait l’attention du spectateur sur l’ambiance sous-

jacente d’une scène. Autrement dit la musique de film attire notre

attention sur les différentes formes d’activité qui correspondent aux

qualités affectives de la musique. Par le processus de la confirmation

trans-modale, les significations affectives partagées par la musique et

les supports visuels attirent l’attention sur les traits formels qu’ils par-

tagent aussi, lesquels à leur tour renforcent et engendrent la significa-

tion affective de la scène. De cette manière, la congruence d’ambiance

produit un percept audiovisuel qui est à la fois cohérent et porteur

d’associations encodées. Ces deux conditions améliorent la capacité

de l’esprit de retrouver les informations audiovisuelles codées dans la

mémoire à court terme298.
298«Like polarization, affective congruence involves an interaction of visual and musical in-

formation such that the latter influences perception of the former. Unlike polarization,
however, affective congruence does not involve changing or shifting the affective qualities
of the image so much as it does heightening and intensifying them. Through affective
congruence, subjects feel emotional characteristics more strongly than they would with
either image or music alone.»
«The heightening effect of affective congruence is further reinforced by Marilyn Boltz,
Matthew Schulkind and Suzanne Kantra’s study of film music and memory. ["Effects of
Background Music on the Remembering of Filmed Events", Memory and Cognition 19,
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Constatons d’abord que dans le projet de Smith, qui est celui de cer-

ner scientifiquement la façon dont les émotions peuvent se générer et se

transmettre par la musique de film, le recours à la recherche en psycholo-

gie est entièrement légitime, voire nécessaire. Nous concédons également vo-

lontiers qu’une proposition qui peut être démontrée de manière scientifique

vaut beaucoup plus qu’une simple spéculation. Nous préférons, par exemple,

la table périodique à la théorie des cinq éléments : et nous la trouvons,

d’ailleurs, beaucoup plus pratique. (Laissons de côté le statut scientifique

ou non de la psychologie, qui mesure par la statistique ce qui est de par sa

nature essentiellement subjectif, tout en rappelant qu’elle n’est en aucune

manière une science physique.) Si l’on se sert du critère de la scientificité, la

«confirmation trans-sensorielle» d’Anderson peut paraître plus importante,

par exemple, que l’ «audiovision» de Chion, qui expose plus ou moins le

même phénomène. Néanmoins, tout nous semble dépendre de la valeur de

l’expérience. Et exactement quelles conclusions doit-on tirer de l’expérience

reproduite plus haut ? L’état de la «congruence affective» semble se produire

par la combinaison d’une bande image qui exprime une certaine émotion et

une musique qui renforce, ou complète, cette émotion. Mais quels sont les

no. 6 (1991) : 593-606] Although the study focused on the extent to which background
music influenced subjects’ ability to remember filmed events, the authors discovered an
interesting correlation between musical moods and event outcomes. The mere presence of
music was not enough to improve memory skills. Rather, the study showed that it was only
when music was temporally and affectively congruent with an event outcome that specta-
tors’ recall was significantly enhanced. Most tellingly, even when subjects were unable to
identify a tune, the playing of it often enhanced a subject’s ability to recall the episode
that it accompanied. The authors’ interpretation of these results suggests that the affective
meanings of the music direct the spectator’s attention to the underlying mood of a scene.
Film music, in other words, directs our attention to patterns of activity that correspond
with the affective qualities of the music. Through the process of cross-modal confirma-
tion, the shared affective meanings of music and visuals direct attention to shared formal
features which in turn reinforce and engender the affective meaning of the scene. In this
way, mood congruence produces an audiovisual percept that is both coherent and strongly
coded with associations. Both of these conditions facilitate the mind’s ability to retrieve
the audiovisual information encoded in short-term memory.» Smith, ibid., 162-163.
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critères qui désigneraient une musique donnée comme «appropriée» ? Et si

l’un d’eux était que la musique ajoutait quelque chose à l’interprétation de

l’image ? Le lecteur verrait alors sans grand-peine que l’argument est parfaite-

ment circulaire. D’un côté nous semblons avoir prouvé que la musique ajoute

un «plus» à l’image, en combinant une bande image et une musique appro-

priée. De l’autre, la musique est appropriée parce qu’elle ajoute quelque chose

à l’image, ou, si vous préférez, elle est «affectivement congrue» à elle. Passons

maintenant à la deuxième partie de l’argumentation et évoquons les effets de

cette musique sur la mémoire du spectateur : il est, selon l’étude, plus facile

pour celui qui écoute une musique qui est affectivement congrue à l’épisode

qu’elle accompagne de se rappeler cet épisode que si la musique et l’épisode

ne sont pas dans une relation de congruence affective. Mais considérons le

cas hypothétique où le sujet écouterait une musique qui est parfaitement

incongrue par rapport à l’événement qu’elle accompagne — par exemple, à

l’écran, un enterrement, et sur la bande son, une marche nuptiale. Excluons

la possibilité que le film soit humoristique en écartant sans appel toute blague

ou tout emploi satirique de la musique — effectivement, faisons tout notre

possible pour que cette marche nuptiale semble le produit d’un grotesque ac-

cident dans la fabrication de la séquence. Nous sommes absolument sûr que

le sujet qui écoute la marche nuptiale se souviendra très bien de ce qui s’était

déroulé à l’écran à ce moment-là. Est-ce qu’on peut dire pour autant que

la catégorie de l’ «affectivement congru» comprend également l’«incongru» ?

Cette position nous paraît pour le moins peu logique. Dans un sens, nous

plaisantons — il y a des musiques qui sont plus marquées comme signifiants

émotionnels que d’autres, et les musiques qui sont plus neutres auront ten-

dance à infléchir les épisodes qu’elles accompagnent moins fortement : elles

auront donc moins d’impact sur la mémoire du spectateur. (N’oublions pas
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non plus que selon la conception du test, les musiques «mémorables» doivent

logiquement produire de meilleurs scores que celles qui sont plus diffuses.)

Dans un autre sens, il nous semble que le terme «affectivement congru», selon

l’emploi qu’on en fait dans l’expérience décrite, n’a pas plus de légitimité que

d’autres termes proposés pour exprimer le même phénomène — par exemple,

«musique empathique». En somme, de notre avis, sa validité scientifique est

loin d’être prouvée.

c) La troisième fonction sémio-narrative que désigne Copland est celle de

la clôture dramatique. On se sert de la musique à l’écran pour

Etayer la montée dramatique d’une scène, et la parachever en créant

une impression de clôture. Le premier exemple qui vient à l’esprit est

celui de la musique qui retentit à la fin d’un film. Certains producteurs

se sont vantés de l’absence de partitions musicales dans leurs films,

mais je n’ai jamais vu ni connu un film qui finit dans le silence299.

Il est certainement vrai que la montée dramatique d’une scène, ou d’un

film, peut être puissamment renforcée, (ou complètement détruite, selon le

cas), par l’addition d’une musique appropriée.

Levinson décrit cette fonction comme «l’établissement de certaines qualités

formelles, telles la cohérence, la force, la continuité, la clôture, dans le film

ou dans des parties de celui-ci»300.

d) La quatrième fonction sémio-narrative suggérée par Copland est plutôt

une précondition de la narration :
299«Underpinning the theatrical build-up of a scene, and rounding it off with a sense of finality.

The first instance that comes to mind is the music that blares out at the end of a film.
Certain producers have boasted their picture’s lack of a musical score, but I never saw nor
heard of a picture that ended in silence.» Copland, op. cit., p. 155.

300«the imparting of certain formal properties, such as coherence, cogency, continuity, closure,
to the film or parts thereof» Levinson, op. cit., p. 258.
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Etablir un sens de continuité. Le monteur sait mieux que personne

combien la musique peut être commode pour assurer l’unité d’un moyen

d’expression visuel qui est, de par sa nature même, continuellement en

danger de se désagréger. C’est de la plus grande évidence dans les

scènes de montage où l’emploi d’une idée musicale unificatrice peut

empêcher que le passage rapide d’un groupe de scènes sans rapport

entre elles paraisse tout simplement chaotique301.

Roland-Manuel exprime cette fonction de la musique au cinéma bien poé-

tiquement :

Le film, à cette époque toute proche de nous, ne portait pas encore la

responsabilité de la musique dont on l’accommodait dans les salles obs-

cures, sorte de ron-ron symphonique dont l’humble office avait d’abord

été d’étouffer le bruit des appareils de projection, mais qui avait fini par

se découvrir, à ce jeu, une mission à la fois secrète et plus ambitieuse :

la mission de maintenir le fil du continu au cœur du successif302.

Chion303 note l’existence de la même fonction musicale, surtout dans le

cinéma des premiers temps, avant l’existence du long métrage :

Les films sont donnés dans des lieux qui sont souvent encore des ba-

raques, exposés au bruit, et devant un public qui a pour tradition de

ponctuer, siffler, applaudir, parler : la musique, en l’absence de comé-

diens en chair et en os (qui ne peuvent pas réagir au public, l’inter-

peller, le rattraper), aide à rassembler l’attention, à la concentrer en

301«Building a sense of continuity. The picture editor knows better than anyone how servi-
ceable music can be in tying together a visual medium which is, by its very nature, in
danger of falling apart. One sees this most obviously in montage scenes where the use of
a unifying musical idea may save the quick flashes of disconnected scenes from seeming
merely chaotic.» Copland, op. cit., pp. 154-155.

302Roland-Manuel, C. (1945) «Rythme cinématographique et musical» in Vibrations (textes
réunis par J.-R. Julien et al.) no. 4, janvier 1987, pp. 13-14.

303La Musique au cinéma, op. cit., p. 38.
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soulignant les atmosphères et le points forts. Dans ce rôle elle peut

être remplacée, ou au contraire simultanément renforcée par la voix

d’un bonimenteur, racontant et mimant vocalement le film. Elle relie

aussi les éléments souvent disparates du spectacle cinématographique,

constitué souvent d’un patchwork de scènes burlesques, de vues docu-

mentaires, de fictions, de numéros filmés, etc.

Notons que l’isolement du spectateur qui serait effectué par la musique,

qui a aussi été remarqué par Burch, trouve ici, à notre avis, une formulation

plus plausible. La description que donne Chion n’est pas très différente de

celle de Burch, toutefois il nous semble que ce modèle n’exclut pas la possibi-

lité d’un cinéma perçu comme collectif. Il s’agit dans le passage de Chion de

diriger l’attention du spectateur, plutôt de lui couper entièrement la parole

et de le traiter en individu isolé de ses confrères par une «barrière sonore».

Puisqu’il est question ici du rôle que joue la musique dans la création du

continu des fragments du discontinu, nous n’y insisterons pas. Signalons plu-

tôt, avec Chion, que l’emploi d’un continuum musical donne beaucoup de

cohérence aux divers éléments qui constituaient à l’époque muette la séance

de cinéma, cette continuité les reliant dans un tout.

3.1.4 Musique, rythme, vitesse, temps subjectif

Rappelons la formulation de Gorbman : «[La musique] offrait une pulsation

rythmique qui complétait, ou accélérait les rythmes du montage et du mou-

vement à l’écran.» Cette proposition nous semble incontestable.

Nous pouvons citer deux exemples plutôt élémentaires où la perception de

la durée. D’abord, rappelons le témoignage de Max Steiner, compositeur des

partitions de King Kong, The Informer (Le Mouchard), Gone With the Wind

(Autant en emporte le vent), Casablanca, qui écrit dans son livre We Make
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the Movies : «Il y a peut-être une scène qui se joue un brin trop lentement

et dont je pourrais accélérer l’allure avec une musique pleine d’entrain : ou,

à une scène qui est trop rapide, je peux peut-être ajouter un peu plus de

sentiment en me servant d’une musique plus lente»304.

De même, Hanns Eisler, (qui a travaillé avec Brecht et a écrit la partition

de Hiroshima mon amour)305, parle d’accélérer l’action à l’écran par l’emploi

d’une musique convenable, mais dans son cas, il le propose au niveau de

tout un film : «[...] il était hors de propos d’employer un tempo lent dans

la musique nouvellement composée pour Regen de Joris Ivens306, non parce

qu’il était nécessaire d’illustrer la tombée de la pluie, mais parce que la tâche

de la musique était de faire avancer ce film sans intrigue et donc statique»307.

Bref, si le phénomène dont nous discutons peut être démontré en se tenant

aux faits, par des rapports de ceux qui se sont servis de ce mécanisme, il n’y

a aucune raison de douter de son existence.

Or, la grande question qui s’impose est celle du temps subjectif ressenti

par le spectateur. (On est forcément dans le domaine du subjectif parce que

la musique, quel que soit son tempo, ne change en rien le temps chronomé-

trique de la bande image.) Il faut signaler que la section qui suit est assez

spéculative. Parler de l’interaction de l’image et de la musique en termes de

«vitesses de lecture», de «grilles temporelles superposées» ou d’ «horizons

d’attente» peut sembler vague, prétentieux, et, pire, inutile. Le concept de
304«There may be a scene that is played a shade too slowly which I might be able to quicken

with a little animated music ; or, to a scene that is too fast, I may be able to give it a
little more feeling by using slower music.» (Cité dans R. M. Prendergast, Film Music, A
Neglected Art, New York : W. W. Norton & Company Inc., 1977 pp. 42-43.)

305Alain Resnais, 1959.
306La Pluie, Ivens, 1929.
307«[...] a slow tempo was out of place in the newly composed music to Joris Ivens’ Rain,

not because it was necessary to illustrate the falling of the rain, but because the music’s
task was to push forward this plotless and therefore static motion picture.» Hanns Eisler,
Composing for the Films, (op. cit.), p. 101.
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«vitesse», par exemple, a un analogue précis dans la musique, qui est jus-

tement le tempo. Mais la «vitesse» (putative) d’un film se produit par la

mise en jeu de beaucoup de facteurs, dont le plus mesurable serait peut-être

la durée de plan. Toutefois, un plan n’est pas habituellement ce qu’on ap-

pelle un film, même si des films de ce genre, (si nous osons le dire), existent.

Combien de plans font un film ? Deux ? Cinq ? Deux mille ? Et si on parlait,

comme Barry Salt308, d’une durée de plan moyenne ? La démarche de Salt

présente un certain intérêt au plan historique, pour montrer qu’un film moyen

d’aujourd’hui comprend plus de plans pendant une durée donnée qu’un film,

disons, des années 1910. Mais au niveau d’un film individuel, le critère de

la durée de plan moyenne nous renseigne peu sur le phénomène que nous

voudrions examiner. Si par exemple, le film en question se composait de trois

longs plans-séquence, et d’une séquence-montage au milieu de 15 minutes qui

comporte 7 200 plans ? Rien ne nous interdit, bien entendu, de poursuivre

nos investigations à ce niveau. Néanmoins, il y bien d’autres déterminants

en jeu. Par exemple, quelle serait la vitesse des éléments qui font partie d’un

gros plan du visage de Dietrich dont les lèvres tremblent presque impercep-

tiblement ? Ces choses-là ne sont pas quantifiables. Quelle est la vitesse d’un

océan, d’une montagne, d’un baiser filmés ?

Toutefois, même si les modèles nous manquent pour en parler avec pré-

cision, il nous semble incontestable que la musique peut exercer un effet

considérable sur notre perception du temps tel qu’il est représenté dans un

film. Autrement dit, nous posons ces jalons, si imprécis et spéculatifs qu’ils

soient, dans l’intention de baliser le terrain.

Pour commencer, Noël Burch, dans Une praxis du cinéma309, indique la

dimension temporelle créée par la co-présence de la musique et l’image.
308Barry Salt, (1983), Film Style and Technology, History and Analysis, Londres : Starword.
309Op. cit.
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[...] depuis le temps le plus reculé de notre art [...], [les] cinéastes ont

senti le besoin d’un accompagnement sonore (musical) pour ces images,

dont le silence paraissait insupportable. (On affirme généralement que

c’était à cause du bruit du projecteur. Mais pour nous, aujourd’hui,

le vrai ( ?) silence du Cinémathèque est tout aussi insupportable...

Combien plus beaux étaient les «Mabuse» de Fritz Lang quand nous les

avons vus dans une version sonorisée dans l’esprit de l’époque muette !

Certes, la musique n’y est que présence sonore, mais cette présence

s’avère indispensable pour faire valoir le temps des images [...]310.)

La formulation nous semble heureuse : effectivement, la musique offre une

interprétation, ou, si le lecteur veut bien, un filtre, qui propose une «vitesse

de lecture» des images qui se déroulent à l’écran, canalisant leur perception

dans le temps. On trouve une perception analogue à celle de Burch dans le

livre de Porcile :

A la question que je lui posai «Pensez-vous qu’il y ait un rôle spécifique

à la musique dans un film ?» [...] Yves Baudrier me répondait : «Je crois

que le rôle essentiel de la musique dans le film est de rendre sensible

l’écoulement du temps»311.

