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Entretien avec Jean-Charles Tacchella
par Frédéric Cavé et Damien Keller

Comment définiriez-vous un cinéphile ? Peut-on borner 
historiquement la cinéphilie ?
Un cinéphile ne peut se passer de voir des films. Il les voit plusieurs 
fois. C’est un plaisir et une nécessité. Il revoit les films qu’il aime -et 
les autres. Celui qui ne voit les films qu’une fois est un spectateur de 
cinéma mais pas un cinéphile. 
Dès que le cinématographe est passé de l’attraction foraine à un 
moyen d’expression puis à un art, il y a eu des cinéphiles. Et bientôt 
des cinéphiles-cinéastes : Delluc, Epstein, etc. Il n’existe pas de 
bornes historiques à la cinéphilie. Elle se renouvelle et prend des 
formes différentes en fonction du rôle des images dans notre société.

Pouvez-vous nous raconter votre entrée en cinéphilie ?
J’ai commencé à me passionner pour le cinéma en allant voir des films 
seul. J’avais onze ans, j’étais solitaire, fils unique, je lisais beaucoup, 
je n’aimais pas la compagnie des enfants de mon âge, je les fuyais, 
à l’exception, plus tard, de ceux qui, eux-aussi, se passionnaient pour 
le cinéma : ils étaient rares. 
Il m’arrivait, pour revoir des films, de rester à plusieurs séances (les 
cinémas étaient permanents). J’y retournais parfois le lendemain. 
L’écriture cinématographique me fascinait, la manière de conter par 
l’image, le pourquoi des mouvements de caméras, les raisons d’être 
du découpage. Les séquences que j’admirais, je les chronométrais, 
plan par plan. 

Illustration page précédente :
Jean-Charles Tacchella sur le tournage

de Travelling avant.
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Comment êtes-vous arrivé à L’Écran français ?
Je suis monté de Marseille à Paris après la Libération, j’avais 19 ans. 
J’espérais devenir assistant de Jacques Becker. Je ne connaissais 
personne. Chaque matin, j’allais place de l’Opéra où se trouvait un 
Centre pour soldats américains, ouvert au public français. Je prenais 
plaisir à lire les journaux de Los Angeles et de New-York pour être 
au courant de ce qui se passait dans le cinéma américain. Un jour, en 
sortant de ce Centre, j’aperçois un hebdomadaire de cinéma, L’Écran 
français. C’était le premier journal de cinéma paraissant depuis la 
Libération. Je suis allé me présenter à la rédaction. Ils étaient quatre 
ou cinq, heureux de rencontrer un de leurs lecteurs. On a parlé cinéma 
et ils m’ont proposé de les aider pour les informations et pour ranger 
leurs archives. Deux mois plus tard, ils m’engageaient au mois comme 
rédacteur. Ce furent mes débuts de journaliste de cinéma.

En 1949, vous montez votre propre revue Ciné-Digest. Parlez-nous 
de cette revue méconnue : sur quelles envies s’est-elle construite ? 
Comment s’est déroulée l’aventure ?
Ciné-Digest est né de mes conversations avec Henri Colpi. Nous 
rêvions, lui et moi, d’une publication mensuelle sur le cinéma, non 
politisée, où l’on trouverait aussi bien des articles grand public que 
des études rares, destinées aux cinéphiles. Des amis de Colpi, dans 
l’hôtel où il vivait, 22 rue de Buci, permirent la réalisation de Ciné-
Digest. J’en étais le rédacteur en chef. Colpi, le secrétaire de rédaction. 
Notre bureau ? La chambre de Colpi. Nous n’étions pas payés. La mise 
en page était faite par Louis Mazot, qui logeait dans le même hôtel 
et devint par la suite un peintre de grand talent (il faisait des dessins 
humoristiques qu’il signait Tony Tolis).
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Cette aventure critique s’est déroulée au cours d’une explosion 
des revues de cinéma en France. Quels étaient vos rapports avec 
la presse écrite à l’époque ? La lisiez-vous ? Que pensiez-vous des 
autres titres même les plus confidentiels…
Je lisais tout ce que l’on consacrait au cinéma. Les publications 
françaises, anglaises, américaines, italiennes, suisses. À cette 
époque, il y avait peu de livres consacrés au cinéma mais beaucoup 
de journaux. C’était quinze ans avant que la télévision s’installe dans 
les foyers et relègue le cinéma à la seconde place dans le quotidien 
des gens. 
J’avais de bons rapports avec la presse écrite. D’autres publications 
voulaient que je les rejoigne (Auriol avec La Revue du cinéma, Bessy 
avec Cinémonde). Mais je me suis consacré à L’Écran français et à 
Ciné-Digest. D’ailleurs je n’avais pas l’intention de rester journaliste. 
En 1948-49, je commençais à travailler comme scénariste. À partir 
de 1950, ma collaboration à des journaux s’est ralentie. En 1953, j’ai 
abandonné le journalisme et pendant vingt-cinq je n’ai plus écrit sur 
le cinéma. Je n’ai recommencé qu’après avoir réalisé mes premiers 
films.

Vous avez représenté la cinéphilie à l’écran dans Travelling avant. 
D’où vient ce film ? Pourquoi avoir choisi cette période de la 
cinéphilie ?
Depuis longtemps, je voulais faire un film sur des cinéphiles. J’en avais 
déjà l’idée en 1975 à la sortie de Cousin Cousine. J’ai écrit Travelling 
avant en 1986 après avoir réalisé Escalier C et je l’ai tourné en 1987. 
J’ai choisi de situer l’histoire dans les années d’après-guerre, en 1948-
49, parce que ces années là connurent grâce à Henri Langlois, à la 
Cinémathèque Française et aux nombreux ciné-clubs la plus grande 
vague de cinéphilie de l’histoire du cinéma. 
Travelling avant faisait partie d’un triptyque sur la création artistique. 
Le premier panneau, Escalier C, concernait la peinture. Le second, 
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Travelling avant, le cinéma. Et le troisième Dames galantes, la 
littérature. J’ai tourné ces trois films l’un après l’autre, de 1985 à 
1990. Trois chemins différents menant à la création artistique. Dans 
Escalier C, un critique de peinture deviendra peut-être peintre. 
Dans Travelling avant, l’amour des œuvres des autres mènera-t-il à 
la réalisation ? Enfin, dans Dames galantes, Brantôme veut écrire, 
en ces temps de guerres de religion, pour conserver le souvenir des 
femmes qu’il aimait. Ces trois films forment un tout. Ils sont pour moi 
inséparables.

Quelles ont été les recherches que vous demandiez aux acteurs pour 
se plonger dans ces années d’après-guerre ?
Les trois comédiens principaux, Thierry Frémont, Anne-Gisel Glass 
et Simon de la Brosse, venaient chez moi, le week-end, durant la 
préparation du film. Je leur donnais à lire les journaux de l’époque, 
les quotidiens, les hebdos de cinéma, etc. J’ai organisé pour tous les 
comédiens et techniciens des projections des films qui décrivaient le 
mieux l’ambiance de ces années d’après-guerre. Notamment ceux de 
Jacques Becker : Antoine et Antoinette et Rendez-vous de Juillet. Je 
leur ai également montré des actualités de 1948-49. Les projections 
avaient lieu chez Gaumont, à Joinville. 

Votre film paraît en même temps que Les Années éblouissantes co-
écrit avec Roger Thérond. Peut-on voir des correspondances entre 
ces deux travaux ? 
Les Années éblouissantes a été publié un an après Travelling avant. 
Nous souhaitions, Roger et moi, le sortir en même temps que mon 
film mais nous ne l’avions pas terminé. 
Alors que nous étions journalistes, Thérond et moi, avions écrit 
ensemble deux manuscrits sur le cinéma de l’après-guerre. Le papier 
étant contingenté, il était difficile de se faire publier. Des années plus 
tard, Roger, lors d’un déménagement, a retrouvé ces manuscrits et 
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a suggéré que nous en fassions un livre. Mais il fallu tout réécrire 
et nous étions fort occupés, lui par la rédaction de Paris-Match, moi 
avec mes films. On a mis plusieurs années à terminer Les Années 
éblouissantes, à chercher les photos que l’on voulait. Les Années 
éblouissantes a connu un grand succès de librairie et a reçu le prix 
Simone Genevois du meilleur livre de cinéma de l’année 1989. 