Il y a effectivement tout un réseau de relations entre la musique d’un film

donné et son spectateur qui influent sur sa réception temporelle du film. Si,

par exemple, le spectateur connaît le morceau de musique qui accompagne la

bande image, une «interprétation temporelle» du contenu de cette bande est

déjà provisoirement en place. Si la musique n’est pas connue du spectateur, il

s’oriente, et se trouve orienté, par la manière dont le compositeur (et/ou, selon

le cas, le cinéaste et l’ingénieur du son), manipule et intègre les paramètres
310Ibid., p. 135.
311Présence de la musique à l’écran, op. cit., p. 18.
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suivants, qui deviennent, dans ce schéma, autant d’indices temporels312 :

Rythme : Il s’agit du tempo, de la densité de la subdivision du tempo

(qui peut transformer un morceau qui a un tempo lent en quelque chose qui

sera éprouvé subjectivement comme plus rapide, ou inversement), et de la

pulsation régulière ou irrégulière (la progression du morceau est strictement

marquée dans le temps, ou elle ne l’est pas). Il y a également un état inter-

médiaire où l’auditeur se trouve en suspens, en attendant une répétition ou

autre symétrie qui indiquerait la structure rythmique du morceau. La pro-

longation de cet état d’incertitude au-delà des limites de la «concentration

musicale» du spectateur marque le point auquel la musique commence à être

perçue comme a-périodique. Il reste, bien entendu, la possibilité d’une re-

prise du matériel musical qui signalerait au spectateur qu’il doit modifier son

«hypothèse de travail» quant à la construction du morceau.

Ton — Il s’agit de la nature du ton (aigu/grave), et du dosage de leurs

proportions respectives dans le spectre sonore offert par le compositeur. En

conjonction avec le tempo, le ton fournit un autre indice qui aide à établir

la «vitesse de lecture» : par exemple, une ligne mélodique rapide est sentie

comme plus rapide si elle est exécutée dans le registre grave. Nous imaginons

que ce phénomène s’explique par la discrimination décroissante de l’oreille en

dehors de la bande de fréquence de la parole, où se trouvent le maximum des

cellules cilées qui participent au décodage des informations sonores. (Chaque

cellule ciliaire, qui se trouve disposée sur le membrane basilaire qui divise

la cochlée en deux, se spécialise dans le décodage d’une bande de fréquence
312Nous ne parlons pas ici, bien entendu, des associations générées par le contenu lyrique

du morceau, (— implicite ou explicite, c’est-à-dire chanté ou non — qui infléchissent sans
aucun doute la réception, ou du moins commentent l’action à l’écran), ni des possibles
lectures offertes par l’emploi préalable dudit morceau (voir «contrepoint didactique», plus
haut) : nous ne commentons que la façon dont les structures «purement» musicales dirigent
le spectateur vers une interprétation temporelle d’une séquence donnée.
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particuliere.) Une séquence de notes graves, mobilisant moins de cellules ré-

ceptrices, fournit donc effectivement à l’oreille plus d’informations à déchif-

frer par rapport à la même séquence exécutée dans le registre moyen — plus

complexes à traiter, les données dans la ligne grave semblent subjectivement

défiler plus rapidement.

Intégration temporelle de la musique avec l’image. Parmi les effets dont il

faut tenir compte se trouvent :

• l’anti-synchrone, où les points de «synchronisation» du morceau qui sug-

géraient qu’une action contredisent activement ce qui est vu à l’écran

• le non-synchrone, par exemple le bourdon, et

• le mickeymousing, où presque toute action présentée à l’écran est renforcée

par une intervention musicale ponctuelle313.

Le mickeymousing fonctionne par renforcement et consolidation, et tend à

offrir une forte impression d’immédiateté : ou de ridicule, le nom étant, en de-

hors du monde du dessin animé, fortement péjoratif. Le bourdon, par contre,

aura tendance à ralentir l’action à l’écran, imposant son propre temps à cette

action, ou du moins la filtrant. Une grande disparité entre la vitesse de ce qui
313Le mickeymousing — dont l’interprète sans doute le plus fin était le compositeur Carl

Stalling, dans les partitions qu’il a écrites pour les dessins animés de Warner Brothers
pendant les années 50 et 60 — a commencé, nul ne s’en étonnera, par l’animation de la
bande son. Voir à ce propos les remarques du documentariste britannique Roger Grierson,
qui datent de 1935 : «En se servant des possibilités de la synchronisation du son il faut
créer un monde du son, aussi raffiné dans son abstraction que le vieil art muet [...] Ce
n’est pas un hasard si de tous les artisans du genre comique du nouveau régime le plus
attrayant, de loin, est l’animateur Disney. [...] En fabriquant sa bande son d’abord et
en faisant fonctionner ses figures animées en distorsion et en contrepoint par rapport au
son, il a commencé à découvrir ces combinaisons ingénieuses qui continueront la vraie
tradition de la comédie de film.» («Out of the possibilities of sound synchronisation a
world of sound must be created, as refined in abstraction as the old silent art [...] It is no
accident that of all the comedy workers of the new regime the most attractive, by far, is
the cartoonist Disney. [...] Making his sound strip first and working his animated figures
in distortion and counterpoint to the beat of the sound, he has begun to discover those
ingenious combinations which will carry on the true tradition of film comedy.» Cité dans D.
Kahn, Noise Water Meat, (op. cit.), p. 149. Ecrire, comme le faisait en général Stalling, une
partition qui épouse les actions contenues dans une bande image préalablement enregistrée,
est considérablement plus difficile pour le compositeur que ne l’est le procédé contraire.
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se déroule à l’écran et celle de la musique qui s’entend314 signalera en général

qu’il est question d’un temps subjectif. L’emploi de l’anti-synchrone «pur»

est plutôt rare en dehors du dessin animé, étant en quelque sorte le revers du

mickeymousing, et indiquant en général chez un personnage la maladresse ou

un manque de contrôle sur les circonstances qui l’entourent.

Tonalité — Selon les conventions du genre musical en question, et la

connaissance de la part de l’auditeur de ces conventions, une ligne mélodique

suggère sa propre résolution dans le temps. Les attentes de l’auditeur, son

«horizon d’attente» pour reprendre l’expression de Jauss, peuvent être satis-

faites ou frustrées selon la résolution ou la suspension du matériel musical

offert. Ces satisfactions et ces frustrations, comme le signale J. D. Kramer,

ont des répercussions sur le temps subjectif de l’auditeur. Il est vrai que les

recherches de Kramer portent sur la seule musique, mais nous ne voyons au-

cune raison de ne pas appliquer ses résultats à la situation d’un hypothétique

spectateur de cinéma, du moins sur le plan spéculatif. Kramer parle de l’effet

sur l’auditeur d’une musique linéaire, la linéarité, selon lui, étant le principe

de la composition et de l’écoute selon lequel les événements se comprennent

comme des suites ou des conséquences des événements qui les précèdent315 :

Le psychologue R. D. Meade a démontré que la durée perçue semble

plus longue relative à la durée absolue à mesure que nous approchons

de la fin d’une tâche à but défini, tandis qu’il n’y a pas de distorsion

du temps mesuré quand cette orientation vers un but est absente. [...]

La musique linéaire offre d’importants signaux quant à la durée des

sections. [...] l’écoute linéaire implique la formation d’attentes sur la

314Il s’agit vraisemblablement du non-synchrone, mais la distinction entre celui-ci et l’anti-
synchrone devient quelque peu poreuse à la limite.

315Et donc la plupart des musiques du monde, si l’on comprend la méthode de leur construc-
tion.
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voie que prend la musique se dirige, et le moment où elle y arrivera. Les

progressions linéaires (harmoniques, rythmiques, la conduite des voix)

feront avancer la musique vers des buts (des cadences) à des vitesses

plus ou moins prévisibles. Nos prédictions peuvent se révéler fausses,

puisque la majeure partie de la musique n’est pas tout à fait prévi-

sible, mais la musique linéaire a quand même des répercussions. Si les

conclusions de Meade s’appliquent à l’écoute musicale (les tâches qu’il

a présentées à ses sujets n’étaient pas musicales, mais je ne vois pas

pourquoi ses résultats ne peuvent pas se généraliser), nous ressentons

donc l’expansion de la durée pendant que nous approchons d’un but,

tel qu’une cadence ou un temps frappé structurel316.

Le «temps frappé structurel» serait, selon Kramer, le point d’arrivée ma-

jeur dans une composition, généralement là où coïncident un accent métrique

important, une limite accentuée d’un groupe rythmique et une arrivée har-

monique317.

Dans un article important318, Eugene Narmour offre une espèce de «carte
316Kramer, J. D. (1988) The Time of Music New York : Schirmer Books, pp. 331-332. «Psy-

chologist R. D. Meade has demonstrated that perceived duration seems longer relative to
absolute duration as we approach completion of a goal-directed task, whereas there is no
distortion of measured time when goal direction is absent. [...] Linear music [...] provides
important cues about the lengths of sections. [...] linear listening involves forming expecta-
tions about where the music is heading and when it will arrive there. Linear progressions
(harmonic, rhythmic, voice-leading) will move the music toward goals (cadences) at more
or less predictable rates. Our predictions may turn out wrong, since most music is not
wholly predictable, but linear music does have implications. If Meade’s findings apply to
music listening (the tasks he presented his subjects with were not musical, but I see no
reason why his results cannot be generalized), then we sense duration expanding as we
approach a goal, such as a cadence or structural downbeat.»

317Ibid., p. 454. «Structural downbeat : major arrival point in a composition, usually where
a large-scale metric accent, an accented boundary of a rhythmic group, and a harmonic
arrival coincide.»

318«Hierarchical Expectation and Musical Style», in The Psychology of Music (2ème éd.) dir.
Diana Deutsch. San Diego : The Academic Press, 1999, pp. 442-472. Nous avons choisi
de mettre l’analyse de Narmour sous la rubrique «tonalité» parce que les critères dont
il se sert pour indiquer l’activité de l’auditeur sont exclusivement de caractère tonal. (Le
rôle qu’y joue par le rythme, par exemple, est entièrement implicite : le fait de dire qu’un
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cognitive» pour interpréter l’activité de l’auditeur qui écoute un morceau qui

ne lui pas familier. Pour Narmour, le style est «tout simplement la répéti-

tion», position que nous trouvons éminemment raisonnable (la non-répétition

constituant elle-même un index stylistique). Il distingue d’abord entre le trai-

tement «intraopus», où l’auditeur d’une œuvre donnée reconnaît qu’il écoute

quelque chose qu’il a déjà entendu dans cette même œuvre, et le traitement

«extraopus», où il reconnaît qu’il écoute une stylistique qu’il a rencontrée

ailleurs. Son modèle se concentre sur le traitement extraopus, où les «primi-

tifs» (les éléments musicaux de base — ton, durée, accords, timbres, etc.),

qui sont traités empiriquement «de bas en haut» («bottom-up processing»,

le «processus ascendant»), rencontrent les structures imposées «de haut en

bas» («top-down», le «processus descendant»319) qui constituent les attentes

stylistiques de l’auditeur. Le modèle est en forme de spiral, et fonctionne en

mode récursif. Les étapes qui marquent la progression de l’observation em-

pirique aux hypothèses rationalistes sont les suivantes :

TOUS NIVEAUX (récursion)

a) Traitement paramétrique de bas en haut : primitifs, analogues, structures

morceau donné est une «sonate» implique une gamme de tempos, ou plus exactement une
relation entre ceux-ci, qui soit statistiquement probable. En dehors de cette gamme, la
forme devient de moins en moins reconnaissable.) Bien que ceci reflète le parti pris de
l’auteur pour la musique classique, le fonctionnement de son système n’en reste pas moins
valable pour d’autres genres musicaux : il suffit de remplacer les paramètres de Narmour
par d’autres qui seraient mieux assortis au genre musical en question. Par exemple, pour
la musique cubaine, les traits de premier plan seraient rythmiques — son, danzón, bolero,
tumbao, criolla, habañera, etc.

319Une définition de ces processus se trouve dans Jullier, Les Sons au cinéma et à la télévi-
sion, (op. cit.), pp. 186 et 189 :
«les processus ascendants, ou "bottom-up", sont des processus perceptifs automatiques ; ils
correspondent à une perception gouvernée par les données de l’écran (= "data-driven").»
«les processus descendants, ou "top-down", sont des processus cognitifs de niveau su-
périeur ; ils traitent les données de l’écran comme des échantillons inductifs ("inductive
samples"), destinés à être projetés et et testés dans le cadre des attentes et des buts du
sujet.»
Dans le cadre d’une discussion de la musique il convient de lire «les données musicales»
pour «les données de l’écran».

193



mélodiques de base, implication formelle.

NIVEAUX PLUS BAS (empiriques)

b) cartographie implicative faible : traits de premier plan (collections d’en-

sembles de tons, hexacordes, gammes, modes).

c) cartographie implicative modérément faible : traits régulièrement groupés

ensemble (tendances de registre, contours communs).

d) cartographie implicative modérément forte : schémas, (progressions har-

moniques connues ; voix harmoniques impliquées ; hiérarchie des degrés d’une

gamme)

NIVEAUX MOYENS (en partie empiriques, en partie rationalistes)

e) cartographie implicative forte : structures de styles complexes (schémas

de conduite des voix, procédés soumis à des règles).

f) cartographie implicative modérément forte : schémas, archétypes, proto-

types (Ursätzen, [ur-compositions], mélodies qui comblent un vide, harmonies

de basse contrainte).

NIVEAUX HAUTS (rationalistes)

g) cartographie implicative modérée : hiérarchie tonale (schémas de ton),

formes (sonate, aria, motet).

h) cartographie non-implicative (métaphysique) : narrations, métaphores,

programmes.

TOUS NIVEAUX (récursion)

a) retraitement des matériaux paramétriques nouveaux320.
320«a) ALL LEVELS (recursion) : bottom-up parametric processing : primitives, analogues,

basic melodic structures, formal implication.
LOWER LEVELS (empirical)
b) weak implicative mapping : foreground features (pitch-set collections, hexachords,
scales, modes).
c) moderately weak implicative mapping : consistently grouped features (registral trends,
common contours).
d) moderately strong implicative mapping : schemata, (known chord progressions ; implied
harmonic voices ; scale-step hierarchy).
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L’essentiel, selon Narmour, est que «Les auditeurs construisent des attentes

stylistiques qui sont remarquablement spécifiques, étonnamment complexes,

et incroyablement détaillées»321. Quant aux conséquences temporelles sub-

jectives subies par l’auditeur, ce jeu du familier et de l’inconnu, comme dans

l’exemple que donne Kramer, structure sa perception du temps. Par exemple,

[...] des expériences sur le temps et la durée conduisent à poser que la

durée musicale perçue n’est pas homologue de la durée «objective». A

durée «chronométrique» égale, un son riche en information sera perçu

comme plus long qu’un son plus «pauvre» et plus prévisible. Ainsi,

un son de piano écouté à l’envers apparaît plus long que l’original

à l’endroit, parce que la version à l’envers est plus insolite, et alerte

l’oreille de manière plus active322.

Il est évidemment possible d’aller plus loin, comme l’a fait Kramer en

employant un modèle emprunté à l’informatique. Pour parler simplement,

ce modèle avance que ce sont la «taille de stockage» d’un morceau donné,

laquelle serait le produit de la quantité d’information fournie par ce mor-

ceau, et la difficulté de son codage, qui déterminent le temps subjectif du

spectateur.

MIDDLE LEVELS (partly empirical, partly rationalistic)
e) strong implicative mapping : complex style structures (voice-leading schemata ; rule-
driven procedures).
f) moderately strong implicative mapping : schemata, archetypes, prototypes (Ursätzen,
gap-filling melodies, ground-bass harmonies).
HIGHER LEVELS (rationalistic)
g) moderate implicative mapping : tonal hierarchy (key schemes), forms (sonata, aria,
motet).
h) nonimplicative mapping (metaphysical) : narratives, metaphors, programs.»
ALL LEVELS (recursion)
a) Retreatment of new parametric materials.
(Narmour, p. 444.)

321«Listeners construct stylistic expectations that are remarkably specific, surprisingly com-
plex, and incredibly detailed.» Narmour, p. 441.

322Chion, M. (1983) Guide des objets sonores Paris : Institut National de l’Audiovisuel, p.
24.
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La quantité de mémoire qu’il faut [pour traiter un morceau de mu-

sique] dépend donc de deux facteurs : la quantité d’information dans

le stimulus et la facilité ou la difficulté que présente le codage de cette

information. Ces facteurs déterminent alors la taille de stockage dans

la mémoire et donc la durée dont on se souvient. Plus la «taille de

stockage» requise pour un passage donné sera importante, plus sa du-

rée subjective sera longue. Aussi une chanson pop de deux minutes

semblera-t-elle sans doute plus courte qu’un mouvement de deux mi-

nutes composé par Webern. Par exemple, Ornstein a fait écouter deux

bandes de cinq minutes à plusieurs groupes de sujets. Chaque bande

contenait 200 sons : dix exemples de chaque son, par exemple, le son

qui se produit quand on déchire une feuille de papier, qu’on souffle

par-dessus le goulot d’une bouteille, et qu’on frappe la touche d’une

machine à écrire. Sur l’une des bandes chaque son se produisait dix

fois de suite avant que le son suivant se fît entendre. Sur l’autre bande

200 sons se produisait au hasard. La durée projetée moyenne de la

bande désordonnée était 1,33 fois plus longue que la durée estimative

moyenne de la bande «structurée»323.

Il est bien important de se rappeler que ce concept de «taille de stockage»,

dans son application au cerveau, n’est qu’une métaphore, si productive ou
323«The amount of memory required [to process a piece of music] is dependent therefore

on two factors : the amount of information in the stimulus and the codability of that
information. These factors, then, affect the "storage size" in memory and hence the re-
membered duration. The more "storage size" a passage requires, the longer its subjective
duration. Thus a two-minute pop tune will probably seem shorter than a two-minute We-
bern movement.For example, Ornstein played two five-minute tapes for several groups of
subjects. Each tape contained 200 sounds : ten instances each of such sounds as tearing
paper, blowing across a bottle, and striking a typewriter key. On one tape each sound was
heard 10 times in succession before the next sound occurred. On the other tape 200 sounds
appeared in random order. The average estimated duration of the random tape was 1.33
times the average estimated duration of the structured tape.» Kramer, op. cit., pp. 337 et
338.
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suggestive qu’elle soit. Il est loin d’être établi que le cerveau fonctionne de la

même manière qu’un ordinateur, même si on peut faire des parallèles entre les

deux. Par exemple, en ce qui concerne les séquences de sons décrites plus haut,

la taille de stockage occupée par l’enregistrement de n’importe laquelle de ces

séquences dans la mémoire de l’ordinateur sera quasiment identique. Afin de

le démontrer, commençons avec un algorithme qui est des plus simples, mais

qui convient parfaitement à cette tâche. On programme l’ordinateur pour

qu’il fasse une première détermination — établissant si (a) le son est pareil à

un son qui se trouve dans la séquence entendue ou si (b) le son est différent.

Deuxième instruction — si la réponse est (a), le son n’est pas à sauvegarder,

si la réponse est (b) le son est à sauvegarder. Troisième instruction — décrire

la séquence avec le plus d’économie possible. Remarquons que la taille de

stockage d’une séquence donnée sera celle occupée par les vingt sons, plus

celle de la description de l’ordre des éléments dans la séquence. Il est vrai

que la description de la séquence produite sur la première bande d’Ornstein

sera plus courte que celle d’une séquence où les sons sont disposés sans ordre

apparent. Cela produira une variation allant du plus simple des cas (selon les

paramètres de l’expérience), qui sera représenté par 20 sons dix fois de suite

chacun, jusqu’à un maximum théorique de deux cents sons se succédant selon

l’ordre où ils se produisent sur la bande. Or, la taille de stockage de la des-

cription de l’ordre des sons sur la bande est minuscule, en comparaison de la

taille de stockage occupée par la transcription numérique des sons eux-mêmes

— elle est donc entièrement insignifiante. Selon la qualité de l’enregistrement

et l’algorithme de compression dont on se sert, la différence de taille entre la

description numérique d’une séquence de deux cents éléments et celle d’un

son correspondra toujours à un facteur d’au moins dix324. Avec vingt sons,
324Signalons qu’il existe une classe de sons dont les descriptions sont radicalement simpli-

fiables par l’ordinateur — les sons de synthèse, par exemple, l’onde sinusoïdale. Mais
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cette description comptera donc pour moins de 0, 5% de la taille de stockage

total. En effet, étant donné le manque d’impact sur cette taille de stockage

total de la description de l’ordre des sons, il est peut-être préférable de repré-

senter une séquence donnée par une simple liste de quatre cents chiffres (200

chiffres doubles — numéro du son/ordre de son apparition) pour des raisons

d’économie (et donc de fiabilité) du codage.

Ayant démontré que le modèle ne s’applique pas de manière pertinente

à l’informatique, il faut examiner l’autre côté de l’équation, le côte humain.

Car le cerveau est capable en effet de stocker les sons entendus de façon bien

compacte — en les nommant. Par exemple, au lieu de stocker l’enregistrement

du son d’une feuille de papier qu’on déchire, on nomme ce son (par exemple)

«papier». (Forcément, un analogue de ce son doit déjà être stocké en quelque

sorte. Mais le stock de sons que la vie quotidienne nous fournit est assez

vaste.) Le majeur problème posé par l’expérience d’Ornstein devient alors

l’établissement de la séquence des événements présentés sur la bande. Il nous

semble incontestable que la séquence aléatoire est plus difficile à traiter que

celle qui est ordonnée par groupes de dix — la différence étant celle qui sépare

une séquence de vingt éléments de celle qui en comporte effectivement jusqu’à

deux cents. Nous écrivons «jusqu’à» parce que le nombre est variable selon

la complexité de la séquence donnée. En plus, il est possible — bien que peu

probable — que la première séquence puisse se produire par une méthode

aléatoire, étant bien entendu seulement un résultat parmi d’autres.) Mais

quel que soit le cas, le chiffre cité par Ornstein, 1, 33, ne figure nulle part

dans l’équation.

Volume, qui s’étend du seuil de l’audibilité jusqu’a la limite du suppor-

l’expérience précise qu’il s’agit de sons de la vie quotidienne, qui sont considérablement
plus complexes que ceux qui sont réduisibles à une fonction mathématique simple.
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table, infléchit la perception du temps chez le spectateur — par exemple, un

morceau reproduit à un volume trop fort semble subjectivement plus long.

Ce principe entre en jeu également au micro-niveau : «l’intensité [le volume]

peut influencer la perception du temps (une note forte semblera plus longue

qu’une note douce)» : et, inversement, «le temps modifiera l’intensité (une

note de la même force paraîtra s’affaiblir avec le passage du temps)»325. De

plus, comme le spectateur reçoit un choc physique lorsqu’on lui impose un

volume fort de façon ponctuelle, il est clair que la structure formée par les

pics et les creux dynamiques de la musique offre une autre «grille temporelle»

qui organise sa lecture de la bande image.

Il ne faut pas oublier non plus le rôle que jouent le goût, les préférences,

du spectateur dans sa construction d’un temps subjectif.

Le conception humaine du temps se laisse aisément influencer par les

facteurs externes (et internes). Nous savons tous, par exemple, que les

expériences agréables semblent courtes, tandis que l’ennui peut sembler

interminable. La psychologue Lorraine Allan prête un appui empirique

de ce phénomène en montrant que, du moins pour les durées courtes, les

intervalles remplis ont tendance à être perçus comme plus longs que les

intervalles vides qui ont une durée chronométrique identique. Wayne

Hogan démontre que non seulement les intervalles vides, mais aussi

ceux qui sont remplis de façon maximale, ont tendance à être perçus

comme plus longs que les intervalles de la même durée chronométrique

qui sont modérément remplis. S’il y a tant de stimuli qui frappent nos

sens à la fois de sorte que nous sommes incapables de les trier, il peut

325«[...] intensity can influence time perceptions (a loud note will sound longer than a soft
one) [...] time will affect intensity (a note of the same strength will appear to grow weaker
over time». R. Murray Schaffer (1977), The Tuning of the World, New York : Alfred A.
Knopf, p. 125.
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sembler alors que quasiment rien ne se passe. [...] L’effet de la stase

musicale, par exemple, peut être obtenu non seulement par l’emploi des

tons soutenus, mais aussi par une activité constante et dense, comme

le démontrent de nombreuses compositions texturées que nous devons

à des compositeurs tels que Xenakis et Ligeti. (Je ne suggère pas que

la musique de texture dense doive être ennuyeuse, bien que les gens

qui n’ont pas développé des stratégies d’écoute appropriées la trouvent

parfois ainsi326.)

Nonobstant la contradiction apparente entre les résultats obtenus par Al-

lan et ceux de Hogan, il est clair que la durée subjective d’une musique donnée

doit être affectée par le plaisir, ou le déplaisir, ressenti par le spectateur.

Eisler et Adorno identifient une autre fonction qui relie musique et tem-

poralité :

La musique sert de bouche-trou pour le drame dans le roman. Sa place

dramaturgique légitime est là où l’intensité diminue et l’action prend

la forme de l’exposition, forme que seule la musique puisse retraduire

en présence réelle. [...] Cette fonction de la musique se voit avec la

plus grande clarté aux moments où le film saute en avant ou en arrière

dans le temps, comme un roman. Quand il faut exprimer le passage du
326«The human sense of time succumbs readily to outside (and inside) influences. We all

know, for example, that enjoyable experiences seem short, while boredom can seem endless.
Empirical support for this phenomenon is offered by psychologist Lorraine Allan, who
shows that, at least for short durations, filled intervals tend to be perceived as longer than
empty intervals of the same clock-time duration. Wayne Hogan demonstrates that not
only empty but also maximally filled time intervals tend to be perceived as longer than
moderately filled intervals of the same clock duration.

If there are so many stimuli impinging on our senses at once that we cannot sort them
out, then it may seem as if virtually nothing is happening. [...] The effect of musical stasis,
for example, can be achieved not only by sustained tones but also by constant, dense
activity, as numerous textured compositions by such composers such as Xenakis and Ligeti
demonstrate. (I am not suggesting that texturally dense music has to be boring, although
people who have not developed appropriate listening strategies sometimes find it so.)»
Kramer, op. cit., p. 331.
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temps — ce qui, du point de vue visuel, se fait souvent de façon mal-

adroite, machinale — la musique est nécessaire pour contrebalancer le

desserrement du suspens. L’élément de la narration requis pour sou-

der l’intrigue et pour relier ou séparer les temps et les scènes d’action,

toute cette machinerie encombrante de l’exposition et de la construc-

tion de l’histoire, devient, grâce à la musique, plus fluide, plus intense,

et se voit élever au niveau de l’expression dramatique327.

Il nous semble, enfin, que la quantification du temps subjectif restera une

entreprise chimérique en raison de la nature même de la subjectivité, dont

le domaine reste précisément celui de l’individu. S’il est à propos de parler

de certaines tendances — une tendance à l’accélération, ou une tendance

au ralentissement — il est plutôt hasardeux d’invoquer des valeurs absolues

(comme, par exemple, ce mystérieux chiffre de 1,33). Ce n’est pas à dire que

le sujet ne mérite pas qu’on se penche sur ses paramètres et ses possibilités,

(ce que nous avons essayé de faire), mais la probabilité que l’on découvre des

principes généraux qui s’appliqueraient à toute situation nous semble assez

faible. Néanmoins, de la même manière que la subjectivité a rapport à l’in-

dividu, on peut considérer avec profit le fonctionnement du temps subjectif

dans un cas particulier (le film, la séquence).
327Composing for the Films, (op. cit.), pp. 30-3. «Music serves as the stop-gap for drama in the

novel. Its legitimate dramaturgic place is wherever intensity wanes and action assumes the
form of exposition, which music alone can retranslate into real presence. [...] This function
of music is clearest at points where the film jumps forward or backward in time, like a
novel. When the passage of time must be expressed — and visually this is often done in
a clumsy, mechanical fashion — music is needed to counteract the slackening of suspense.
The story-telling element required to weld the plot and connect or separate the times and
scenes of action, all that encumbering machinery of exposition and story-construction, are
by music made more fluid and intense and raised to the level of dramatic expression.»
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3.1.5 La musique compense l’aspect plan de l’écran, et offre un

antidote à la qualité spectrale de l’image

Il nous semble raisonnable de traiter ensemble le cinquième et le sixième

arguments proposés par Gorbman, à savoir « En tant que son dans la salle,

la musique avait une dimension spatiale qui compensait la surface plate de

l’écran», et «Comme la magie, la musique offrait un antidote à la qualité

spectrale des images due à la technologie», puisque leur source paraît être la

même — Composing for the Films, par Eisler et Adorno. Le passage suivant

expose les grandes lignes de leur argument :

Depuis le début, les films ont été accompagnés par la musique. Le ci-

néma pur a dû avoir un effet fantomatique comme celui du théâtre

d’ombres — les ombres et les fantômes ont toujours été associés. La

fonction magique de la musique [...] a probablement consisté à apaiser

les esprits malins inconsciemment redoutés. On a introduit la musique

comme une sorte d’antidote à l’image. On a ressenti le besoin d’éviter

au spectateur la tâche désagréable d’avoir à regarder des gens qui vi-

vaient, jouaient, et même parlaient en effigie, et qui étaient en même

temps silencieux. Le fait qu’ils étaient vivants et non vivants à la fois

est ce qui constitue leur caractère fantomatique, et on a introduit la

musique non pour leur fournir la vie qui leur manquait — ce qui est

devenu le but de la musique seulement à l’époque de la planification

idéologique totale — mais pour exorciser la peur ou pour aider le spec-

tateur à absorber le choc. [...] Le film parlant a changé cette fonction

originelle de la musique moins que l’on pouvait l’imaginer. Car le film

parlant est également muet. Ses personnages ne sont pas des gens qui

parlent mais des effigies qui parlent ; ils sont dotés de tous les traits
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du pictural, la bidimensionnalité photographique, le manque de pro-

fondeur spatiale. Leurs bouches sans corps profèrent des mots d’une

manière qui doit troubler les non-initiés. Bien que le son de ces mots

soit suffisamment différent de celui des mots naturels, ils sont loin de

fournir des «images de voix» de la même manière que la photographie

nous fournit des images de gens328.

L’idée que la bidimensionnalité de l’image puisse être compensée en quel-

que sorte par la tridimensionnalité du son nous paraît tout à fait raisonnable.

D’ailleurs, nous avons déjà soutenu l’idée que la musique ajoute une qualité

psychologique à l’image, cette musique étant elle-même une espèce de profon-

deur. Quant à l’ajout d’une profondeur physique à l’image, il nous semble que

l’effet est cénesthésique : une qualité qui est proprement celle de la musique

s’attribue à l’image (et vice versa — la référentialité de l’image se trans-

fère à la musique). Ainsi se dessine une nouvelle conception de de l’espace

diégétique, et du hors-champ.

Pour ce qui est de la qualité fantomatique de l’image, on peut noter que

le dispositif cinématographique met en jeu le réel et ses duplications, ce qui

peut bien engendrer l’impression du spectral. Nous voyons dans la description
328«Since their beginning, motion pictures have been accompanied by music. The pure cinema

must have had a ghostly effect like that of the shadow play — shadows and ghosts have
always been associated. The magic function of music [...] probably consisted in appeasing
the evil spirits unconsciously dreaded. Music was introduced as a kind of antidote against
the picture. The need was felt to spare the spectator the unpleasantness involved in seeing
effigies of living, acting, and even speaking persons, who were at the same time silent. The
fact that they were living and nonliving at the same time is what constitutes their ghostly
character, and music was introduced not to supply them with the life they lacked — this
became its aim only in the age of total ideological planning — but to exorcise fear or help
the spectator absorb the shock. [...] The sound pictures have changed this original function
of music less than might be imagined. For the talking picture, too, is mute. The characters
in it are not speaking people but speaking effigies, endowed with all the features of the
pictorial, the photographic two-dimensionality, the lack of spatial depth. Their bodiless
mouths utter words in a way that must seem disquieting to anyone uninformed. Although
the sound of these words is sufficiently different from the sound of natural words, they are
far from providing ’images of voices’ in the same sense in which photography provides us
with images of people.» Composing for the Films, (op. cit.), pp. 75-76.
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d’Eísler et Adorno la préfiguration du «signifiant imaginaire» de Metz, avec

sa concentration sur la qualité absente de l’objet représenté.