Votre film et votre livre sortent dans une décennie identifiée comme 
celle de « la mort du cinéma ». Est-ce que vous aviez conscience de 
ce discours durant les différentes phases de l’élaboration ? 
Au milieu des années 1980, les chaînes de télévision se multipliaient. 
Et l’on vendait des vidéocassettes. C’était le début d’une avalanche 
d’images qui n’avaient rien à voir avec l’écriture cinématographique. 
J’ai pensé qu’il fallait réaliser un film pour montrer que les images 
on doit savoir les choisir et les aimer. Pour cela, il est nécessaire de 
différencier le récit cinématographique des autres formes de récit. 
Peut-on dire que ces années là étaient celles de « la mort du cinéma » ? 
Je ne sais. Il est vrai que le cinéma grand art populaire n’a duré qu’une 
cinquantaine d’années. Il se prolongea dans les années 1960-70 alors 
que la télévision n’avait pas encore totalement jeté son emprise sur 
le monde. Aujourd’hui, en France, le cinéma est devenu une sorte 
de supplément de la télévision puisqu’il a besoin d’elle pour son 
financement. En ce qui me concerne, j’ai cessé de réaliser des films, 
mes derniers projets ayant été refusés « parce qu’ils ne ressemblaient 
pas à des produits de télévision ».

Travelling avant pourrait se définir comme une reconstitution 
historique et en même temps l’aspect visuel s’en démarque 
radicalement avec des nuits « de cinéma », des couleurs profondes. 
N’y a-t-il pas contradiction ? 
Je ne vois pas où est la contradiction. Toute œuvre d’art est une 
interprétation de la nature. Je voulais pour Travelling avant une image 
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qui corresponde aux films de l’époque, notamment à ceux de Marcel 
Carné, avec peu de couleurs (les films, en 1948-49, étaient en noir et 
blanc). Jacques Assuérus, le directeur de la photographie, y a réussi. 
D’ailleurs, Travelling avant a été primé pour la qualité de son image, en 
octobre 1988, au festival de Chalon-sur-Saône, festival des directeurs 
de la photographie. 



Objectif 49
et le Festival du Film Maudit
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“Quand Jean Cocteau était président d’un ciné-club : 
Objectif 49 et le Festival du Film Maudit”

par Jean-Charles Tacchella

Il est assez rare, dans un festival, qu’un cinéaste présente deux œuvres 
inédites de long-métrage. Ce fut le cas pour Jean Cocteau, à Venise, 
en août 1948.

L’Aigle à deux têtes était projeté en compétition officielle. Et Les 
Parents terribles, hors compétition.

En outre, dans la sélection italienne, il y avait Amore de Roberto 
Rossellini, film en deux parties, dont l’une était La Voix humaine, 
d’après Cocteau, interprétée par Anna Magnani.

L’accueil à Venise de L’Aigle à deux têtes ne fut pas très bon. Par 
contre, Les Parents terribles connurent le succès : la jeune critique 
française s’enthousiasma. André Bazin écrivit aussitôt : « Les Parents 
terribles constituent une révolution dans la mise en scène et apportent 
un renouvellement radical du découpage ».

Chaque soir, on se réunissait au bar de l’hôtel Excelsior, après la 
dernière projection, avec Bazin, Doniol-Valcroze et quelques autres. 
On évoquait les films de la journée. Jean Cocteau aimait se joindre à 
nous. Et parfois aussi Orson Welles.

Nous autres, jeunes critiques, attachions une grande importance 
au découpage d’un film, à son écriture, à la taille des plans, 

Illustration page précédente :
Travelling avant (photographie de tournage).
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aux mouvements de caméra. Cocteau aussi, qui préférait le mot 
cinématographe à celui de cinéma parce que dans le premier il y a la 
notion d’écriture.

Ses films, d’ailleurs, nous le prouvaient. La Belle et la bête, dont 
les multiples trucages nécessitaient un découpage d’une précision 
diabolique. Les Parents terribles, dont la conception de la mise en 
scène était celle d’une caméra rôdant autour des personnages, les 
épiant, comme par un trou de serrure.

Dans nos conversations, le soir, à l’Excelsior, nous évoquions avec 
Cocteau la situation du cinéma français de 1948, corseté dans des 
règlements administratifs et syndicaux. Il lui manquait une avant-
garde. Pourquoi ne pas en créer une ?

Les nombreux ciné-clubs qui existaient étaient tournés vers le passé. 
Ils projetaient des classiques de l’écran.

Pourquoi ne pas créer un ciné-club différent des autres, un ciné-club 
d’avant-garde ?

____________

Ainsi commença l’aventure d’Objectif 49. Du début à la fin, c’est 
Jacques Doniol-Valcroze qui en fût l’âme. De retour à Paris, après 
Venise, il réunit quelques cinéphiles qui allaient devenir les membres 
actifs du club : Léonard Keigel, qui commençait à réaliser des films, 
Jacques Bourgois, qui travaillait à la Revue du Cinéma, Grisha Dabat, 
qui reçut le titre de secrétaire général et se chargea des relations avec 
Cocteau.
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Nous avons tout de suite été très nombreux à raller les rangs 
d’Objectif 49 : Bazin, Pierre Kast, Alexandre Astruc, Roger Thérond, 
Claude Mauriac, Jean-Pierre Vivet, Jean Tronquet, Jean George-Auriol, 
dont la merveilleuse Revue du Cinéma périclitait, l’avant-dernier 
numéro venait de sortir.
Jean Cocteau, Robert Bresson et Roger Leenhardt acceptèrent d’être 
les présidents. Des trois, Cocteau fut le plus présent. D’autres cinéastes 
soutenaient le mouvement : Jean Grémillon, René Clément, Marcel 
Carné. Et bien sûr aussi Henri Langlois et la Cinémathèque Française.

Mais un homme, par son aide, permit la réalisation d’Objectif 49 : 
Leonid Keigel, le beau-père de Léonard Keigel. Exploitant de cinéma, 
il programmait plusieurs salles à Paris. Il nous offrit de faire des 
projections dans l’une des plus prestigieuses salles d’exclusivité, le 
Broadway - 34 Champs Élysées.

On prit l’habitude de se réunir à côté de ce cinéma, au café La Madrigal. 
On lançait des titres de film. Et après on essayait d’avoir une copie.

Sur la ligne à tenir, nous étions tous d’accord. Objectif 49 devait aider 
des films à sortir, ceux qui ne trouvaient pas de distributeurs. Il devait 
permettre à des œuvres, qui en leur temps n’avaient pas eu de succès, 
d’être à nouveau présentées au public. Enfin, nous devions montrer, 
en avant-première, les films qui correspondent à nos idées, à nos 
goûts, à nos passions.

____________

Pour la première séance d’Objectif 49, qui eut lieu début décembre 
1948 au Studio des Champs Elysées, on n’alla pas chercher bien loin le 
film d’inauguration. On choisit Les Parents terribles de Jean Cocteau.
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Comme j’écrivais des articles sur les vedettes, on me chargea d’en 
amener une. Je connaissais Arletty, nous allions parfois ensemble au 
cinéma, elle accepta de m’accompagner. Nous partagions une loge 
avec Marcel Carné.

Présentée par Bazin et par Cocteau, la soirée fut un succès. On refusa 
du monde. On enchaîna, dans les semaines suivantes, en présentant 
d’autres films. Notamment, le 12 décembre, au Broadway, Chasse 
tragique de De Santis. Et le 27, encore au Studio des Champs Elysées, 
Allemagne année zéro de Rossellini.