Plus difficile pour nous est l’assertion que «le film parlant est également

muet» et que les mots enregistrés sur la bande son sont très loin de fournir

des «images de voix» dans la même manière que la photographie nous fournit

des «images de gens». Car il nous semble qu’un enregistrement de la voix

de Callas, par exemple, est l’analogue de la feu diva au même titre qu’est sa

photo. Autrement dit, Eisler et Adorno semblent dire que dans le cas de la

photographie (qui n’est certes pas plus réductrice que la cinématographie),

le spectateur s’affole à cause d’un manque de réalité, mais que, dans le cas

du son, trop de réalité l’inquiète. Si, en revanche, c’est la voix trop réelle qui

sort des bouches de ces fantômes qui occasionne l’inquiétude, (contre laquelle

des dialogues qui sont «suffisamment différents des mots naturels» paraîssent

être une antidote inadéquate), l’idée est un tout petit peu plus solide. Mais

avouons une fois de plus notre confusion. Car ces dialogues «suffisamment

différents des mots naturels» sont précisément ceux qui sont hérités de la

tradition littéraire et théâtrale. Les auteurs suggèrent-ils que le théâtre, avec

ses corps clairement vivants et présents, aurait le même effet sur le spectateur

que le cinéma ?

Noël Carroll ainsi critique le même passage d’Eisler et Adorno :

Ils prétendent que les spectateurs de film éprouvent un malaise en

regardant les images cinématographiques parce que nous les trouvons

fantomatiques [...]. Pour appuyer cette assertion en toute simplicité, on

pourrait dire que le public est souvent agité pendant les films muets, en

l’absence d’un accompagnement musical, et se plaint fréquemment du

silence. Mais peut-être devrions-nous prendre les spectateurs au mot.

Peut-être que c’est le silence qui les impressionne et non une peur
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quelconque des fantômes. D’ailleurs, n’en déplaise à Adorno et Eisler,

on ne rencontre pas de plaintes similaires au sujet du film sonore. Il

n’y a, à ma connaissance, aucune raison de penser que les spectateurs

répondent aux films sonores de la façon qu’Adorno et Eisler le disent.

[...] l’analyse d’Adorno et Eisler est fondée sur le postulat d’un certain

état chez le spectateur, état qui n’est nullement attesté par les données

relatives à l’acte de voir un film. On pourrait, bien entendu, monter

une expérience pour voir si les spectateurs étaient mal à l’aise devant

des films parlants (sans musique) ; toutefois, en montant une telle ex-

périence il faudrait se donner beaucoup de mal pour assurer que, si les

spectateurs ont montré des signes d’être mal à l’aise ou se plaignaient,

ce n’était pas à cause du système d’enregistrement sonore dont on se

servait. J’ai le sentiment que les spectateurs ne seront pas gênés par les

films parlants sans musique, si le dialogue les intéresse suffisamment ;

et, s’ils sont gênés la raison en pourrait être parce que le dialogue est

ennuyeux329.

Nous sommes entièrement en accord avec ce point de vue. Il nous semble

que c’est bien le silence qui impressionnerait, gênerait, le spectateur du film
329«They claim that film spectators feel discomfort viewing cinematic images because we find

them ghostly [...]. Informal evidence for this might be that audiences are often restless
during silent films, unaccompanied by music, and frequently complain about the silence.
But perhaps we should take spectators at their word. Perhaps it is the silence that strikes
them and not some putative fear of ghosts. Moreover, pace Adorno and Eisler, one does
not encounter similar complaints with sound films. There is, to my knowledge, no evidence
for believing that spectators respond to sound films in the way that Adorno and Eisler
say they do. [...] Adorno and Eisler base their analysis on postulating a state in the
spectator that has no basis in the data of film viewing. One could, of course, test to see
if spectators were uneasy when confronted with talking films (without music), however,
such a test would have to take pains to assure that, if the spectators showed signs of
discomfort or complained, this was not caused by the particular system of sound recording
system employed. My own suspicion is that spectators will not be bothered by talking
films without music, if the dialogue is sufficiently interesting to them ; and if they are
disturbed that may be because the dialogue is boring.» Carroll, Mystifying Movies, op.
cit., pp. 215-216.
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muet auquel il manque d’accompagnement musical. Si la musique compense

l’absence de son, de voix, de personnages à l’écran, nous ne voyons aucune

raison de soutenir, comme le font Eisler et Adorno, que la voix (qui revient

avec le parlant) n’est pas capable de remplir le vide que l’absence de musique

a laissé. Néanmoins, pour Peter Kivy, il reste dans l’argument d’Eisler et

Adorno quelque chose qui expliquerait, peut-être, pourquoi la musique reste

présente au cinéma, alors qu’elle est quasi-absente au théâtre— du moins

pendant les dialogues. C’est la présence du corps réel de l’acteur :

Une chose que possède le théâtre que même le film sonore ne possède

pas est la présence de vrais êtres humains. [...] Nous avons tout lieu de

croire — je ne dis pas que notre argument soit irrésistible ni définitif —

que le fait d’être dans la présence réelle de celui qui parle, même dans

le contexte public du théâtre, offre un rapport expressif plus intime

et des signaux expressifs plus subtils que ceux que nous procure une

image parlante lorsqu’on est au cinéma, isolé dans le noir. Et la raison

de cette réduction de puissance, de cette moindre capacité de créer

des liens, me semble complètement sans mystère, même si nous n’en

comprenons pas bien les mécanismes330.

3.2 Le film sonore et la musique

Il va de soi que l’avènement du sonore a complètement transformé le rôle

de la musique de film. Essayons de cerner les conséquences musicales qui
330«Well, one thing spoken theatre has that even sound movies do not is the real presence

of human beings. [...] We have some reason to think — I do not say it is overwhelming
or conclusive — that being in the real presence of the speaker, even in the public am-
biance of the legitimate stage, provides a more intimate expressive connection and more
subtle expressive cues than can be got in the movies, isolated in darkness, from a talking
image. And the reason for that reduction in power and connection seems to me completely
unmysterious, even if the nuts and bolts are not well understood.» Peter Kivy, (1997),
«Music in the Movies : A Philosophical Enquiry», in Allen, R., et Smith, M., (dirs.) Film
Theory and Philosophy (éd. de 2001) Oxford : Clarendon Press, pp. 318-319.
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découlent de ce bouleversement des pratiques établies par le film muet et qui

influent sur la signification, la production, et la réception de la musique.

a) L’espace sonore se partage entre la parole, la musique et les bruits — par

lesquels nous entendons à la fois les effets ponctuels et les sons d’ambiance.

b) Un degré de synchronisation entre l’image et la musique devient possible,

voire nécessaire ; cette possibilité n’existait auparavant que comme limite

théorique.

c) La musique de cinéma devient, par ce nouveau mode de production, plus

standardisée. Dans la foulée, sa production a tendance à devenir le domaine

réservé d’un groupe de musiciens hautement professionnels.

d) Une nouvelle espèce de musique se trouve formellement établie, une mu-

sique purement fonctionnelle — «underscoring», ou «musique de fond», dont

le but est de souligner discrètement la parole ou l’action. C’est le «papier

peint» éreinté par Stravinski.

e) La distinction entre la musique diégétique et la musique extradiégétique

devient nettement plus claire — mais non sans créer une autre zone d’incer-

titude.

f) Il devient beaucoup plus facile de considérer la façon dont la musique fait

subir aux spectateurs une expérience collective quand la bande son se repro-

duit sans difficulté — c’est-à-dire quand il y a toutes les chances pour que

le spectateur d’un film sonore entende une musique qui soit pareille à celle

entendue par d’autres spectateurs dans d’autres salles.

Examinons ces six catégories qui, il faut le dire, se chevauchent à un

certain degré.
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3.2.1 L’espace sonore se partage

Au début de ce qui se nomme précisément le parlant, où la parole est reine, la

division de l’espace sonore exige un changement structurel dans la musique.

Quand Vitaphone est mort et que les nouvelles technologies son-sur-

film ont fait leur apparition, la musique de film, à part celle qui figu-

rait dans les comédies musicales est devenue presque inexistante [...].

Il a fallu d’autres progrès techniques, le post-enregistrement en par-

ticulier, pour que la partition de film moderne apparaisse. Et quand

elle est apparue dans des musiques, comme celle que composa Stei-

ner pour Symphony of Six Million et celle, encore plus importante, de

King Kong331, elle a presque immédiatement manifesté la qualité qui,

plus que toute autre — artistique, esthétique ou autre — fait de la

partition de film ce qu’elle est encore en grand mesure aujourd’hui, et

nommément une discontinuité qui est structurelle, ou même, si vous

voulez, syntactique332.

Il a naturellement fallu un certain temps pour établir les conventions de

ce nouveau style d’accompagnement. Gorbman cite un exemple qui illustre

que même dans King Kong, ce style est loin d’être cohérent :

[JACK, à Ann, soucieux de la participation de celle-ci dans les aven-

tures dangereuses sur l’île :] «J’ai peur pour toi.... J’ai en quelque sorte

331La Mélodie de la vie, Gregory La Cava, 1932, King Kong, Schoedsack et Cooper, 1933.
332«When Vitaphone died and the new sound-on-film technologies came into being, film

music other than for musicals became all but nonexistent [...]. It took further technical
advances, post-recording in particular, and a major change in mindset for the modern
film score to come into being. And when it did, via scores such as Steiner’s Symphony
of Six Million and, more importantly, King Kong, it almost immediately manifested the
one quality which, more than any other — artistic, aesthetic or otherwise — makes the
film score what it by and large still is today, and that is structural, or even, if you will,
syntactical discontinuity.» Royal S. Brown, (1994), Overtones and Undertones, Berkeley :
University of California Press, p. 94.
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peur de toi, aussi. [Musique de fond mélodique, cordes et harpe, pen-

dant ce monologue, où on passe tout de suite à un gros plan d’Ann ;

on coupe, puis revient à Jack.] Ann, euh.... je... euh... euh... Dis, je

suppose que je t’aime.»

[SKIPPER, cadré avec Denham sur la passerelle :] «M. Driscoll : êtes-

vous sur le pont ?» [Pas de musique pendant ce plan.]

[JACK, qui embrasse Ann :] «Oui, mon capitaine !» [Musique.]

[SKIPPER :] «Montez sur la passerelle alors, s’il vous plaît.» [Pas de

musique333.]

Comme le remarque Gorbman, cette alternance auditive, strictement ali-

gnée sur le découpage de la bande image, est bien déconcertante. Elle précise

également que ce type d’alternance, où la musique commence, puis s’arrête

brusquement, devient rare après 1934. Elle suggère que, plus tard, une telle sé-

quence serait accompagnée par un thème musical soutenu, ou, plus rarement,

serait présentée sans musique. Effectivement, l’année 1934 a vu l’invention

d’une machine surnommée «the up-and-downer», qui baissait automatique-

ment le niveau de la musique quand elle détectait la présence d’un dialogue

sur la bande son. La discontinuité que constate Brown est donc toute relative.

Par rapport à une symphonie, une musique de film de la sorte pratiquée par

Steiner est bel et bien discontinue. Toutefois dans l’exemple cité par Gorb-

man, l’incongruité de l’accompagnement musical vient du fait qu’il est trop

discontinu. Effectivement, l’un des plus grands problèmes du compositeur est
333[JACK, to Ann, concerned about her participation in the dangerous adventures on the

island :] "I’m scared for you.... I’m sort of scared of you, too. [Melodic background music,
in strings and harp, through this monologue, which cuts at once to a CU of Ann, then
back to Jack.] Ann, uh... I... uh... uh... Say, I guess I love you."
[SKIPPER, in 2-shot with Denham on bridge :] "Mr. Driscoll : are you on deck ?" [No

music during this shot.]
[JACK, embracing Ann :] "Yes, sir !" [Music plays.]
[SKIPPER :] "Then please come up on the bridge." [No music.]

Gorbman, Unheard Melodies (op. cit.), p. 80.
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celui de décider quand les entrées musicales auront lieu — les entrées étant

considérées comme plus difficiles que les sorties — pour ne pas nuire à la

continuité du film justement.

Pour le montage, certains points sont «meilleurs» que d’autres pour

permettre à la musique de s’arrêter ou de commencer, car «la mu-

sique a son inertie : elle forme un certain fond dans le subconscient du

spectateur qui écoute, et sa cessation abrupte provoque un sentiment

de perplexité esthétique». Typiquement, à l’intérieur d’une scène, la

musique entre ou sort lors des actions (le mouvement d’un acteur, la

fermeture d’une porte) ou lors des événements sonores (une sonnette,

un téléphone qui sonne). Elle peut également entrer ou sortir subrep-

ticement sous le dialogue, ou au moment d’un changement rythmique

ou émotionnel décisif dans la scène. Elle passe relativement inaperçue

dans ces cas-là parce que l’attention du spectateur se fixe sur l’action,

le son, ou sur le changement narratif que la musique sert justement à

dramatiser. Enfin, commencer l’entrée musicale est considéré comme

plus difficile que de la finir ; une entrée attire davantage l’attention

qu’une sortie334.

De là, nous concluons que l’observation de Brown, quoique exacte sur les

plans musical et historique, omet néanmoins de souligner que cette discon-

tinuité musicale fait partie intégrante de la construction d’une plus grande
334«For editing, certain points are "better" than others at which music may stop or start,

for "music has its inertia : it forms a certain background in the subconsciousness of the
listening spectator, and its sudden cessation gives rise to a feeling of aesthetic perplexity."
Typically, within a scene, music enters or exits on actions (an actor’s movement, the
closing of a door) or on sound events (a doorbell, a telephone ring). It may also begin
or end by sneaking in or out under dialogue, or at the moment of a decisive rhythmic
or emotional change in a scene. It goes relatively unnoticed in these cases because the
spectator’s attention focuses on the action, the sound, or the very narrative change the
music is helping to dramatize. Finally, starting the musical cue is considered more difficult
than ending it ; an entrance seems to be more conspicuous than an exit.» Gorbman, ibid.,
p 18.
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continuité, qui est d’abord la bande son dans sa totalité et ensuite le produit

de son interaction avec la bande image, qui est le film.

3.2.2 Une synchronisation infiniment répétable

La condition sine qua non du film sonore est la synchronisation entre les

bandes image et son. Effectivement, c’est la parole diégétique qui exige cette

synchronisation, le spectateur étant extraordinairement sensible à l’intégra-

tion temporelle du son des mots et de l’image de la bouche qui les produit —

le déplacement d’un seul photogramme entre les bandes image et son se re-

père assez facilement — même si, on le sait, certaines cultures, notamment la

culture italienne, ont une attitude beaucoup plus flexible sur cette question.

La situation de la musique n’est pas aussi critique à cet égard (à moins que

ce ne soit une musique diégétiquement chantée), mais avec l’avènement du

sonore vient un degré d’exactitude dans l’accompagnement qui n’existait que

rarement auparavant. L’outil dont on se servira pour établir la synchronisa-

tion sera le «click track», qui est effectivement un métronome électronique.

Il n’est guère surprenant qu’il ait été développé pour le dessin animé, avec

sa pléthore d’entrées musicales et sa dépendance des effets ponctuels :

Pour assurer une synchronisation précise, le directeur musical allait

créer un «click track» pour ses musiciens. Inventé par Carl Stalling

(non Max Steiner)335 pendant ses premières années chez Disney (1926

- 1933), le «click track» était une pulsation rythmique (une sorte de

métronome électronique) minutée au tempo des images336.

335Comme certains l’ont prétendu, dont R. M. Prendergast dans son livre Film Music — A
Neglected Art (op. cit.)

336«To ensure precise synchronisation, the music director would create a "click track" for his
musicians. Invented by Carl Stalling (not Max Steiner) during his first years at Disney
(1926-1933), the "click track" was a prerecorded rhythmic beat (sort of an electronic
metronome) timed to the tempo of the images.» S. Curtis, (1992), «Early Warner Bros.
Cartoons» in Sound Theory/Sound Practice, (op. cit.), p. 195.
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Le principe du «click track» est assez simple. Par exemple, disons qu’une

entrée musicale donnée aura une durée de trente secondes à un tempo de 60

battements par minute. Il faut donc marquer sur une bande, (ou un fil, une

pellicule, etc., selon l’époque), aux intervalles qui correspondent à ce tempo

relatif à la vitesse du support. Dans le cas de la pellicule, cette vitesse est,

on le sait, de 24 photogrammes par seconde. On marque alors chaque vingt-

quatrième photogramme et on fait une série de 30 entre ces marqueurs (dans

la pratique, on ajoutera à ce numéro une ou deux mesures pour permettre aux

musiciens de minuter leur entrée et de sentir le tempo avant de commencer),

et on arrive à un tempo de 60 b.p.m. qui dure 30 secondes. (Aujourd’hui cette

synchronisation est assurée par le système SMPTE — «Society of Motion

Picture and Television Engineers» — développé en 1967.)

Ce synchronisme précis offre également la possibilité de marier les images

à la musique, ce qui était à l’époque du muet très difficile à réussir à cause

de la nature non-standardisée de l’accompagnement. Il était bien entendu

possible de couper son film au rythme d’une représentation enregistrée, un

disque de gramophone par exemple, mais, pour la projection publique, deux

difficultés se présentaient. Si on choisissait d’accompagner la bande image

par le disque phonographique, il y avait, avant 1913 et le développement

d’un système d’amplification pratique, très peu de son dans la salle. Plus

tard, comme l’on a vu avec Vitaphone, les systèmes son-sur-disque étaient

peu fiables. Une autre possibilité consiste à embaucher des musiciens pour

interpréter la musique dans la salle, mais il leur faut une vraie maestria pour

ne pas dériver du tempo strict donné par la bande image — la solution la

plus pratique serait donc d’avoir un chef d’orchestre qui dirige les musiciens.

Ce qui revient cher. Dans ces circonstances le film doit nécessairement avoir

une petite distribution — sinon, il risque d’être complètement dénaturé.
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Il existe aussi la possibilité du découpage musical, mais il ne se voit em-

ployé, en général, que ponctuellement, par exemple dans une séquence d’ac-

tion, ou dans les genres de la comédie musicale (justement), du film de ballet,

d’opéra, etc. Pour que son emploi soit efficace, il faut en général que la mu-

sique assume une grande partie de la narration. Ce style de découpage va à

l’encontre du naturalisme (dans le sens théâtral du terme) — et le rythme

de la musique qui dicte le découpage a tendance à militer contre le rythme

d’un dialogue ressenti comme naturel. Au fur et à mesure que les répliques

commencent à prendre un rythme musical, nous entrons dans le stylisé, dans

un univers qui s’annonce comme artificiel — la comédie musicale, l’opéra,

Racine, Shakespeare. (Notons que les conventions du vraisemblable changent

selon l’époque, et le moyen d’expression. Nous ne disons pas que le langage

employé dans les pièces de Shakespeare se présente comme artificiel, bien

que l’auteur soit suprêmement conscient de l’artifice théâtral — seulement

que les conventions ont changé.) Pour cette raison, le découpage musical est

rare, n’y jouant en général qu’un rôle anti-illusionniste dans une séquence

dialoguée naturaliste.

3.2.3 Standardisation de la musique de film

Incontestablement, de par sa nature même, le film sonore a imposé la stan-

dardisation de la musique de film — comment pouvait-il en être autrement,

quand les interprétations de milliers d’accompagnateurs autour du monde

pour un film donné ont été remplacées par une seule bande musique fabriquée

(en toute probabilité) par un studio ? Cette industrialisation de la musique

de film est férocement critiquée par Eisler et Adorno :

L’organisation soigneuse et la présentation somptueuse de la musique

de film a changé son but social. Sa puissance et ses dimensions exa-
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gérées démontrent directement et avec ostentation la puissance éco-

nomique qui lui a donné naissance. Son exubérance et son optimisme

excessifs rehaussent la nature universelle de son attrait publicitaire.

[...] Dans la musique de cinéma d’autrefois, la manipulation bureau-

cratique, qui consistait en un barbarisme ouvert fut plus limitée —

à cette époque-là il n’y avait aucune fiction de bon goût pour éléver

les mélodies mutilées à la dignité du haut fait intellectuel, ni aucune

machine hautement compliquée qui se mettait entre la musique et son

effet sur le public.

[Les accompagnateurs de film] étaient sûrement aussi des employés

dénués de scrupules artistiques ; mais ils comprenaient leurs specta-

teurs, et n’étaient pas trop différents d’eux ; ils n’étaient pas complète-

ment assujettis à leurs supérieurs, et portaient toujours en eux quelque

chose des paillardises et du goût de l’aventure qui caractérisaient les

fêtes foraines où les salles de cinéma ont vu le jour. [...] Depuis sa ra-

tionalisation, la musique de cinéma est devenue la victime impuissante

de la culture sans devenir un brin plus cultivée qu’elle ne l’était avant

d’acquérir sa respectabilité. Son progrès consiste seulement en le fait

que les ordures ont été sorties de leur humble cachette et constituées

en institution officielle337.
337«The careful planning and sumptuous presentation of motion-picture music has changed its

social purpose. Its inflated power and dimensions ostentatiously and directly demonstrate
the economic power behind it. Its excessive ebullience and optimism enhance its universal
advertising appeal. [...] In earlier motion-picture music, beaureaucratic manipulation was
mitigated by overt barbarism — then no fiction of taste invested the mutilated melodies
with the glamour of intellectual achievement, and no highly complicated machine put itself
between the music and its effect on the public. [...] [Film accompagnists] were doubtless
also employees free from any artistic scruples ; but they understood their audiences and
were not too different from them ; they were not completely subjected to their superiors,
and still had in them something of the ribaldry and lust for adventure that characterized
the county fairs in which the moving-picture theaters originated. [...] Since its streamlining,
cinema music has become a helpless victim of culture without becoming one whit more
cultured than it was before it attained respectability. Its progress consists only in the fact
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Une musique vulgaire, exubérante et barbare aurait donc été arrachée

des mains du peuple pour qu’on la lui revende sous l’aspect d’un produit

culturel intellectuellement respectable. L’argument est familier, et non sans

une certaine force — surtout rhétorique. Nous avouons le trouver néanmoins

quelque peu romantique. Il nous semble clair, par exemple, qu’en général, le

meilleur accompagnement fourni par les meilleurs musiciens se trouvera dans

les salles qui disposent des meilleures ressources — et ces salles ne sont pas

accessibles à tout le monde, pour des raisons financières, géographiques, et

ainsi de suite. On peut donc considérer que le film sonore a opéré une certain

démocratisation des publics, puisque, la qualité de la reproduction sonore

mise à part, chaque spectateur entend la même bande son où qu’il soit —

dans la métropole, dans une ville de province, ou dans un village. Deuxième-

ment, il est possible que la musique dont parlent Eisler et Adorno fût bien

moins anarchique qu’ils ne le prétendaient. Le musicologue Martin Marks338 a

découvert des partitions originales et des «cue sheets» («feuillets donnant des

indications pour l’accompagnement musical en direct du film, en suggérant

une sélection de titres existants pour chaque séquence»339) de 1895-96. (La

musique en question accompagnait les spectacles Bioskop de Skladanowski.)

Ces «cue sheets» étaient devenus extrêmement communs même avant 1910.

Comme l’accompagnateur ne sélectionnait pas la musique, la seule varia-

tion dans la représentation était effectuée par l’interprétation individuelle.

La marge qui reste à l’accompagnateur pour infléchir une partition donnée

est certes toujours considérable, mais si l’accompagnateur suit les indications

données par les «cue sheets», (ce qui n’est pas tout à fait certain, cela va sans

le dire), nous arrivons à ce qui représente effectivement un accompagnement

that trash was taken out of its humble hiding place and set up as an official institution.»
Eisler et Adorno, Composing for the Films (op. cit.), pp. 52-54.

338Martin Miller Marks (1997) Music and the Silent Film (op. cit.).
339Chion, La Musique au cinéma (op. cit.), p. 33.
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qui est standardisé à un certain degré. Troisièmement, et ce n’est pas un

changement négligeable, le film sonore offre au cinéaste la possibilité de choi-

sir, directement et à la seconde près, la musique qui sera l’accompagnement

de son film. Nous soulignons le mot «possibilité» parce qu’il y a, on le sait,

toute une gamme de pratiques qui entrent en jeu ici. Dans le système hol-

lywoodien, par exemple, c’est souvent le producteur plutôt que le cinéaste

qui aura le dernier mot — et c’est justement cette situation que déplorent

Eisler et Adorno. Néanmoins, il nous semble utile d’indiquer que le cinéaste

d’aujourd’hui dispose d’une gamme de choix inconnue de ses prédécesseurs.

Ce qui est donc une perte pour le peuple chez Eisler et Adorno est du moins

potentiellement un gain pour le cinéaste.

Admettons que notre critique de ce passage d’Eisler et Adorno est partielle

et, sous un certain angle, injuste. Ils ne sont pas contre la musique de film

enregistrée en tant que telle, mais plutôt contre ce qu’elle est devenue sous

l’emprise des administrateurs et des comptables des studios. Ils souhaitent

ardemment, par exemple, qu’on fasse une place dans le cinéma pour des com-

positeurs comme Schönberg et Stravinski : place qui s’ouvrira, d’ailleurs, plus

tard dans le cinéma indépendant. L’idée est louable et progressiste. La réalité

est malheureusement plus complexe. Reprenons l’essentiel de l’argument en

nous servant d’une analogie contemporaine. Si des artistes tels John Zorn,

John Scofield, (... insérez le noms de votre choix), bref, des gens sérieux qui

cherchent à faire quelque chose de nouveau, passaient davantage à la radio

et étaient mieux vendus, le public, ayant écouté une musique «réelle», (non-

commerciale), n’écouterait plus, se lasserait, des phénomènes du marketing

tels Britney Spears ou autres Backstreet Boys. En effet, c’est partiellement

vrai : si les gens du premier groupe étaient mieux connus, leurs vies seraient

effectivement plus aisées. Mais le grand public préfère nettement le second
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groupe — et il a bien le droit de consommer le produit qui répond à ses

besoins (quoique plastique, fabriqué, truqué...) — cela n’a pas de sens de

critiquer les producteurs d’avoir donné au public ce qu’il veut. Quant à l’idée

qu’une musique de film qui serait volée du peuple serait mieux remplacée par

celle d’un Schönberg ou d’un Stravinski, il nous semble que cela équivaut à

dire : «Les producteurs de film ont pris les histoires du peuple pour les lui

revendre. Ce qu’il lui faut est une histoire de Joyce ou de Pérec».

3.2.4 La musique de fond et la «mélodie non entendue»

La musique de fond est effectivement une création du film sonore. Même si elle

n’est pas sans ancêtres, notamment la «musique d’ameublement» de Satie,

la pratique du film sonore a créé une demande sans précédent pour cette

musique qui passe quasiment inaperçue, soulignant une action, une émotion,

une pensée. Selon Aaron Copland,

Il s’agit vraiment d’une sorte de musique qu’on n’est pas censé en-

tendre, celle qui sert à combler les vides, comme les pauses dans une

conversation. C’est la tâche la plus ingrate du compositeur de film.

Mais parfois, bien que personne ne s’en aperçoive, il éprouvera une sa-

tisfaction intime à l’idée qu’une musique de peu de valeur intrinsèque

a pu, grâce à la manipulation professionnelle, animer et rendre plus

humaine la pâleur mortelle d’une ombre à l’écran340.

En fait c’est précisément cette musique «qu’on n’est pas censé entendre»

qui est le principal objet de l’étude qui a déjà fourni de nombreux éléments à
340«This is really the sort of music one isn’t supposed to hear, the sort that helps to fill the

empty spots, such as pauses in a conversation. It’s the movie composer’s most ungrateful
task. But at times, though no one else may notice, he will get private satisfaction from
the thought that music of little intrinsic value, through professional manipulation, has
enlivened and made more human the deathly pallor of a screen shadow.» Copland, What
to Listen for in Music (op. cit.), p. 154.
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nos propres analyses : Unheard Melodies de Claudia Gorbman. Cette notion

de la «mélodie non entendue», conçue comme équivalent dans la pratique

musicale du «découpage invisible» de la bande image, n’a pas manqué de

susciter de vives critiques. Esquissons l’argument de Gorbman, puis ceux de

ses critiques.

Gorbman avance que les mélodies qu’elle qualifie de «non entendues» (et

le qualificatif tient déjà de la provocation) ont pour but d’éviter la censure

interne du spectateur afin de le plonger plus profondément dans le règne de

l’émotion ou de l’irrationnel. Selon ce modèle, qui se base sur les travaux

théoriques de Rosolato et d’Anzieu que nous avons décrits dans le détail

au cours de notre discussion du «miroir acoustique», la musique de cinéma

effectue une «régression bénigne» chez le spectateur en le replongeant, figura-

tivement, dans le bain utérin ou l’ «enveloppe sonore». Dans un sens, même

si la musique est un discours hautement organisé et codifié, elle est égale-

ment, par son manque de signification linguistique et de dénotation précise,

une langue «sécurisant» qui détourne les défenses psychiques et qui ouvre la

voie à l’inconscient. Elle offre l’occasion (psychiquement) d’accéder à l’espace

utérin, entouré par les sons produits par le corps de la mère — le battement

de son cœur, le rythme de sa respiration, la musique de sa voix, etc. Effecti-

vement, pour Rosolato, «Le déploiement harmonique et polyphonique peut

être entendu comme une succession de tensions et de détentes, d’unisson et

divergence des parties qui s’étagent, s’opposent dans les accords, pour ensuite

se résoudre en leur plus simple unité. C’est donc toute la dramatisation des

corps séparés et de leur réunion que supporte l’harmonie»341. Selon Gorbman,

Il faudrait que la musique de fond soit moins invisible que d’autres

registres du signifiant cinématographique, puisqu’elle n’appartient pas

341Rosolato, G. (1974) «La Voix : entre corps et langage», op. cit., p. 82.
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aussi au monde fictionnel. Les récompenses de l’investissement dans

une partition sont énormes quand on considère que le film, normale-

ment, «la fait oublier». La musique graisse les roues de la machine

à fabriquer du plaisir cinématographique en facilitant le passage du

spectateur vers la subjectivité342.

L’une des façons possibles d’élucider ce qu’avance Gorbman est d’exami-

ner les critiques de son travail. Considérons, par exemple, le passage suivant

écrit par J. Levinson :

Une [affirmation que je rejette] est que la musique de film non dié-

gétique est normalement «inaudible», c’est-à-dire qu’elle n’est pas, et

n’est pas censé être entendue, remarquée, ni faire l’objet de la moindre

attention consciente. Ceci semble être clairement faux, ou en tout cas,

faux pour un grand choix de films dans lesquels la musique de la bande

son cherche manifestement à se faire remarquer, ou exige que le specta-

teur y prête attention pour ne pas manquer quelque chose d’important

sur le plan narratif. L’affirmation de l’ «inaudibilité» semble avoir la

plus grande valeur pour ce qui s’appelle l’underscoring, la musique de

bas volume qui sert en quelque sorte de coussin auditif pour le dia-

logue qui reste la considération principale, ou pour la musique non

marquée sur les plans mélodique et rythmique qui aide à effectuer les

transitions entre des scènes totalement différentes. Même ici, quand la

musique flotte dans la pénombre de la conscience, elle est très rarement

loin d’être l’objet d’une «mise au point» consciente, comme l’indique

peut-être le fait que cela se fait tout de suite remarquer si elle s’arrête.

342«Background music should be less invisible than other registers of the cinematic signifier,
since it is not as directly a part of the fictional world. The returns on the investment of a
musical score are enormous, considering that the film normally "gets it forgotten". Music
greases the wheels of the cinematic pleasure machine by easing the spectator’s passage
into subjectivity.» Gorbman, op. cit., p. 69.
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Si la musique non diégétique était généralement non entendue, le spec-

tateur n’aurait généralement pas de mal à interpréter cette musique

ni à la comprendre par rapport à tout ce qui se passe dans le film.

Mais, en ce qui concerne beaucoup de films, il est clair qu’il reste à

résoudre un problème d’une grande importance. Enfin, même si c’est

le cas qu’il arrive souvent qu’un spectateur fasse un visionnage peu

attentif d’un film ayant une bande musique importante sans avoir une

conscience explicite de cette musique, il ne s’ensuit guère que le vi-

sionnage esthétiquement justifié ou optimal de ce film soit inconscient

aussi343.

Comme attaque contre les idées avancées par Gorbman, nous trouvons ce

passage extraordinaire. Prenons néanmoins les points un par un qu’y soulève

Levinson.