Quelques jours plus tôt, le 21 décembre, l’hebdomadaire, L’Écran 
Français, avait publié un texte d’André Bazin : « Découverte du 
Cinéma. Défense de l’Avant-Garde ». Texte fondateur du club, dans 
lequel Bazin évoque les avant-gardes passées et analyse en quoi 
l’action d’Objectif 49 sera différente. Il répond aussi à Henri Jeanson 
qui ironisait sur l’habitué d’Objectif 49 en le surnommant « le Précieux 
Pellicule ».

Dès le début de 1949, les projections se multiplient, souvent dans 
des lieux divers : le Musée de l’Homme, la Maison de la Chimie, la 
salle Marceau-Chaillot. Les horaires et les salles changeaient. Chaque 
séance était présentée par un membre d’Objectif 491.

Il y avait parfois des surprises comme quand Orson Welles nous 
expliqua, après la projection de La Splendeur des Amberson, les 
passages coupés dans son film et ceux qui n’étaient pas de lui (on 
sait qu’on l’avait empêché de faire le montage final et que des scènes 
nouvelles avaient été incorporées).

1 De janvier à juillet 1949, plus d’une trentaine de 
films furent présentés. Parmi lesquels des reprises : 
Christmas in July (Le Gros lot) de Preston Sturges, 
The Rake’s Progress (L’Honorable M. Sans-Gêne) 

de Sidney Gilliat, Espoir de Malraux, Le 6 Juin 
à l’aube de Grémillon, Terre sans pain de Buñuel, 
Lady from Shangaï de Welles, Dernières vacances 

de Roger Leenhardt, Les Anges du péché de Bresson, 
Extase de Gustav Machaty, Brute Force (Les Démons 
de la liberté) de Jules Dassin, They were Expendable 

(Les Sacrifiés) de John Ford, Les Portes de la nuit 
de Carné, Crossfire de Dmytryck, L’Enfance 

de Maxime Gorki de Donskoï, Lumière d’été 
de Grémillon, It always rains on Sunday 

de Robert Hamer, Macbeth de Welles, 
The magnificent Ambersons de Welles, 

Sous le soleil de Rome de Castellani, etc.
Et aussi des films inédits, en avant-première, 

La Nuit porte conseil de Pagliero, The Human Comedy 
(Et la Vie continue) de Clarence Brown, Foreign Affair 

(La Scandaleuse de Berlin) de Billy Wilder, Pattes 
blanches de Grémillon, Hail the Conquering Hero 

(Héros d’occasion) de Preston Sturges, Here comes 
Mr Jordan (Le Défunt récalcitrant) d’Alexander Hall, 

etc.
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Par sa nouveauté, Objectif 49 attira très vite beaucoup de monde. 
On y rencontrait les cinéphiles les plus assidus (certains d’entre eux, 
quelques années plus tard, allaient être à la tête de la Nouvelle vague) 
mais aussi une partie du Tout-Paris mondain qui ne fréquentaient 
guère les ciné-clubs. Il était de bon ton d’être vu à Objectif 49.

On commença à nous attaquer, et avec véhémence. Louis Daquin, le 
premier, dans un article publié par L’Écran Français, le 8 mars 1949, 
et intitulé Remarques déplacées. Daquin nous traite de « formalistes 
soutenus par quelques centaines de snobs ». Pour lui, c’est le fond 
qui compte et non la forme. Il écrit : « Au lieu de décortiquer Orson 
Welles, plan par plan, au lieu de chercher comment les acteurs entrent 
dans le champ de tel film de Renoir, expliquez donc à vos membres 
comment, nous, nous sortons des maisons de production avec nos 
scénarii sous le bras… ». Il termine ainsi sa diatribe : «  Vous n’êtes 
pas dignes de cette liberté et de cette indépendance de la critique que 
vos aînés ont eu tant de mal à acquérir ».

Deux jours plus tard, le 10 mars 1949, a lieu, à la Maison de la 
Pensée Française, un débat sur le thème de l’Avant-Garde, organisé 
par L’Écran Français : un face à face André Bazin - Georges Sadoul, 
chacun développant ses arguments. Les partisans respectifs des deux 
camps étaient là. Une chaude soirée qui se termina tard dans la nuit.

Deux semaines après, toujours dans L’Écran Français, le 29 mars, 
André Bazin et Pierre Kast répondent à Louis Daquin. Ils font 
remarquer à Daquin qu’il n’accepte pas le passage d’une critique hier 
impressionniste à une critique d’idées, d’études des films et de leur 
écriture. « Tout ce qui sert vraiment le cinéma, prédit Bazin, reviendra 
un jour au public, même s’il arrive aux prophètes de crier dans le 
désert ». Pierre Kast et lui déclarent qu’Objectif 49 n’a de comptes 
à rendre à personne, on s’y passionne autant pour le fond que pour 
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la forme. Et ils concluent : « Notre modeste mais légitime ambition 
est de découvrir dans le cinéma d’aujourd’hui tout ce qui refuse les 
contraintes du commerce. Sommes-nous des esthètes pour autant ? ».

____________

Grâce à Cocteau, nous avions créé un ciné-club différent des autres. 
Pourquoi ne pas imaginer un festival différent des autres ?

Cocteau nous y encouragea. Pourquoi pas un Festival du Film Maudit ?

Jean Tronquet prit contact avec la ville de Biarritz qui rêvait de 
concurrencer Cannes et son festival naissant. Le Marquis d’Arcangues 
et Guy-Petit, député maire de Biarritz, accueillirent chaleureusement 
l’initiative.

Début mai 1949 fut annoncé, lors d’une réception, dans un club des 
Champs Elysées, le Festival du Film Maudit2. Jean Cocteau, en tournée 
théâtrale en Egypte, était absent. Un texte de lui fut distribué. « Nous 
choisirons les films nous-mêmes, annonçait Cocteau. Nous serons 
de parti pris ». C’était une révolution, la première manifestation 
publique d’un cinéma d’auteur. Il faut rappeler qu’à l’époque, dans 
les festivals, les films étaient sélectionnés par des officiels de chaque 
pays. L’U.R.S.S. fit savoir qu’elle ne participerait pas, étant donné 
que « l’on ne peut pas choisir des films uniquement pour des raisons 
artistiques ».

« Le Festival de Biarritz, dit encore Cocteau, est destiné à mettre en 
lumière des films que leur métrage ou leur indifférence aux censures 
et aux exigences de l’exploitation maudissent à l’égal des livres de 
certains poètes ».

2 Cette réception eut lieu au St James, avenue 
Montaigne, un club en sous-sol et qui n’existe plus. 

Étaient là : Robert Bresson, René Clément, Yves 
Allégret, Simone Signoret, Franchot Tone, Ludmilla 

Tcherina, Andrée Clément, Madeleine Renaud,
Jean-Louis Barrault, Daniel Gélin, etc.
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Le terme « maudit » effraya des exploitants. Les distributeurs de La 
Règle du Jeu refusèrent d’envoyer une copie car cela « pouvait faire du 
tort à l’exploitation du film ».

Autre innovation de Biarritz : on y encourage une manière différente 
de faire des films, c’est-à-dire en 16 mm. Objectif 49 lança un appel 
pour que les réalisateurs travaillant sur pellicule 16 mm viennent 
présenter leurs films3.

Le Festival se déroula du 29 juillet au 5 août 19494. Dans la plaquette 
publiée à l’occasion, Cocteau rappelle que le terme « poètes maudits » 
est de Mallarmé. « Ces poètes maudits, dit-il, échappent à l’analyse et 
les juges préfèrent les condamner d’office ». Il ajoute : « Le beau film 
est un accident, un croc-en-jambe au dogme et ce sont quelques-uns 
de ces films maudits, dont la Cinémathèque Française est le trésor, 
que nous prétendons défendre et présenter à notre festival »5.

Jean Cocteau était le plus assidu des spectateurs. Il participait à toutes 
les séances. Après les projections, il aimait débattre avec le public. 
Tout comme René Clément et Jean Grémillon6.