• Gorbman n’a jamais suggéré que la musique non diégétique est norma-

lement inaudible. Ce qu’elle indique est qu’il existe une espèce de musique

(justement non diégétique) qui tend à s’effacer devant le dialogue et, par ce

moyen, tend également à échapper à l’attention consciente du spectateur,
343«One [claim with which I shall be disagreeing] is that nondiegetic film music is standardly

"inaudible", that is, is not, and is not meant to be, consciously heard, attended to, or
noticed. This seems to be clearly false, or at any rate, false for a wide range of films in which
soundtrack music calls attention to itself unmistakenly, or requires the viewer to attend to
it if he or she is not to miss something of narrative importance. The "inaudibility" claim
seems most true for what is called underscoring, music at a low volume that serves as a sort
of aural cushion for dialogue that remains the main order of business, or for melodically
and rythmically unmarked music helping to effect transitions between scenes of notably
different character. Even here, when the music hovers in the penumbra of consciousness,
it is rarely very far from being consciously focused, as is perhaps reflected in the fact of
being immediately noticed if stopped. If non-diegetic music were generally unheard, then
there would not be much of an interpretive issue for the viewer of how to construe such
music in relation to the rest of what is going on in the film. But, with respect to many
films, there manifestly is an issue of some significance. Finally, even if it were the case
that casual viewing of films with significant music tracks often goes on without a viewer’s
explicit awareness of that music, it hardly follows that an aesthetically justified or optimal
viewing of such films remains similarly oblivious.» Levinson, J. (1996) «Film Music and
Narrative Agency» in Post-Theory (op. cit.) pp. 248-282.
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ce qui renforce le contenu émotionnel de ce dialogue. Si Gorbman pense que

cette musique ne mérite pas d’attention, pourquoi se serait-elle donné la peine

d’écrire un livre sur ce sujet même, un livre, ce qui plus est, vise à attirer

l’attention sur ce phénomène ? Il nous semble d’une parfaite évidence que

Levinson n’a jamais lu ce livre. Soit il éreinte une version dénaturée des idées

de Gorbman, dont d’ailleurs il ne divulgue pas la source, soit il joue le vieux

jeu d’ériger un homme de paille. Dans les premier de ces cas, les méthodes

de recherche de Levinson sont peu solides. Dans le second, c’est purement

répréhensible.

• Levinson arrive à concéder que ce concept d’«inaudibilité» pouvait avoir

quelque mérite dans la cas de l’«underscoring». Nous n’avons pas de commen-

taire à ajouter ici, sauf que l’idée d’une «musique non marquée sur les plans

mélodique et rythmique» est manifestement insuffisante. Toute musique est

marquée, infléchie, mélodiquement ou rythmiquement et, en général, les deux

s’appliquent. Sans ces deux paramètres, nous nous trouvons face à ce qu’on

appelle familièrement «le bruit».

• La musique «est très rarement loin d’être l’objet d’une “mise au point”

consciente, comme l’indique peut-être le fait que cela se fait tout de suite

remarquer si elle s’arrête». Il en va précisément de même pour, disons, le

ventilateur dans cet ordinateur. S’il s’arrêtait, nous le remarquerions im-

médiatement. Mais cela ne veut pas dire que nous l’écoutons de manière

consciente. Notre attention consciente est ailleurs. Le son du ventilateur fait

partie du bruit de fond.

Examinons une autre critique qui est, elle, beaucoup plus nuancée et

intelligente. Elle vient de la plume de J. Smith, dans un article qui s’intitule

«Unheard Melodies ? A Critique of Psychoanalytic Theories of Film Music».

[...] on se demande si [...] les déclarations sur l’ «inaudibilité» ne sont
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pas exagérées. [...] Les pratiques du marketing de Hollywood ont tra-

ditionnellement mis beaucoup d’importance sur la conscience du spec-

tateur de la musique de film dans la vente des partitions et des albums

de «bandes originales». Il semble illogique de suggérer que les specta-

teurs de cinéma prêtent très attention à la musique de film quand elle

joue sur leur chaîne stéréo mais n’en tiennent aucun compte une fois

dans la salle [...].

Si Gorbman, par exemple, a raison de prétendre que la musique

qui-se-fait-remarquer rappelle au spectateur la matérialité du cinéma

et donc affaiblit l’effet-sujet, nous devons alors conclure que le specta-

teur délaisse et reprend constamment la position même de sujet que

le texte a construite pour lui, faisant sans cesse le va-et-vient entre

l’identification et la cognition, le plaisir et le déplaisir, la croyance et

l’incroyance, le ravissement et la distance. De quelque manière que

nous décrivions un tel changement de registres psychiques, cela ne va

pas sans difficultés ni problèmes.

De surcroît, ce dérapage semble plus exacerbé encore par la nature

intermittente de la musique de film. Parce que la psychanalyse affirme

que la musique a un rapport spécial aux mécanismes psychiques et

est donc un composant particulièrement important du processus de la

suture, on peut bien se demander ce qui advient au spectateur dans

des séquences ou des films entiers où la musique n’est pas présente. [...]

Si la musique est bien une «voix hypnotique» qui facilite le passage

du spectateur vers la subjectivité, les coutures du texte et les rouages

du dispositif sont-ils rendues plus apparents quand l’hypnotiseuse est

partie ? Ou, pour le dire autrement, si la musique est si ensorcelante,

pourquoi tous les films destinés au grand public ne se servent-ils pas

d’elle tout le temps ?
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De même, l’intermittence de la musique de film rend problématique

la métaphore de la musique qui fait exécuter dans le sujet une série

de représentations phantasmiques perdues. La métaphore de l’ «en-

veloppe sonore» attire les critiques qui se servent de la psychanalyse

parce qu’elle dépeint la force qui pousse la musique vers l’unité et la

plénitude dans son positionnement du sujet. [...] Quoique la musique

que composa Jerry Goldsmith pour Patton puisse bien fonctionner en

mode nostalgique dans le contexte de la narration du film, on met sa

crédibilité à rude épreuve en affirmant que la plénitude pourrait pro-

venir d’une partition qui n’est présente que dans 30 minutes d’un film

qui dure trois heures344.

Examinons les points que soulève Smith :
344«[...] one wonders if [...] claims to inaudibility are not overstated. [...] Hollywood marke-

ting practices have traditionally placed great importance on filmgoers’ awareness of film
music in the sale of sheet music and soundtrack albums. It seems illogical to suggest that
film spectators pay great attention to film music when it is playing on their stereo but
ignore it once they are in the theater [...]. If Gorbman, for example, is right in claiming
that "noticeable" music reminds the viewer of cinema’s materiality and thereby weakens
the subject-effect, we must then conclude that the spectator is constantly slipping in and
out of the very subject position that the text has constructed for him, incessantly moving
between identification and cognition, pleasure and unpleasure, belief and disbelief, rapture
and distance. However we might describe such a shifting of psychic registers, it would not
seem either easy or unproblematic. In addition, this slippage would seem further exacer-
bated by the intermittent nature of film music. Because psychoanalysis asserts that music
bears a special relationship to psychic mechanisms and is thus a particularly important
component of the suture process, one might well ask what happens to the spectator in
sequences or entire films where music is not present. [...] If music is indeed a "hypnotic
voice" aiding the spectator’s passage into subjectivity, are the seams of the text and the
machinery of the apparatus made more apparent when the hypnotist is gone ? Or put
another way, if music is so spellbinding, why don’t all mainstream films use it all the
time ? The intermittence of film music similarly problematizes the metaphor of music as
enacting a series of lost phantasmatic representations in the subject. Psychoanalytic critics
are attracted to the metaphor of the "sonorous envelope" because it depicts music’s drive
toward unity, completeness, and plenitude in its positioning of the subject. [...] Though
Jerry Goldsmith’s music for Patton might well function nostalgically within the context
of the film’s narrative, it strains credibility that plenitude could arise from a score that
is present in only 30 minutes of a 3-hour film.» Smith, J. (1996) «Unheard Melodies ? A
Critique of Psychoanalytic Theories of Film Music» in Post-Theory (op. cit.), pp. 230,
237.
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• Il est vrai que le marketing de la musique de film prend de plus en plus

d’importance, surtout après l’avènement de ce que Jullier345 appelle le «film-

concert», où l’histoire passe au second plan au profit d’un spectacle «son et

lumière». Prenons l’exemple de Top Gun (Tony Scott, 1986) où le vol des

avions de chasse s’accompagne d’une chanson du groupe de rock Berlin, «You

Take My Breath Away» («Tu me coupes le souffle»). La chanson ne semble

avoir que le plus lointain rapport à ce qui se passe à l’écran (ton pilotage de

cet avion de chasse me laisse à bout de souffle, tu es si beau et fort que, rien

qu’à te voir je suis tout haletante, etc.) — ce qui a poussé le compositeur Jerry

Goldsmith à dire que cette séquence n’était qu’une vulgaire publicité pour le

groupe, le clip, et le disque de la bande originale346. Forcément, le lien qui unit

la musique et l’image est leur qualité cinétique, dynamique commune : nous

nous trouvons dans le domaine du spectacle pur, de la décharge énergétique

comme esthétique. La pratique même de faire vendre un film par une chanson

et inversement est loin d’être nouveau : par exemple, ayant écrit Laura pour

le film du même nom de Preminger (1944), David Raksin se trouva inondé par

des demandes du genre «Ecrivez-moi une autre Laura !» (Pour ne rien dire

de la réussite commerciale d’Al Jolson dans le sillage de The Jazz Singer.)

Or, ce ne sont pas des musiques «non entendues» dans le sens que pro-

pose Gorbman. Il faut donc traiter plus directement du problème que soulève

Smith quant à la pertinence de la notion de musique «non entendue». Consta-

tons, d’abord, que les disques du genre «musique de la bande son originale»

d’un film sont rarement conformes à cette description. En général, les plus

populaires de ces disques présentent les morceaux du film dans une forme

musicalement cohérente. La musique de fond, qui soutient par exemple les

dialogues, n’est pas généralement incluse sur ces disques, et si c’est le cas,
345Laurent Jullier,Les Sons au cinéma et à la télévision (op. cit.).
346In Gorbman, p. 163.
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c’est souvent sous une forme plus longue, plus élaborée que celle qui figure

sur la bande son du film. Ce qui est flatteur pour le compositeur, mais ne

représente pas avec exactitude la place donnée à cette musique dans le film

lui-même. L’importance de la musique dans le mixage doit également chan-

ger selon les impératifs du produit musical, qui favorise tout naturellement

l’écoute d’un objet isolé de son contexte. Et en partie, c’est la place dans

le mixage qui fait de telle ou telle musique une «mélodie non entendue»347.

Quant au mixage, il représente de façon physique la faculté de discrimina-

tion dont dispose l’oreille. Enfin, oui, «Il semble illogique de suggérer que les

spectateurs de cinéma prêtent très attention à la musique de film quand elle

joue sur leur chaîne stéréo mais n’en tiennent aucun compte une fois dans la

salle» : mais, entre le living et la salle, la façon de présenter cette musique

peut être bien différente.

• Si la musique «entendue» rappelle au spectateur la matérialité du cinéma

cette fonction affaiblit-elle l’effet-sujet ? Peut-on dire que «le spectateur dé-

laisse et reprend constamment la position même de sujet que le texte a

construite pour lui», et ce changement de registres psychiques est-il problé-

matique ? La question est réfléchie — bien que nous ne soyons pas tout à fait

convaincu que Gorbman ait dit exactement ce que Smith lui attribue. Une

musique trop en évidence pendant une scène d’amour, par exemple, peut

carrément détourner l’attention du spectateur du dialogue qu’il essaie de

suivre, affaiblissant donc l’effet-sujet par simple frustration. Notre réponse,
347Comme le constate Gorbman, même une fugue de Bach peut être l’objet de plusieurs types

d’écoute — par exemple, on écoute calmement cette fugue en distinguant l’entrelacs de
ses voix, ses entrecroisements, ses enchevêtrements. C’est l’écoute consciente. Le téléphone
sonne, et un ami commence à discuter de politique, d’un sujet qui vous intéresse. Il devient
impossible de prêter attention à ses arguments et de suivre la conduite des voix en même
temps. La musique devient une musique de fond. (L’envers de cette expérience n’est pas
inconnu non plus — la conversation prend une tournure ennuyeuse. On écoute la musique
en marmonnant «oui» dans l’écouteur de temps en temps. C’est la «conversation non
entendue».)
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en tout cas, sera que tout dépend des attentes du spectateur et de la vision

du cinéaste. Par exemple, la comédie musicale, de notre avis le plus artificiel

des genres, peut bien ravir le spectateur en dépit de ses conventions qui ne

sont pas celles du monde quotidien, (et qui rappellent donc la matérialité

du cinéma) — mais, justement, le spectateur connaît, accepte, ces conven-

tions. Le «changement de registres psychiques» peut, entre les mains d’un

cinéaste doué, être extrêmement agréable : voir, par exemple, The Singing

Detective (Jon Amiel, 1986) de Dennis Potter, ou On connaît la chanson,

d’Alain Resnais, (1997), qui doivent une bonne partie de leur réussite au

savant contraste qu’ils entretiennent entre différents registres psychiques. Ce

qui ne veut pas dire qu’un changement de registre abrupt n’est pas sus-

ceptible de déranger le spectateur. Par exemple, dans Charulata (Satyajit

Ray, 1964), l’un des personnages, assis au piano, commence à chanter. Mais

pendant que la chanson progresse, il se lève, et un orchestre non diégétique

reprend le thème — l’effet (sur ce spectateur du moins) est plutôt discordant.

La signification de cette irruption de la technique de Bollywood dans un film

qui est, à cette interruption près, presque un pur Kammerspiel, nous laisse

extrêmement perplexe. Notons que nous ne disons pas que Ray ne maîtrise

pas ses moyens — loin de là. Nous constatons simplement que le contexte

culturel qui entre en jeu pendant cette séquence n’est pas le nôtre, que ses

conventions nous sont étranges.

• La troisième question de Smith est la suivante : «si la musique est si en-

sorcelante, pourquoi est-ce que tous les films destinés au grand public ne

se servent pas d’elle tout le temps ?» Son exemple est Patton, (Franklin J.

Schaffner, 1970), où, comme il l’a constaté, il n’y a que trente minutes de

musique pour une durée totale de trois heures. La réponse se trouve peut-

être dans le constat de Jack L. Warner — «Films are fantasy — and fantasy
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needs music» («Les films sont de la fantaisie — et la fantaisie a besoin de

musique»). Mais Patton se veut en quelque sorte un document historique

— et le cinéaste n’irait-il pas à l’encontre de l’effet recherché s’il mettait les

exploits du Général sous le signe de la fantaisie ? (Peu importe que maints

films qui ont le même but, de valoriser les exploits d’une figure historique,

se sont servis abondamment de la musique. Patton a justement été tourné

contre cette tendance.) Smith concède que la musique de Patton fonctionne

en mode nostalgique dans le contexte de la narration du film — et la nos-

talgie, n’est-ce pas justement une fantaisie du passé ? L’effet de «plénitude»

que Smith trouve invraisemblable provient de l’équilibre entre les horreurs

de la guerre et le soulagement que procure la nostalgie créée en partie par la

musique. C’est, dans les sections du film sans musique, que se crée le vraisem-

blable. Le film est, dans la terminologie de Roger Odin, «documentarisant».

D’ailleurs, on peut constater avec Peter Kivy que «si tout le cinéma était

sans musique, son absence dans Les Oiseaux ne se remarquerait pas, mais

elle ne produirait aucun effet expressif non plus»348. C’est dire tout simple-

ment que l’absence de musique dans un film, ou dans une séquence d’un film

donnée, est un choix esthétique qui prend toute sa force en trompant l’attente

— créée chez le spectateur par son expérience de nombreux films — d’une

bande son musicale qui accompagne les images.

Il nous semble que le travail de Gorbman reste plus solide que les efforts

de ses critiques et que son orientation vers la dimension de la fantaisie lui

donne une pertinence incontestable. Nous trouvons tout aussi louable son

désir d’axer les mécanismes de la musique de film sur les réponses du specta-

teur. Si sa méthode, qui consiste à postuler la psychologie dudit spectateur,
348«If all cinema were without music, the absence of it in The Birds would neither be no-

ticed, nor have any expressive effect at all.» Kivy, P. (1997) «Music in the Movies : A
Philosophical Enquiry», in Allen, R., et Smith, M., (dirs.) Film Theory and Philosophy
(op. cit.)
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semble dépassée ou discutable, il incombe à ses critiques d’esquisser un sys-

tème qui offrirait de meilleurs résultats que ceux obtenus par Gorbman. Or,

il nous paraît que nous ne voyons encore que les balbutiements de quelque

chose de nouveau, et il s’annonce avec beaucoup d’agressivité vu les maigres

résultats qu’il a obtenus jusqu’ici.

3.2.5 Autour de la diégèse

Avec l’avènement du sonore, la distinction entre musique diégétique et mu-

sique extradiégétique devient nettement plus claire. Il existait la possibilité

de marquer cette distinction à l’époque muette, (on montait un poste de

radio, on chantait une chanson...), mais, comme nous avons signalé dans

notre analyse du synchronisme, avec le film sonore, la précision absolue dans

l’intégration de la musique de film avec la bande image devient non seule-

ment souhaitable mais bien faisable : on pouvait désormais lier étroitement,

par exemple, ce qui se montrait à l’écran comme source musicale à la mu-

sique qui s’entendait. Néanmoins, en même temps que la possibilité d’une

séparation nette du couple «diégétique/non diégétique» devient possible, des

ambiguïtés se font également sentir. Chion, (qui se sert des termes «musique

d’écran» pour «musique diégétique», et «musique de fosse» pour «musique

non diégétique»), remarque deux cas mixtes :

— cas où la musique d’écran est emboîtée dans une musique de fosse

à l’orchestration plus ample (quelqu’un joue du piano dans l’action et

l’orchestre de fosse l’accompagne), comme dans les comédies musicales

ou dans Le Roi et quatre reines de Raoul Walsh349 ;

— cas où la musique commence en musique d’écran et se poursuit en

musique de fosse, en se détachant de l’action, ou l’inverse, lorsqu’au

349The King and Four Queens, 1956.

228



contraire une musique de fosse sonnant largement se résorbe dans une

musique d’écran émise par un instrument localisé : par exemple dans

les vieux films, au moment du passage entre le générique et le début

de l’action350.

Chion identifie également un autre mécanisme pour faire circuler la mu-

sique dans le film : il s’agit du son sur les ondes :

On appellera sons sur les ondes (on the air) les sons présents dans

une scène, mais supposés être retransmis électriquement, par radio,

téléphone, amplification, etc. donc échappant aux lois mécaniques dites

«naturelles» de propagation du son. De plus en plus en effet, ces sons

de télévision, d’auto-radio ou d’interphone acquièrent dans les films où

on les utilise un statut particulier autonome. On les fait entendre au

spectateur soit plein cadre, clairs et nets — comme si le haut-parleur du

film était directement branché sur la radio, le téléphone ou le tourne-

disque évoqué dans l’action ; soit, à d’autres moments, localisés dans

le décor par traits acoustiques qui produisent un effet de distanciation,

de réverbération et de coloration par les haut-parleurs, etc., avec une

infinité de dégradés entre ces deux extrêmes. Ces sons on the air, en

principe situés dans le temps réel de la scène, franchissent donc les

barrières d’espace librement351.

Pour S. Curtis, les termes «diégétique» et «non-diégétique» sont presque

dénués de sens s’il est question de décrire le dessin animé :

Dans Red Headed Baby (1931)352 les personnages dansent en mesure

avec la musique, mais c’est seulement au bout de deux minutes que

350Michel Chion, L’Audiovision, op. cit., p. 71.
351Chion, ibid., p. 68.
352Réalisé par Rudolf Ising.

229



le protagoniste allume la radio d’où la musique est censé émaner. Le

fait qu’un orchestre diégétique fournira des effets sonores de temps

à autre complique davantage la question. La distinction «diégétique/

non diégétique» ne s’applique même pas à la bande image du dessin

animé si nous considérons que l’allongement du temps et de l’espace

qui caractérise les scènes de poursuite est plus apparenté à un rythme

musical qu’à un espace fictionnellement unifié. Ainsi la catégorisation

traditionnelle «diégétique/ non diégétique», quand elle s’applique au

plus ordinaire des dessins animés, est rendue pratiquement inutile353.

Curtis propose deux nouveaux termes, «isomorphe» et «iconique», qui

décrivent soit une ressemblance dans la «forme» entre la musique et l’image

(par exemple, un panoramique accompagné d’un glissando), soit une relation

d’analogie entre l’image et la musique (par exemple, quand nous voyons un

personnage se heurter contre un mur, et entendons un coup de cymbale).

L’avantage de cette nomenclature, selon Curtis, est que les termes ne s’ex-

cluent pas l’un l’autre — une combinaison audiovisuelle peut être isomorphe

et iconique à la fois.

Si les relations isomorphes renvoient à celles gouvernées par le rythme

et le mouvement, alors les relations iconiques se rapportent aux rela-

tions analogues entre les événements visuels et le timbre, le volume, et

le ton du son accompagnant354.
353«In Red Headed Baby (1931) the characters are dancing in time with the music, but it is

only after a couple of minutes have passed that the protagonist turns on the radio from
which the music supposedly emanates. That a diegetic orchestra will occasionally provide
sound effects for diegetic action further complicates the issue. The "diegetic/non-diegetic"
distinction does not even apply to the image track of the cartoon if we consider that
elongated space and time in chase scenes are more closely related to musical rhythm than
to a fictionally unified space. Thus, the traditional "diegetic/non-diegetic" categorization,
when applied to even the most ordinary cartoon, is rendered practically useless.» Curtis,
S. (1992) «Early Warner Bros. Cartoons» in Sound Theory/Sound Practice, (op. cit.), p.
201.

354«If isomorphic relations refer to those governed by rhythm and movement, then iconic
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Il nous semble que ce couple «isomorphe/ iconique» est bien approprié

pour décrire les relations image/ son du dessin animé, ainsi que certaines

formes du clip ou du cinéma abstrait. L’idée que la séquence de poursuite

dans le dessin animée se déroule dans ce qui est essentiellement un espace

musical nous paraît tout aussi bien observée. Toutefois, avant d’abandonner

complètement les termes «diégétique» et «non-diégétique», n’oublions pas

que le dessin animé de la sorte décrite par Curtis est avant tout parodique.

Si, par exemple, dans Red Headed Baby, la radio s’allume bien après le com-

mencement de la musique dont elle est censée être la source, ce n’est pas

la preuve que la catégorie du diégètique ne s’applique pas au dessin animé

— plutôt le contraire. Le concept d’un monde diégétique est ici satirisé —

autrement dit, sans ce concept, il n’y aurait pas de «gag».

3.2.6 Musique, collectivité

La musique, dans les bonnes conditions, est capable de transformer un groupe

d’auditeurs divers en ce qui peut sembler être une seule conscience. Elle

effectue cette transformation au niveau du corps, influençant la respiration

et le battement du cœur et faisant résonner les cavités à l’intérieur du torse

et de la tête.

La musique provoque des réponses physiques similaires chez différentes

personnes en même temps. C’est pourquoi elle peut rapprocher les

groupes et créer le sens de l’unité. Peu importe qu’un chant ou une

marche funèbre soient appréciés d’une façon différente par un musi-

cien ou par un auditeur inculte. Ils partageront certainement quelques

aspects de la même expérience physique au même moment, ainsi que

relations pertain to analogous relationships between visual events and the timbre, volume,
pitch and tone of the accompanying sound.» Curtis, ibid., p. 202.

231



les émotions éveillées par les obsèques elles-mêmes. La musique a l’ef-

fet d’intensifier ou de souligner l’émotion provoqué par un événement

particulier en coordonnant les émotions de tout un groupe. Il faut sou-

ligner que la production de la musique est une activité qui trouve ses

racines dans le corps355.

Le critique nous fournit aussi un exemple notoire de la création d’un

groupe homogène lié en partie par la musique :

Au rassemblement de Nurembourg de 1936, le tonnerre d’acclamations

de l’immense foule a fini par noyer la musique des orchestres massés

qui annonçaient l’arrivée d’Hitler. Mais les orchestres étaient là bien

avant l’entrée d’Hitler, offrant une rhétorique qui devançait sa rhéto-

rique à lui, préparant l’énorme assemblée à saluer son entrée, les unis-

sant, éveillant leurs espérances, étant complice de l’auto-dramatisation

d’Hitler, donnant créance à l’idée qu’un raté petit-bourgeois se soit

transformé en Messie356.

Cela vaut la peine de rappeler la qualité incantatoire des discours d’Hitler

— mot qui s’apparente, justement, à chant. On peut dire alors que dans

un certain sens, la musique ne s’arrête pas quand commence le discours.
355«Music brings about similar physical responses in different people at the same time. This is

why it is able to draw groups together and create a sense of unity. It does not matter that
a dirge or a funeral march may be appreciated in a different way by a musician and by an
unsophisticated listener. They will certainly be sharing some aspects of the same physical
experience at the same moment, as well as sharing the emotions aroused by the funeral
itself. Music has the effect of intensifying or underlining the emotion which a particular
event calls forth, by simultaneously co-ordinating the emotions of a group of people.

It must be emphasized that making music is an activity which is rooted in the body.»
Storr, A. (1992) Music and the Mind Londres : HarperCollins, p. 24.

356«At the Nuremberg rally of 1936, the thunderous cheers of the vast crowd eventually
drowned the music of the massed bands which played Hitler in. But the bands were there
long before Hitler appeared, preceding his rhetoric with their rhetoric, preparing the huge
gathering for Hitler’s appearance, binding them together, arousing their expectations,
aiding and abetting Hitler’s self-dramatization, making it credible that a petit bourgeois
failure had transformed himself into a Messiah.» Storr, ibid., p. 46.

232



L’exemple, il est vrai, peut paraître de mauvais goût. Nous l’incluons pour

illustrer l’effet que peut avoir la musique dans la création d’un spectacle de

masse — et, à une échelle certes moins grande, le cinéma peut se servir de

ce même procédé.

Comment donc la musique peut-elle aider à construire un sentiment col-

lectif au cinéma ? D’abord, physiquement, en faisant ressentir à un groupe

les mêmes sensations corporelles en même temps. Nous avons déjà noté le

cas du Rocky Horror Picture Show, que Chion résume ainsi :

En 1974, autour du Rocky Horror Picture Show, [...] se constitue un

singulier phénomène de «culte», faisant de la projection une sorte de

cérémonie ponctuée et accompagnée d’interventions des spectateurs.

Ceux-ci se costument comme les personnages sur l’écran, crient les

textes en même temps qu’eux, ou lancent des plaisanteries entre les ré-

pliques. [...] Si la nature même du phénomène (reposant sur une seule

salle de cinéma maintenant l’œuvre à son programme pendant plu-

sieurs années) empêcha le film de se hisser au rang d’un gigantesque

succès commercial, il contribua néanmoins, par les énormes échos qu’il

suscita dans la presse, à créer l’idée d’une nouvelle forme de participa-

tion au cinéma médiatisée par la musique, d’une nouvelle ritualisation

de la séance de cinéma357.

Récemment, nous avons vu la sortie d’une version de The Sound of Music

(op. cit.) qui vise à créer ce même phénomène. Les chansons du film sont

sous-titrées — il n’est pas donc nécessaire de voir le film de nombreuses

fois pour connaître les paroles — et la publicité du film, désormais intitulé

Sing-a-Long-a Sound of Music, invite le public à «Huez les Nazis ! Sifflez la

Baronne ! Venez avec vos amis et chantez à cœur joie !».
357Chion, La Musique au cinéma (op. cit.), p. 157.
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Ces deux exemples ne représentent que le point culminant d’une ten-

dance bien établie — on pouvait citer, entre autres, le film disco (Saturday

Night Fever — La Fièvre du samedi soir, John Badham, 1977) ou le film de

rock (Tommy, Ken Russell, 1975, Woodstock, Michael Wadleigh, 1970) qui

s’adressent au spectateur de la même manière. Il est impossible de soutenir

dans ces cas avec Burch que la musique isole le spectateur de ses confrères.

Effectivement, nous assistons ici au retour du public de la fête foraine ou du

music-hall : c’est un phénomène résolument communautaire. Malgré le grand

débat qui a entouré la question de savoir si aller au cinéma est essentiellement

un acte de voyeurisme, (et il peut bien l’être), il est rarement signalé qu’il

existe en parallèle un cinéma qui se dédie au type de célébration publique

décrite plus haut. (On pouvait de notre avis inclure sous cette rubrique beau-

coup de films de comédie : il suffit de penser à la fonction sociale du rire.)

La musique, au cinéma et ailleurs, est un phénomène éminemment capable

de réunir les gens qui l’aiment.
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Conclusion

Au cours de cette étude, nous avons vu que l’on a souvent traité le son au

cinéma comme un supplément classique, pour utiliser la terminologie de Der-

rida. Nous n’avons pas toutefois proposé de renverser le statut ontologique du

film en «prouvant» que ce supplément est capable de miner toute hiérarchie

établie, ce qui serait le tour derridien normal ; nous avons préféré chercher la

discussion sérieuse du film sonore et d’examiner les propositions que nous y

avons trouvées dans l’esprit de faire entrer la théorie du film sonore dans le

cadre de la théorie du film tout court.

Nous l’avons dit, le statut du son au cinéma est décidemment minori-

taire ; pour s’en convaincre, il suffit de confronter les dépenses budgétaires

vouées au son à celles qui se consacrent à l’image, ou à chercher sur un rayon

de bibliothèque les livres qui prennent au sérieux les possibilités du monde

sonore filmique par rapport à ceux qui se concentrent sur le seul aspect visuel

du cinéma. Nous le répétons, il n’a pas été question ici de renverser telle ou

telle hiérarchie, mais d’offrir un contrepoids à cette concentration exclusive

sur l’image. Car dans les meilleurs films sonores, nous voyons l’image et le

son dans un parténariat qui est à la fois fructueux et bien équilibré.

A la racine de cette dominance de l’image dans les écrits sur le cinéma,

nous avons identifié deux grandes tendances qui relèvent de la perception

et de l’histoire. Selon le premier de ces points de vue le son aurait un côté

un peu menaçant et un peu bête. Il y a des aspects du son qui relèvent de

l’archaïsme, du cœur de la mère et de la voix que l’enfant entend in utero.

Du coup on se trouve dans l’irrationnel, ou même, si nous osons le dire, le

féminin ; notons combien d’entre les caractéristiques attribuées à la femme

(la femme caractérielle, bien évidemment) se voient également attribuées au
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son — par exemple, le son est trompeur (il ne se soumet pas au régime de

la transparence qu’est le visible, il peut se doubler, il peut se propager dans

plusieurs directions à la fois), le son agit passivement (il entre par le trou de

l’oreille, qui ressemble un peu au sexe féminin en ce qu’il ne se donne pas à

voir), le son est somme toute un peu stupide, passif ; c’est la propriété d’un

objet plutôt que l’ objet lui-même.

On remarquera ici l’emploi d’un certain vocabulaire péjoratif qui indique

un manque de perception, disons un abus, qui masque une méconnaissance

fondamentale. En général, les spectateurs restent suprêmement inconscients

du fait de la construction de la bande sonore ; ils ne savent pas que dans un

film qui suit le modèle classique, chaque pas, chaque tremblement d’une tasse

de thé sur une soucoupe, chaque froissement de la manche d’une chemise sur

une table est fabriqué. Les effets sonores qui visent le réalisme sont souvent

le produit d’une source sonore tout autre que celle qu’ils représentent (le mot

est important), et même les dialogues du film hollywoodien (qui désigne ici

tout un courant de films de fiction plutôt qu’un film spécifiquement «made

in Hollywood») sont le résultat d’un processus de doublage. C’est sans doute

parce que ces effets, ces voix, ces bruits arrivent, à cause de leur recherche

systématique de l’effet de réel, à passer pour réels eux-mêmes. En revanche,

le spectateur qui n’est pas conscient du trucage qui s’utilise pour monter la

bande image est bien rare ; on sait, par exemple, que les corps dans l’espace

ne bougent pas de la manière qu’on nous les montre, ou qu’on ne peut pas

en réalité voyager entre Paris et Moscou dans le temps d’un cut.

La méconnaissance du son à part, l’autre tendance qui milite contre la

présence du son au cinéma relève des domaines esthétique et historique. Sur

le plan esthétique, l’entrée «officielle» du son au cinéma eut lieu à un moment

où le cinéma muet avait atteint au statut indiscutable d’un genre artistique.
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Après 1927 il a fallu quelques années avant que la caméra retrouve toute la

mobilité qu’elle possédait à l’époque muette. Le son, à cause des exigences

techniques nécessaires à sa captation, était ressenti comme une imposition

artistique plutôt qu’un précieux atout. A notre avis, on exagère souvent la

mauvaise qualité des films tournés dans ce que Burch appelle «l’interregnum»

(disons la période entre 1927 et 1933 où les films muets et parlants ont à

quelque degré coexisté) ;358 nous préférons y voir les balbutiements d’un art

nouveau, ou du moins un renouvellement artistique. Ce qui est toutefois in-

contestable est que l’introduction des dialogues enregistrés a donné le coup

de grâce à ce qui était un moyen d’expression artistique vraiment interna-

tional. D’ailleurs, les grosses dépenses entraînées par la nécessité de tourner

plusieurs versions d’un film pour satisfaire aux besoins de ses divers publics

internationaux a rendu bien plus difficile la fabrication d’un film rentable.

Dans cette circonstance, le mécontentement de la critique n’a vraiment pas

de quoi surprendre.

L’argument qui va souvent de pair avec cette position est celui qui soutient

que le son représente un élément impur, qui entre dans le cinéma depuis

l’extérieur et qui n’est pas essentiel, ou qui est même nuisible à sa fonction.