Nous dînions souvent tous ensemble, au hasard des tablées. C’était 
une atmosphère différente des autres festivals. On écoutait Cocteau. 
Il nous fascinait. Il nous parlait de Lubitsch dont les films lui avaient 
ouvert les yeux sur le cinéma. Par leur découpage, leur écriture, la 
manière de montrer ou de cacher les événements. « J’ai compris grâce 
à Lubitsch, disait Cocteau, que ce qui était hors cadre était souvent 
plus important que ce que l’on voyait sur l’écran ».

Les jeunes gens qui suivaient le festival étaient logés dans le dortoir 
d’un lycée. Parmi eux, Eric Rohmer (Maurice Scherer), Jean Douchet, 
François Truffaut, Charles Bitsch, Jean Boullet, Jacques Rivette.

3 Cocteau a lui-même tourné un film en 16 mm : 
Coriolan, avec Josette Day et Jean Marais. 

4 Le Ciné-club de Biarritz prépara l’événement en 
programmant au mois de juin trois films considérés 

comme « maudits » : Après le crépuscule vient la nuit 
de Rune Hagberg, Les Dames du Bois de Boulogne de 
Bresson et Le Sang d’un poète de Cocteau. Animateur 

de ces séances : François-Régis Bastide. 
5 Le jury était composé de Jean Cocteau, René 
Clément, Jean Grémillon, Raymond Queneau, 

Alexandre Astruc et Claude Mauriac.
Annoncés, Robert Bresson, Henri Langlois

 et Orson Welles ne viennent pas à Biarritz.
Programmateur en chef du festival : Grisha Dabat. 
Chargée de presse : Mitsou Dabat. Lydie Mahias, 

la future femme de Doniol-Valcroze, s’occupait de 
l’hébergement des jeunes cinéphiles.

6 Les projections avaient lieu au Casino Municipal. 
Pour un détail complet de la programmation, 

voir p. 22.
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Des cinéphiles étaient venus d’Angleterre. À leur tête, Graham Greene. 
Il y avait des critiques de Sequence, de Sight and Sound : Allan Brien, 
Lindsay Anderson, le futur cinéaste7.

Cocteau eut le coup de foudre pour le film Mourning becomes Electra 
(Le Deuil sied à Electre) de Dudley Nichols, d’après Eugene O’Neill. 
Et le jury couronna ce film. Il y avait eut une hésitation avec La 
Nuit porte conseil de Pagliero. Cocteau l’a emporté en faisant valoir 
qu’un film comme Mourning becomes Electra était une rareté dans 
la production américaine. On décerna deux prix d’interprétations. À 
Katina Paxinou pour Mourning becomes Electra. À Vittorio de Sica 
pour La Nuit porte conseil. Enfin le prix du 16 mm alla à Jean Rouch 
pour La Circoncision. Rouch fut l’une des grandes révélations de ce 
Festival du Film Maudit.

____________

Après le festival, Cocteau se lança dans la préparation du tournage 
d’Orphée. Il écrivit au mois d’août la préface du livre d’André Bazin 
sur Orson Welles (qui parut en 1950). En même temps, il suivait la 
réalisation, par Jean-Pierre Melville, des Enfants terribles. Très occupé 
par Orphée et par Les Enfants terribles, il consacra désormais moins 
de temps au ciné-club.

Début octobre 1949, les projections d’Objectif 49 reprennent8. 
En janvier 1950, André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze, Jacques 
Bourgeois et jean Douchet se rendent en Autriche pour présenter des 
films choisis par Objectif 49.

7 Parallèlement à une activité cinéphilique 
intense se déroulèrent des réceptions mondaines 

animées par le Marquis d’Arcangues, le Comte
 de Vallombreuse, la Comtesse de Beaumont. 

Il y eut une Nuit Maudite, prétexte à déguisements. 
De ces manifestations, Cécile Sorel et Tilda Thamar 

furent les vedettes incontestées.

8 Parfois aussi dans un autre cinéma, La Pagode. 
Films présentés jusqu’en avril 1950 : Ride the Pink 
Horse (Et Tournent les chevaux de bois) de Robert 
Montgomery, La Belle ensorceleuse de René Clair, 

Au-delà des grilles de René Clément, Alexandre 
Nevski d’Eisenstein, The Long Voyage Home 

de Ford, Un Homme marche dans la ville de Pagliero, 
Passeport pour Pimlico d’Henry Cornelius, 

The Strange Love of Martha Ivers (L’Emprise des sens) 
de Lewis Milestone, Out of the Past (La Griffe 

du passé) de Jacques Tourneur, Le Faucon maltais 
de John Huston, Gilda de Charles Vidor, I See a Dark 

Stranger (L’Étrange aventure) de Launder et Gilliat, 
The Heiress (L’Héritière) de William Wyler (film 

présenté par Cocteau), Duck Soup (Soupe au canard) 
de Leo Mc Carey, At the Circus (Un Jour au cirque) 

de Edward Buzzell, Hellzapoppin de H.C. Potter, 
etc. Ainsi que des courts-métrages d’Alain Resnais, 
Georges Franju, Pierre Kast, Luciano Emmer, Jean 

Rouch, Charlie Chaplin, etc.
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Mais l’année 1950 commençait mal. André Bazin tomba gravement 
malade, du mal qui allait l’emporter huit ans plus tard. Lui si actif et 
qui se dépensait sans compter dut interrompre ses activités. Il ne les 
repris près d’un an plus tard qu’en économisant ses forces.

Le 2 avril 1950, sur une route près de Chartres, Jean Georges-Auriol 
est renversé par une voiture et tué sur le coup. Il avait 43 ans9.

Ces deux événements jouèrent un rôle dans le dénouement 
d’Objectif 49. Mais il avait toujours été prévu, et c’était l’idée de 
Cocteau, qu’il ne fallait pas que notre ciné-club s’installe. Une avant-
garde est faite pour lancer des idées, alerter le public, provoquer des 
enthousiasmes, mais elle doit s’effacer, se retirer comme une vgue 
laissant la place à d’autres vagues.

La dernière manifestation organisée par Objectif 49 fut le second 
festival de Biarritz, intitulé « Le rendez-vous de Biarritz », qui se 
déroula du 11 au 18 septembre 1950. Les distributeurs français 
boycottèrent le festival jugé « trop artistique » : aucun film français 
ne fut présenté. Par contre, il y eut des films russes10. Des cinéastes 
étrangers débutants étaient là : Antonioni avec Chronique d’un amour, 
Mackendrick avec Whisky à gogo. Et aussi des vedettes : Lucia Bose, 
Dennis Price, Phyllis Calvert, Odette Joyeux, Nicole Courcel, Jean 
Marais. Biarritz innova avec un concert de musique de films, sous 
la direction de Roger Desormière, et avec un spectacle sur scène : le 
film que Jean Grémillon n’avait pas pu tourner, Le printemps de la 
liberté11.

À ce festival, il n’y avait ni Cocteau (son film, Orphée, sortait à Paris), 
ni Bazin (en sanatorium), ni Bresson, ni Leenhardt, ni Astruc.

9 Il devait présenter deux jours plus tard à Objectif 49 
le film de Leo Mc Carey, Soupe au canard,

et celui de Pierre Kast et Jean Grémillon,
Les Charmes de l’existence.

10 Le programmateur en chef était, 
comme l’année précédente, Grisha Dabat. 

Le président du festival : René Clément. 
Il n’y avait pas de jury et aucun prix ne fut décerné.

Longs métrages présentés : Kings Row (Crimes 
sans châtiment) de Sam Wood, The Brighton Rock 

(Le Gang des tueurs) de John Boulting, Major Barbara 
de Gabriel Pascal, Les Trente-neuf marches 

de Hitchcock, Crossfire de Dmytryck, L’Enfance de 
Maxime Gorki de Donskoï, La Capture de John Sturges, 

They live by Night (Les Amants de la nuit) de Nicholas 
Ray, Intruder in the Dust (L’Intrus) de Clarence Brown,

 Give us this Day (Donnez-nous aujourd’hui) 
de Dmytryck, The Spider and the Fly (L’Araignée 

et la Mouche) de Robert Hamer, Whisky Galore 
(Whisky à gogo) d’Alexander Mackendrick, Tobolo 

de Giorgio Ferroni, Chronique d’un amour 
de Michelangelo Antonioni, Le Troisième coup d’Igor 

Savtchenko et Le Rossignol de l’empereur de Chine 
de Jiri Trnka. Parmi les courts-métrages : des œuvres 

de Gjon Mili, Luciano Emmer, René Clément, 
Jean Grémillon, Pierre Kast, Jean Aurel, Jacques 

Baratier, Lénonard Keigel, Henri Bonnière et Alain 
Resnais. Six courts-métrages russes avaient été choisis.

11 Ce spectacle fut interprété notamment par 
Maurice Escande, Louise Conte et Arlette Thomas. 
L’animatrice des spectacles de Biarritz était Denise 

Tual. Et son assistant, Michel Drach, le futur cinéaste.
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Dans un article « Bilan pour Biarritz », publié par La Gazette du 
Cinéma en octobre 1950, Jacques Rivette dressait un bilan largement 
négatif du festival. « Objectif détruit » concluait-il.

Jacques Doniol-Valcroze lui répondit dans le numéro suivant de La 
Gazette en prenant la défense d’Objectif 49 et de toutes ses actions. 
« Nous n’aspirons pas au succès, dit courageusement Doniol-Valcroze, 
c’est l’aventure qui nous intéresse ». Il ajoute qu’Objectif 49 avait 
mis au point une formule « qui s’écartait délibérément de la formule 
classique des ciné-clubs d’alors. Cette formule est devenue monnaie 
courante et le festival anti-festival est également à la mode. Nous ne 
sommes pas assez naïfs pour croire que nous avons été les seuls à 
innover et à vouloir promouvoir une avant-garde nouvelle… ».

Sur cette passe d’armes entre Rivette et Doniol-Valcroze se termina 
l’aventure d’Objectif 49, initiée par Cocteau.

____________

Quelques mois plus tard, en avril 1951, naissaient les Cahiers du 
Cinéma, dont le premier numéro était dédié à Jean George-Auriol. 
Rédacteurs en chef : Lo Duca, Jacques Doniol-Valcroze et André 
Bazin. Directeur-gérant : Leonid Keigel, l’exploitant qui avait permis 
la naissance d’Objectif 49.

Pour ma part, grâce à ce ciné-club et au Festival du Film Maudit, il m’a 
été donné de mieux connaître Jean Cocteau. Toute ma vie, j’ai aimé 
parler cinéma. Avec Cocteau, c’était un enchantement.

     Jean-Charles Tacchella
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Note : voici la liste des films présentés au cours du Festival du Film 
Maudit : La Nuit porte conseil de Pagliero (en ouverture), The Long 
Voyage Home de Ford, Zéro de conduite et L’Atalante de Vigo (à ces 
deux projections assistait Jean-Louis Nounez, le producteur de Vigo), 
The Southerner (L’Homme du sud) de Renoir, Kermesse funèbre 
d’Eisenstein, Time in the Sun de Mary Seton, 1860 de Blasetti, Shangaï 
Gesture de Sternberg, Our Town (Une Petite ville sans histoire) de Sam 
Wood, Lumière d’été de Grémillon, Address Unknown de R. Mate et 
W.C. Menzies, None But the Lonely Heart (Rien qu’un cœur solitaire) 
de Clifford Odets, Kühle Vampe de Dudow, Unter den Brücken de 
Kaütner ( j’avais suggéré ces deux films, je ne les avais pas vus et je 
voulais les voir !), La Belle ensorceleuse de René Clair, Terre sans pain 
de Buñuel, Ride the Pink Horse (Et Tournent les chevaux de bois) de 
Robert Montgomery (le film qui obtint le plus gros succès public), Les 
Dames du Bois de Boulogne de Bresson, Mourning becomes Electra 
(Le Deuil sied à Electre) de Dudley Nichols, Forgotten Village de John 
Steinbeck et Herbert Kline, Ossessione de Visconti (Le Dernier soir). 

Neuf de ces films étaient inédits et non encore en exploitation en 
France. Pour les courts-métrages, on présenta Fireworks de Kenneth 
Anger et des films de Mc Laren, Fischinger, Jean Rouch, Maya Deren.



De quoi Travelling avant est-il le nom ?
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“De quoi Travelling avant est-il le nom ?”
par Laurent Le Forestier

La sortie de Travelling avant, en août 1987, a suscité de nombreux 
articles dans la presse, qui, pour la plupart, paraissent témoigner d’un 
malentendu sur ce que le film entend représenter. Certains critiques, 
parmi les plus influents, n’ont voulu y voir qu’une « mièvre chronique 
(...) une autobiographie sentimentale » (Louis Skorecki dans Libération, 
22 août 1987), « un film rétro » reposant sur l’« attendrissement et 
[la] nostalgie » (Vincent Ostria dans les Cahiers du cinéma, septembre 
1987), là où Tacchella revendiquait alors d’être « un ethnologue de la 
caméra » (Nice-Matin, 24 juillet 1987). Cet écart entre les intentions 
du cinéaste et le jugement d’une partie de la critique (qui prétend 
d’ailleurs s’adosser aux dites intentions, Skorecki stigmatisant par 
exemple « les déclarations cinéphilico-biographiques » de Tacchella), 
s’il est assez commun dans l’histoire de la réception des films, semble 
surtout révélateur, dans ce cas, de l’occultation de ce que nomme 
réellement Travelling avant. Car ce dernier serait moins, comme on l’a 
proclamé dans un grand nombre d’articles, un film sur la cinéphilie 
(au nom de quoi Skorecki peut lui reprocher d’être un « triste échec » 
parce que ne correspondant pas à ce que le critique croit être la 
cinéphilie) qu’un film sur les idées que l’on se faisait du cinéma 
aux alentours de 1948-49. C’est pourquoi le présent article entend 
non seulement ré-inscrire le film dans trois contextes concentriques 
(l’époque de son récit, le cinéma de l’époque, les idées de cinéma 
de l’époque) mais simultanément interroger la manière dont il les 
représente et les pense.

Illustration page précédente :
Travelling avant (photo d’exploitation).

L’ensemble des illustrations qui suivent a également 
servi à l’exploitation de ce film en couleur.
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L’époque : Travelling avant comme film d’histoire socio-politique ?
Jean Roy, dans un article comparable1 sur le fond à ceux déjà cités 
(parce que posant explicitement la même question réductrice - pour le 
film - que les autres : « la cinéphilie est-elle cinématographique ? »), 
décrit le contre-champ historique de Travelling avant, au sujet duquel 
il s’empresse de préciser que tout « cela est bien égal aux héros 
du film » : « Gandhi a été assassiné en janvier, l’État d’Israël a été 
proclamé en mars, la Yougoslavie est exclue du Komintern en juin » 
(L’Humanité, 21 août 1987). Mais s’il peut le faire avec autant de 
précision, c’est déjà parce que le film prend soin de débuter son récit à 
une date explicitement donnée : octobre 1948. Cette indication figure 
dès le premier plan du film (Nino et Donald dans une salle de cinéma, 
vus depuis la scène), faisant suite au générique qui apparaît sur une 
succession de photographies du Paris de l’après-guerre. Du générique 
à l’ouverture du récit, le film représente clairement son rapport à 
l’époque : elle est mise à distance, présente uniquement à travers 
le regard des protagonistes, mais importe suffisamment pour être 
clairement désignée. Les caractéristiques sociales et politiques de cette 
période sont donc loin d’être absentes : les personnages les subissent 
(la crise du logement, les difficultés financières, les petits boulots, 
le rationnement, etc.), s’y confrontent (la bataille avec des jeunes 
engagés à droite qui prennent Nino et Donald pour des communistes 
sous prétexte qu’ils promeuvent Le Dernier des hommes, référence 
à Staline, selon eux !), s’y réfèrent (le massacre des communistes en 
Grèce évoqué par Gilles et que Jean Roy oublie étrangement) et/ou 
s’en moquent (pas de réaction à la tirade du spectateur du Dernier 
des hommes qui les félicite d’avoir osé passer un film allemand). 
En d’autres termes, l’époque est toujours, dans le film, ce qui fait 
dévier les cinéphiles de leur trajectoire, les parois invisibles du bocal 
contre lesquelles ils viennent ricocher : Nino retrouve Barbara après 

1 Jean Roy, « Carburant sans moteur.
La cinéphilie est-elle cinématographique ? », 

l’Humanité, 21 août 1987. 