Cet argument est en partie fondé sur une méconnaissance de l’histoire, car il

ne reconnaît pas l’omniprésence du son dans le cinéma des premiers temps.

Comment, en effet, ignorer la musique, (telle la musique qui accompagnait la

première séance publique des Lumière), les effets sonores produits en direct

(le grondement de la tôle qui représente le tonnerre), la voix du bonimenteur

qui explique les actions qu’on voit à l’écran, le doublage des dialogues en

direct par une troupe d’acteurs cachée ? On néglige également la production

simultanée en France et aux Etats-Unis de films sonorisés, production qui
358Burch, N. (1990), La Lucarne de l’infini Paris : Nathan
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comptait déjà plusieurs centaines d’exemples en 1903. Esthétiquement, l’idée

d’un son qui serait une impureté peut sans doute se défendre (voir les films de

Stan Brakhage, par exemple), mais elle se trouve de nos jours définitivement

révolue, dû en grande partie aux réussites spectaculaires obtenues par de

nombreux techniciens et artistes, réussites dont on entend parler presque

quotidiennement.

Comment alors modeler le son ? Avec quels outils peut-on saisir cet objet

qui reste plutôt fluide, qui résiste toujours à nos classifications et à nos gé-

néralisations faciles ? A notre avis, nous avons réussi a faire des progrès en

posant des questions pertinentes. Nous avons enquêté sur plusieurs probléma-

tiques, dont le statut ontologique du son (copie ? simulacre ? représentation

pure ?), le construction de l’espace sonore (comment se construit cet espace,

selon quels codes ?), le positionnement du son dans le cadre (un son est-il

in ou off ? Cette distinction sert à quoi exactement ?), le son direct (est-ce

plus qu’un système éthique ? En quoi ?), la notion d’Eisenstein d’un contre-

point du son et de l’image (lequel peut exister, mais ne se produit pas selon

les principes énumérés par ce cinéaste), et du silence au cinéma, cette figure

plutôt rare qui est néanmoins dotée d’une merveilleuse force expressive.

Ayant quelque peu élucidé la spatialité du son et sa relation à l’image,

ainsi que son statut de représentation, nous avons entamé une discussion sur

le rôle de la voix au cinéma. La voix pour nous est le fil rouge qui lie le

spectateur et l’écran, lequel ouvre la voie à une identification entre le film

et son lecteur. Pour nous l’homologue visuel de la voix dans ce cas serait

le visage, lequel fait transmettre au spectateur une importante partie de

l’émotion ressentie par le personnage, activant ainsi un certain relais qui

positionne en quelque sorte le spectateur dans le film. Notre point de départ

ici était une discussion du livre de Kaja Silverman, The Acoustic Mirror,
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ouvrage que nous avons trouvé utile (en dépit de nos fortes réserves), car

il rassemble un grand nombre d’approches psychanalytiques qui nous ont

permis de cerner l’espace psychique occupé par la voix, par ces voix qui ont

si profondément marqué des générations de spectateurs.

La thèse de Silverman, nous l’avons vu, est une modification de celle

proposée par Laura Mulvey. Selon celle-ci, dans le film de fiction classique,

l’homme regarde et la femme est à regarder ; le voyeur contrôle le jeu, et la

femme n’est qu’un objet offert aux délices de son regard. Silverman étend

cette thèse au domaine de l’acoustique en proposant que l’homme narre en

voix-over et que la femme, pour peu qu’elle parle, n’est là que pour fournir un

spectacle ; elle ne saura maîtriser l’espace du film, dans lequel elle se trouve

coincée, que si elle assume la position de narratrice, position en quelque sorte

hors de la diégèse ou supérieure à celle-ci.

Le système proposé est bien simplement construit, ce qui constitue pour

nous sa force principale et sa faille fondamentale. Un réductionnisme et un

essentialisme lamentables règnent ici, et ce ne sont pas seulement les sempi-

ternelles figures de la psychanalyse qui sont à la racine de cette affaire ; loin

de là. En se soumettant à cette thèse extrêmement synthétique, Silverman se

met dans l’erreur d’ignorer les témoignages de ses propres yeux et oreilles ;

et il ne suffit pas de dire que dans le psychisme, les apparences sont trom-

peuses. Même le titre de son livre n’est pas à l’abri de ce totalisme écrasant ;

un miroir (objet-totem de la psychanalyse depuis Lacan) est une métaphore

extrêmement appauvrie s’il est question de l’écoute, laquelle ne fonctionne

pas du tout de la même manière que la vue. Si, selon Silverman, la voix de la

femme à l’écran agit comme le support d’une maîtrise imaginaire de la part

de l’homme en lui permettant en quelque sorte de dominer la voix de la mère,

ce n’est absolument pas la même chose que la vue de soi que le miroir offre
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à l’enfant depuis l’extérieur. En effet cette vue facilite la construction d’un

ego solide à partir des petits bouts de son corps éprouvés comme autant de

disjecta membra. Ce n’est pas de même pour la voix, car ces cris, ces voca-

lisations existent à la fois à l’intérieur du corps et à l’extérieur ; c’est même

la particularité de la voix qu’elle fonctionne de cette manière. Parfois il faut

admettre que les poupées russes ne contiennent rien de plus, que la série de

régressions n’est pas en fait infinie, que les relais du psychisme sont construits

sur une base physique. Le moment absolument approprié de l’admettre est

quand nous en avons la preuve matérielle devant les yeux.

Au cours de notre voyage autour du livre de Silverman, nous avons pu

réfuter un nombre important des vues qu’elle avance ; nous avons notamment

indiqué que le formalisme qu’elle propose est loin d’être la condition suffisante

qui garantirait l’intégrité idéologique d’un film donné (ou, en fait, un film qui

est toujours à venir). Son argument nous a forcé néanmoins à examiner nos

propres préjugés et son érudition nous a aidé à formuler notre propre position.

Selon nous le cinéma serait plutôt un terrain de jeu où le spectateur peut

essayer une série quasi-infinie de masques et de costumes, et où il peut, comme

on dit d’un acteur, jouer en toute liberté. S’il ne s’y sent complètement libéré

des contraintes de la vie et de l’identité quotidiennes, du moins il pourra

jouir d’une plus grande latitude. Le fantasme n’est pas forcément régressif,

il peut également être créatif, productif ; nous ne disons pas qu’il n’y ait pas

d’identité fixe, ce qui serait parfaitement absurde — nous disons que figurer

cette identité en termes monolithiques qui n’admettent pas le jeu n’est qu’un

leurre entre autres.

Nous avons enfin considéré le rôle que joue la musique dans le film. Comme

nous l’avons signalé, la musique accompagne le film depuis la première séance

publique des Lumière ; y a-t-il donc quelque chose de privilégié dans la re-
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lation entre la musique et le film, quelque attribut essentiel qui lie les deux

ensemble ? A notre avis, il y a des liens à la fois historiques et pragmatiques

entre les deux moyens d’expression ; la musique couvre le bruit du projec-

teur, elle facilite la concentration du spectateur, elle offre une continuité au

film qui sert à couvrir les disjonctions inévitables du montage, elle évoque

l’atmosphère d’un temps ou d’un endroit donné, elle réunit les spectateurs

par sa fonction somatique collective (elle agit sur la respiration), elle donne

un aspect rythmique au film qui peut compléter les rythmes du montage et

le mouvement sur l’écran, et elle compense en quelque sorte l’écran plat en

y ajoutant une certaine dimensionnalité (la musique remplit la salle en trois

dimensions, compensant les deux dimensions de l’écran).

L’idée d’un temps subjectif du film qui serait produit par la musique

nous a également préoccupé pendant un certain temps. Bien qu’il ne soit pas

possible de mesurer ce phénomène sauf au niveau de l’individu (telle est la

nature de l’expérience subjective), nous croyons avoir posé du moins quelques

jalons qui peuvent aider à mieux cerner le phénomène, qui est bien réel.

Si nous avons soulevé plus de questions que de réponses définitives au

cours de cette étude, on peut observer sans exagération aucune que le do-

maine reste bien fragmentaire, avec une littérature qui devient de plus en

plus abondante mais qui, dans son ensemble, n’atteint que difficilement ou

même artificiellement à la cohérence. Il n’y a pas de méthode globale, il

nous semble, pour déchiffrer, pour classer le son au cinéma ; il y a, toutefois,

quelques problématiques locales qui sont susceptibles de résolution.

De la théorie à la pratique

Au terme de cette étude, il est impossible de ne pas être frappé par la relative

pauvreté des diverses théorisations du cinéma sonore par rapport à son objet.
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Le monde du son au cinéma, ce monde foisonnant d’objets exotiques, de voix

remarquables, de toutes les musiques du monde, semble se réduire, sous la

plume du critique, à une série de mots abscons et à quelques formules sibyl-

lines. On peut également se demander si les plus brillants aperçus viennent

au critique en dépit du cadre théorique dont il se sert, plutôt que comme le

produit de ce système de référence.

Devrait-on pour autant renoncer à la théorisation ? Nous croyons que non,

bien évidemment. Si le seul critère décisif était l’adéquation de l’œuvre et de

son sujet, par exemple, il n’y aurait plus de poésie, plus d’art. Ce que produit

le théoricien et auquel on accorde rarement le statut d’«art» est autre chose

que la représentation de son sujet. C’est le moyen de discuter de ce sujet.

S’il faut balbutier pendant un certain temps avant d’arriver à façonner un

discours qui est vraiment aux prises avec son sujet, ce n’est guère surprenant.

Voilà donc pour nous l’état actuel des choses.

Cela dit, il est intéressant de spéculer sur ce qui pourrait être l’avenir

de l’étude du son au cinéma. Les recherches cinématographiques ayant tou-

jours été une discipline hybride, syncrétique, il nous semble probable que

nous verrons l’avènement d’un nouveau modèle théorique calqué sur une

science jusqu’ici inutilisée. En effet, après l’apparition des études cinémato-

graphiques basées sur la psychologie, la linguistique, la psychanalyse et le

cognitivisme, nous risquons peu en le suggérant. Un candidat possible serait

la neuroscience, qui, grâce à la nouvelle génération de scanographes, arrive à

générer des images en temps réel de l’activité corticale, images qui sont d’une

précision et d’une lisibilité étonnantes.

La valeur de la contribution que peuvent apporter les sciences exactes à ce

genre d’étude est incontestable. Toutefois, les informations obtenues de cette

manière ne remplacent pas l’esthétique, elles forment plutôt son complément.
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Une tentative actuelle pour ébaucher une esthétique que nous trouvons bien

intéressante se trouve dans Le Son de Michel Chion,359 où nous lisons les

remarques suivantes :

Prolongeant la démarche de Pierre Schaeffer, qui a permis de penser et de

décrire les sons comme des objets, mais prenant en compte les contradictions

et les résistances qu’engendre une telle démarche, tant dans la recherche que

dans la création, l’ouvrage esquisse le programme d’une discipline nouvelle

nommée acoulogie. Le son n’y est plus seulement le symbole d’une harmonie

perdue, mais aussi un objet culturel à construire par des techniques d’écoute

et par une exigence de nomination. Exigence dont les poètes ont donné les

plus beaux exemples.

Un parallèle avec le vin nous aidera peut-être à expliquer ce qui est pro-

posé ici. Il y a dans le vin, produit chimique, un certain nombre de composés

qui sont bien décrits et analysés selon les conventions de la chimie. Cet aspect

correspond à la démarche scientifique adoptée depuis le début par les théo-

riciens du film, pour expliquer des faits physiques. Mais il y a aussi le goût

de ce vin, effet subjectif qui est décrit par le vocabulaire que l’on connaît —

rond, pétillant, odeurs de cèdre, chêne, mûres, — toute la panoplie déployée

par ceux qui écrivent sur le vin. Et effectivement, si les notices d’un vin sont

écrites par quelqu’un qui a les compétences requises, on peut beaucoup ap-

prendre sur ce vin en les lisant. C’est ce que cherche à construire Chion, un

vocabulaire qui décrit l’objet sonore d’une manière analogue. Il s’agit, essen-

tiellement, de mieux écouter, de mieux distinguer et de mieux représenter —

ce qui produira à son tour une connaissance plus fine du monde sonore et des

possibilités offertes par ce monde.

Un jour ou l’autre la théorie doit naturellement donner sur la pratique, et
359Michel Chion, Le Son, (op. cit.), quatrième de couverture.
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la conscience et la connaissance du son au cinéma doivent en fin de compte

se manifester dans un meilleur emploi de celui-ci. Un excellent modèle pour

la production du son cinématographique est celui que propose le concep-

teur du son Randy Thom, (Mars Attacks !, Contact, Forrest Gump, Wild

at Heart...).360 Selon Thom, le son ne devrait pas être une arrière-pensée,

quelque chose qu’un technicien ajoute au tissu visuel qu’est la bande image,

comme c’est trop souvent le cas. Le son devrait plutôt faire partie intégrante

du film. Bref, il s’agit de concevoir le film pour le son :

[...] si vous voulez créer un film qui tire le meilleur parti du son, il est plus

important que vous conceviez le film pour le son que de concevoir le son pour

le film. C’est exactement le cas d’Apocalyse Now.361 Apocalypse Now a été

conçu pour le son, et je pense que d’une façon ou d’une autre on peut dire la

même chose de tous les films où on a fait un bon emploi du son. Idée ridicule

[...] : «Le son est quelque chose qu’on ajoute au film». Le son n’est pas quelque

chose qu’on ajoute au film. [...] Il n’y a jamais eu de bande son géniale qu’on

ait collée par-dessus un produit fini. Pour que le son contribue de la façon la

plus puissante au film — non seulement le son fort, mais aussi le son subtil

— des idées sur le son doivent influer sur les décisions créatrices prises par

les artisans de tous autres métiers. Alors, prenez un film comme Apocalypse

Now où Walter Murch est l’un des monteurs (Walter a été monteur pour tous

les films où il a fait sa réputation bien méritée d’ingénieur du son) alors vous

avez là une personne qui est vraiment en mesure de façonner le film pour qu’il

se serve activement et efficacement du son ; puissamment et subtilement. Si

c’est Orson Welles qui réalise le film, il s’agit là de quelqu’un qui est venu au

film en passant par le drame radiophonique et qui, à l’aide d’une merveilleuse
360Mars Attacks !, (Tim Burton, 1996), Contact, (Robert Zemeckis, 1997), Forrest Gump,

(Robert Zemeckis, 1994), Sailor et Lula, (David Lynch 1990).
361Francis Ford Coppola, 1979.
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imagination, se servait du son pour raconter des histoires avant qu’il ne soit

arrivé sur le plateau de Citizen Kane362.

L’idée est simple mais puissante. Il faut penser au son de la même manière

qu’on pense, par exemple, à la photographie ; elle fait partie intégrante du

vocabulaire symbolique, plutôt qu’une simple expression neutre (ou natura-

lisante) qui accompagne l’histoire du film. Et il faut donner au concepteur

du son le temps et l’accès au déroulement du processus créateur pour qu’il

apporte au projet la contribution maximale du son. Ce qui ne veut pas dire

que le son doit l’emporter sur l’image, loin de là : il s’agit d’une intégration

plus étroite de l’image et du son grâce à laquelle un film sera plus riche et

plus satisfaisant.‘

Nous croyons que théoriser le son au cinéma peut, en étendant la connais-

sance de son sujet et en encourageant le débat averti autour de son emploi,

concourir puissamment à ce but.

362«[...] if you want to create a film that uses sound extremely well, it’s more important that
you design the film for sound than design sound for the film. That’s exactly what happened
on Apocalypse Now. Apocalypse Now was designed for sound and I think in one way or
another you can say the same thing about every film that has used sound well. Ridiculous
idea [...] : ’Sound is something you add to the film’. Sound is not something you add to the
film. [...] There has never been a great soundtrack that was pasted onto the outside of a
finished product. In order for the sound in a film to contribute in the most powerful way to
the film — not only loud sound, but also subtle sound — ideas about sound have to inform
creative decisions in every other craft. So, if you have a film like Apocalypse Now where
you have Walter Murch as one of the picture editors (Walter has been a picture editor on
all of the films he is famous, justifiably, for doing the sound for) then you have a person
who is in a position to actually shape the film to use sound effectively and efficiently ;
powerfully and subtly. If you have Orson Welles directing the film, you have somebody
who came to film out of radio drama and who had a wonderful imagination for using
sound in storytelling before he showed up on the set of Citizen Kane.» Randy Thom,
«Designing a Movie for Sound» in Cinesonic - Cinema and the Sound of Music, dir. P.
Brophy. Sydney : AFTRS, (2000), p. 6.
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