026

THE WILD BUNCH - Juin 2012 - Numéro 03 (magenta)

avoir acheté une gaufre à un des rares marchands qui acceptent d’être 
payé sans ticket de rationnement (l’un des rares gros plan du film est 
d’ailleurs pour la pancarte du vendeur) et leur installation commune 
s’explique avant tout par l’intérêt qu’ils en tirent : trouver un logement 
pour Nino ; profiter du versement d’un loyer pour Barbara. 
De plus, c’est aussi cette dimension sociale, ancrée dans une époque, 
qui contribue à distinguer Donald de Nino : d’un côté un fils de 
bourgeois, pour qui la réussite dans le milieu du cinéma passe par le 
fait de pouvoir réaliser rapidement des films et gagner de l’argent ; de 
l’autre un jeune homme issu d’une classe plus populaire, provincial 
et idéaliste qui, du fait de ses origines, pense avant tout le cinéma 
comme le moyen d’atteindre un niveau culturel supérieur à celui 
de sa famille (sa mère ambitionne pour lui le métier de journaliste 
sportif). C’est dire si le film inscrit dans son discours une manière de 
lutte des classes, en ce que l’origine sociale des deux protagonistes 
paraît conditionner leur rapport au cinéma. Voilà déjà qui l’éloigne 
grandement d’une certaine cinéphilie qui, pendant longtemps 
(globalement jusqu’au milieu des années soixante), s’est désintéressée 
du politique (à entendre ici selon la distinction que Barthes opère 
entre la et le politique)2 et s’en désintéresse de nouveau depuis la fin 
des années 1970. 
Surtout, mis à part Jean Roy, mais de manière un peu caricaturale, 
personne n’a vraiment insisté sur l’ancrage temporel affiché par 
Travelling avant. Certes, le politique et le social n’y existent que par 
le prisme des personnages cinéphiles (pour dire à la fois leur peu de 
goût de ces choses tout autant que leur impossibilité de s’en détacher 
complètement), mais il convient d’ajouter que Tacchella fait le choix 
d’installer son récit en un temps tout sauf insignifiant. L’automne 
1948, en plus de fournir une sorte de fil rouge narratif avec les activités 
du ciné-club Objectif 49 (dont l’aventure débuta au retour du Festival 

2 Barthes, à la suite d’autres penseurs, voit la politique 
comme une pratique (militance, vote, etc.)

et le politique comme un ensemble de pensées. 
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de Venise, à la rentrée 1948), constitue un véritable tournant dans 
l’histoire de la cinéphilie : la rédaction de L’Écran français se gauchit 
radicalement et les « formalistes » (selon la formule de Louis Daquin, 
qui désignent les jeunes critiques à l’origine d’Objectif 49 : Bazin, 
Astruc, Thérond... et Tacchella) qui y participent sont pris à partie 
dans les colonnes de l’hebdomadaire. On les accuse de « décortiquer 
Orson Welles plan par plan »3 et de ne pas suffisamment s’intéresser au 
fond des films, à leur discours et à leur portée sociale, qui sont censés 
distinguer, selon les critiques d’obédience communiste, le bon grain 
(le cinéma français) de l’ivraie (le cinéma américain). La guerre froide 
est déjà là et le schisme cinéphile est proche. Quelques mois plus tard, 
le débat à la Maison de la Pensée française, qui oppose les champions 
des deux camps (Sadoul vs Bazin), l’entérine définitivement. Or 
tous ces événements, qui témoignent d’une politisation de la pensée 
cinéphile si caractéristique de cette époque, sont présents dans le 
film : les protagonistes assistent à la première d’Objectif 49 et Gilles, 
le plus engagé des trois, remonte de sa province dans le seul but 
d’assister au fameux débat. Incontestablement, Travelling avant parle 
donc avec précision de cette époque, sur un plan à la fois social et 
politique, mais sans pour autant être pleinement un film social et 
politique. Pour le dire autrement, par sa manière de représenter ce 
contexte, il prolonge l’opposition entre les deux camps, en plaçant le 
social et le politique au service d’un récit et d’une pensée, plutôt qu’en 
mettant récit et pensée au service du social et du politique. Nul doute 
que Daquin l’aurait alors taxé (à la surprise sans doute des Skorecki et 
consorts) de film « formaliste ». Dès lors, on ne s’étonnera pas que le 
critique de l’Humanité qui eut à rendre compte de Travelling avant se 
désolât que les « héros du film se moquent (...) que les mineurs soient 
en grève, ne sachant pas que Louis Daquin est en train de filmer leur 
lutte »4. Ultime preuve, mais en un sens par l’absurde (réception), que 

3 Louis Daquin, « Remarques déplacées »,
 L’Écran français, n°193, 8 mars 1949, p. 10. 

4 Jean Roy, id.
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Travelling avant parle de l’époque, et de cette opposition idéologique 
entre Daquin et Tacchella, qui se poursuit donc dans le présent. 

Le cinéma de l’époque : Travelling avant comme film d’histoire du 
cinéma ?
On le voit : dans Travelling avant, parler de l’époque c’est déjà parler 
du cinéma de l’époque, puisque, pour un cinéphile, l’époque n’existe 
que par le cinéma. Mais si la cinéphilie représentée par le film peut 
apparaître si décevante aux yeux de Skorecki, d’Ostria et de Roy, 
c’est peut-être aussi parce qu’à la différence de la leur, héritée de la 
Nouvelle Vague, elle repose moins sur un fétichisme des films que sur 
une passion du cinéma. De fait, Travelling avant décrit une cinéphilie 
(inscrite dans un hic et un nunc, donc pas la cinéphilie) qui conçoit le 
cinéma comme un fait social total : une culture (les ciné-clubs), digne 
d’une histoire (Gilles abandonne le projet de faire ce que Georges 
Sadoul a déjà commencé) et qui fonctionne grâce à une économie très 
structurée (les exploitants, qui négocient la cession de leur salle pour 
des séances). 
Surtout, partant de cette idée, le film dresse un portrait, pas seulement 
de ce qu’étaient les films de l’époque, mais de l’ensemble du cinéma 
français : la face sociale du milieu du cinéma est nécessairement 
très présente (puisque les protagonistes du film sont avant tout des 
consommateurs, des usagers), tandis que son avers économique ne 
se trouve pas pour autant absent. L’ambition de Donald permet en 
effet de décrire avec minutie la structure hiérarchisée des métiers du 
cinéma, qui laisse peu de place à la volonté de faire des films « comme 
Orson Welles », à 25 ans. De sa rencontre représentée mais avortée 
avec Julien Duvivier à celle réussie mais éludée avec Léonide Moguy, 
Donald fait l’expérience des pesanteurs d’un système qui oblige à 
commencer comme stagiaire, avant de devenir assistant, pour accéder 
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éventuellement à la mise en scène aux alentours de la quarantaine. 
Au fond, les deux personnages principaux butent, chacun dans leur 
domaine, sur l’économique : les ambitions culturelles de Nino (fonder 
un ciné-club) se heurtent à l’absence de coopération des exploitants 
puis aux manques de capitaux, tandis que celles, « artistiques », 
de Donald doivent en rabattre devant les obstacles institutionnels. 
Logiquement, ces deux séries se croisent à la fin du film, après l’échec 
du ciné-club : si Donald envisage de tourner un film sans argent, en 
dehors du système, à la manière d’Astruc, de Melville et de Rune 
Hagberg, c’est finalement à Nino que Travelling avant donne le 
dernier mot, avec la victoire symbolique du Festival du Film Maudit 
de Biarritz. Un festival extérieur aux contraintes économiques et 
institutionnelles (par opposition au Festival de Cannes, subventionné 
et en partie dirigé par l’État), fonctionnant grâce au mécénat, fondé 
uniquement sur des principes « artistiques » (des films choisis par 
des cinéphiles, et non par les gouvernements, comme à Cannes) et 
qui transmet une culture (que viennent chercher, lors du festival, de 
jeunes cinéphiles comme Truffaut, ce que rappelle la voix off finale 
de Tacchella). 
Si la question de la diffusion de la culture cinématographique par les 
ciné-clubs est si importante dans Travelling avant, c’est aussi, comme 
le rappelle Nino, parce qu’elle permet de montrer « des films nouveaux 
qui n’arrivent pas à sortir » et de donner accès à des films anciens 
(muets, notamment), souvent inaccessibles et/ou envoyés au rebut (là 
où les trois personnages principaux vont d’ailleurs les récupérer). La 
présence de ces deux aspects montre bien que le film s’embarrasse 
peu de nostalgie (puisqu’il ne dresse pas un portrait idyllique de 
cette époque) et privilégie au contraire l’évocation contrastée (plus 
que la description) de tous les visages du cinéma. Transparaissent 
donc les contours d’une époque où, consécutivement aux accords 
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Blum-Byrnes et à leur re-négociation (qui vient juste d’avoir lieu au 
moment où débute le récit), les films français peinent à trouver une 
place sur les écrans hexagonaux face à la concurrence d’un cinéma 
américain presque totalement absent durant la guerre (c’est tout 
l’enjeu de la constitution à cette époque de nombreux « Comités 
de défense du cinéma français » adossés à des ciné-clubs) et où la 
question patrimoniale n’occupe encore guère les esprits (si ce n’est à 
la Cinémathèque française, où se rendent les personnages). 
Pour autant, le cinéma n’apparaît pas uniquement, dans Travelling 
avant, dans sa dimension institutionnelle et socio-économique. Il est 
même évident qu’un spectateur contemporain y perçoit davantage la 
présence du cinéma à travers les films auxquels il fait référence, de 
multiples manières (photographies, affiches, extrait, propos, etc.). 
Laissons pour l’instant de côté, puisqu’ils seront traités plus loin, les 
films utilisés pour développer des idées de cinéma et tenons-nous en 
à ceux qui sont cités sans faire l’objet de réels développements. Du 
Facteur sonne toujours deux fois (Tay Garnett, 1946) à Rendez-vous 
de juillet (Jacques Becker, 1949), en passant par l’Emprise du crime 
(Lewis Milestone, 1946), Assurance sur la mort (Billy Wilder, 1944), 
Les Plus belles années de notre vie (William Wyler, 1946), Les Enfants 
du Paradis (Marcel Carné, 1945), Les Parents terribles (Jean Cocteau, 
1948), etc., ces titres égrènent une cinéphilie très franco-américaine, 
conforme à la fois à la fréquentation globale des salles à cette époque 
(dévolue surtout à ces deux productions nationales) et au goût des 
« formalistes ». Ils témoignent aussi de ce que l’on pourrait appeler 
une « politique des films », plutôt que d’une politique des auteurs, 
en ce sens (double) que ces longs-métrages sont pris pour ce qu’ils 
sont et non pour le nom de celui qui les fait, et que, pour la plupart, 
leur réception a été médiatisée par des débats critiques importants 
(création du « film noir » comme genre, réflexions autour du cinéma 
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impur au sujet du film de Cocteau, revirement de Bazin au sujet de 
Wyler « le janséniste de la mise en scène », discussions autour de 
l’auteur Becker, perçu comme une sorte d’ethnologue, activité par 
ailleurs de son personnage principal dans ce film... et statut que 
revendique Tacchella sur Travelling avant)5. Le choix des films participe 
donc non seulement d’une évocation de l’époque, mais surtout d’une 
description du cinéma de l’époque, là encore dans sa dimension tant 
économique que sociale (la fréquentation et la réception critique). 

Les idées de cinéma de l’époque : Travelling avant comme film 
d’histoire des théories du cinéma ?
Si Travelling avant n’était qu’un film évoquant la réalité sociale 
quotidienne du Paris de l’après-guerre et la complexité tant du système 
de production cinématographique que de la diffusion culturelle des 
films et donc de la constitution du goût, ce serait déjà beaucoup. 
Mais à cette dimension il en ajoute une autre, beaucoup plus difficile 
à appréhender : une représentation des idées de cinéma de l’époque. 
Celle-ci fonctionne essentiellement à deux niveaux, bien sûr tout sauf 
étanches : le discours des personnages et le système esthétique mis 
en place par le film. 
Commençons par le premier. On remarquera d’abord que non 
seulement Nino et Donald parlent beaucoup de ce qu’est et/ou 
doit être la mise en scène (c’est d’ailleurs cet intérêt qui scelle leur 
amitié, dès leur première rencontre) mais aussi qu’ils vivent leur 
existence comme si elle était elle-même une mise en scène totale. Un 
lampadaire ou un clair de lune devient une lumière pour une scène et 
une femme sortant d’une salle de bain est prétexte à une comparaison 
entre styles cinématographiques nationaux. Cette séquence s’avère 
d’ailleurs doublement intéressante, en ce qu’elle désigne un topos 
de l’époque (la croyance qu’il existe un cinéma proprement français, 

5 Sur la constitution du « film noir » en genre,
voir les travaux en cours de Jean-Pierre Esquenazi 

(entre autres sa communication au colloque 
« le Texte critique : expérimenter le théâtre 

et le cinéma aux XXe et XXIe siècles », Tours, 
novembre 2012 : « l’Invention du film noir, 

l’acte critique entre taxinomie et interprétation ») ; 
sur le lien entre Cocteau et cinéma impur, on relira 

avec profit André Bazin et notamment son texte 
intitulé « Pour un cinéma impur » (Qu’est-ce que 

le cinéma ? Tome II, Paris, Éditions du Cerf, 1959) ; 
sur le revirement de Bazin au sujet de Wyler, 

lire les deux textes suivants : 
« Les Plus belles années de notre vie », 

L’Écran français, n°119, 7 octobre 1947, p. 7 
et « William Wyler ou le janséniste de la mise 
en scène », la Revue du cinéma, n°10 et n°11, 

février et mars 1948. 
Sur Becker-ethnologue, 

lire Jérôme Allain, Jacques Becker, l’émergence 
et la légitimation d’un auteur à travers la presse 
française de 1945 à 1951, mémoire de Master 2 

en études cinématographiques, 
Université de Rennes 2, 2011. 
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différent du cinéma américain, etc., topos que l’on retrouve par 
exemple dans la plupart des histoires du cinéma écrites jusqu’alors : 
Bardèche et Brasillach, Valéry Jahier, André Boll, etc.) en même 
temps qu’elle informe sur l’idiosyncrasie cinéphilique de Donald qui 
pense les films en terme de différence de contenu (la femme est nue 
dans le film français tel qu’il le voit, et toute habillée dans le film 
américain) plus que sur un plan strictement formel (l’angle de prise 
de vues, le choix du plan-séquence ne changent pas d’une version à 
l’autre). Donald n’est donc pas à proprement parler un « formaliste » 
et le film ménage ainsi l’idée qu’il existe alors diverses conceptions 
du cinéma fort dissemblables. De ce point de vue, Travelling avant 
rappelle implicitement que ces années 1948-49 constituent une sorte 
d’âge des possibles, concernant les conceptions du cinéma, avant que 
le « formalisme » ne s’impose plus tard, non sans quelques outrances. 
Cependant, cette fascination des personnages pour la mise en scène 
dit déjà que le basculement est en train de s’opérer. Reste alors à 
savoir si les « formalistes » ont tous la même vision de la mise en 
scène. À cela, le film répond par la négative. En effet, Nino voit la 
mise en scène sur un mode additif et soustractif (« la mise en scène, 
c’est tout ce qu’on ajoute ou retranche au scénario »), tandis que 
Donald l’envisage comme une vision que le cinéaste applique au film 
(« une action, une morale, un jugement »). Si ces deux perspectives 
ne sont pas incompatibles, le récit les affine progressivement au 
point de les faire diverger. La scène d’hospitalisation de Barbara 
le montre bien. Les deux amis discutent de la manière de traduire 
cinématographiquement ce moment : pour Nino, la mise en scène 
doit être épurée (« le vrai suspense c’est la simplicité »), alors que 
Donald se veut plus démonstratif (« pour une scène comme ça, il faut 
dramatiser »). Et dans les deux cas, ce point de vue sur « qu’est-ce 
que la mise en scène ? » s’accorde bien sûr à leurs goûts (la Corde, 
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Vigo, De Sica pour Nino ; Welles, Lubitsch, Murnau pour Donald), 
sans qu’un goût soit désigné comme meilleur qu’un autre. Cette 
opposition rend compte d’un débat de l’époque, entre visibilité et 
invisibilité de la mise en scène. Très vite, cette dernière idée devient 
prédominante, quitte à ce que soient intégrés, avec brutalité et un peu 
de mauvaise foi, les tenants de la visibilité (comme Welles) dans le 
camp de l’invisibilité, dont Bazin constitue le héraut. 
Cette idée de deux (au moins) conceptions possibles du style 
cinématographique trouve sa concrétisation dans la mise en scène 
adoptée par Tacchella pour Travelling avant, si bien que celle-ci, en plus 
de se mettre au service d’un récit, devient en elle-même un discours 
sur le cinéma de l’époque (ou, à tout le moins, une conséquence de ces 
débats dont Tacchella fut partie prenante). Globalement, cette mise 
en scène paraît se situer plutôt du côté de Nino : elle privilégie en 
effet les plans assez longs ; la scénographie joue énormément sur 
la profondeur ; les mouvements de caméra, toujours très discrets, 
sont presque uniquement destinés à accompagner les déplacements 
des personnages ; les gros plans ne viennent jamais dramatiser un 
moment, souligner une émotion et concernent le plus souvent des 
objets ; les hésitations des comédiens sont conservées (le « pour 
me faire plaisir » de la mère de Janine). Bref, une forme qui ne se 
veut ni empathique ni démonstrative. Pour autant, la Donald’s touch 
ne s’efface pas totalement du film. En effet, l’invisibilité stylistique 
devient régulièrement visible (si l’on peut dire) dans le découpage de 
Tacchella, par son usage manifeste et singulier de l’ellipse à l’intérieur 
des scènes. Le refus du raccord classique, jouant sur la discrétion et la 
continuité, ne cesse en quelque sorte de retourner le gant du système 
esthétique, qui acquiert ainsi une véritable dualité. Le moment où 
Barbara « se met » à pleurer en évoquant le souvenir d’Henri est 
exemplaire de ces inattendus élans de visibilité : Tacchella élude la 
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progression dramatique en juxtaposant deux micro-temporalités qui 
font se succéder deux états très différents de Barbara, si bien que, 
justement, on ne la voit pas réellement « se mettre » à pleurer. Le 
passage progressif d’un état à un autre est gommé. 
Cette mise en scène en quelque sorte bicéphale se retrouve à un autre 
niveau : Donald et Nino, chacun leur tour, ont « leur » séquence, en ce 
sens que leurs propos paraissent guider le découpage de Tacchella à un 
moment précis. Pour Donald, il s’agit du passage où il évoque Lubistch 
(et plus précisément Angel, 1937, même si le titre n’est pas cité) qui, 
par un mouvement de caméra, repris par Tacchella en quelque sorte 
à la demande de Donald, sur trois assiettes différemment remplies, 
parvient à suggérer la ronde du désir. Pour Nino, c’est encore une 
question de désir : assis sur le lit avec Barbara, il tente de lui expliquer 
ce qu’est la mise en scène et la manière dont un cinéaste doit la 
concevoir, en fonction, selon lui, des intentions des personnages. À 
la réplique de Barbara qui lui demande alors comment il les filmerait 
à cet instant, il répond qu’il ne connaît pas les intentions de Barbara 
et que, quant à lui, il ne sait pas s’il en a. La caméra de Tacchella 
panoramique alors vers la droite et délaisse les personnages pour 
filmer un champ vide de toute présence humaine, qui correspond 
pleinement à cette pseudo-absence d’intentionnalité. 
Dans ces deux cas, le découpage affirme aussi sa dimension d’écriture, 
de discours, que l’on retrouve en d’autres endroits du film. Ainsi, la 
pérennisation de la relation entre Barbara et Nino, à la fin du film 
après leur nouvelle expérience sexuelle, est-elle représentée par un 
lent panoramique sur la pièce principale du loft de Barbara où l’on 
peut voir que les photos de cinéma de Nino se sont mélangées, dans 
la décoration, aux clichés pris par Barbara. Cette croyance (et ces 
preuves !) que le cinéma peut exprimer uniquement par la visualité 
des événements complexes (la nature d’une relation, une durée, etc.) 
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inscrit aussi la mise en scène de Tacchella dans la continuité d’une 
idée de cinéma typique de cette époque : la fameuse caméra-stylo 
d’Astruc dont le texte sur la question parut dans L’Écran français, 
justement en 19486.

On objectera peut-être pour conclure - et avec raison - que ces 
remarques sur Travelling avant laisse grandement de côté le 
personnage de Barbara. Or il faut en effet remarquer que c’est en 
quelque sorte Barbara qui ouvre le film (les photographies d’Edith-
Claire Gerin du générique pourraient être celles de Barbara, d’autant 
que la photographe paraît avoir sur certains points - le goût pour 
les périples photographiques en banlieue - servi de modèle au 
personnage) avant de le clore (son désir d’aller se promener à la 
campagne qui fait consensus à partir du moment où Nino en profite 
pour se rendre sur les lieux de tournage de l’Atalante). Le film se 
structure assez nettement autour d’une opposition entre Barbara et 
les deux amis : elle n’est plus cinéphile, ne cesse de leur rappeler 
qu’ils ne savent pas ce qu’est la vie et, surtout, là où ils s’épanouissent 
en milieu confiné (les salles obscures) et souffrent en extérieur (lieu 
du mensonge - Nino avec Janine -, de la violence - la bagarre avec 
les fascistes -, de l’errance miséreuse, etc.), Barbara vit exactement 
l’inverse. L’ouverture finale vers la campagne, vers un ailleurs éloigné 
de Paris (Biarritz), même s’il se rattache à la sphère de la cinéphilie, 
constitue indéniablement une légère bifurcation vers le point de 
vue de Barbara. Grâce à elle, les deux amis vont découvrir ce qu’est 
la vie en dehors des salles de cinéma. Mais cette victoire passe 
préalablement par une forme de reconnaissance de la justesse de 
leur regard : lors de son hospitalisation, Barbara s’oppose à son amie 
Angèle qui demande aux garçons d’arrêter de discuter - de manière 
indécente, trouve-t-elle sans doute - sur la façon dont ils filmeraient 

6 « Naissance d’une nouvelle avant-garde : 
la caméra-stylo », L’Écran français, n°144, 

30 mars 1948, reproduit dans Alexandre Astruc, 
Du stylo à la caméra... et de la caméra au stylo, Écrits 

(1942-1984), Paris, l’Archipel, 1992, pp.  324-328. 
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cette scène : « Laisse. Ils ont raison », objecte Barbara. Car elle sait 
qu’elle a souffert de prendre les choses trop à cœur, de s’impliquer 
émotionnellement de manière excessive dans ce qu’elle vit (ce que dit 
parfaitement le découpage déjà évoqué de la scène où elle pleure). De 
Nino et Donald, elle apprend la nécessité, pour survivre, d’adopter 
un regard distancié. En un sens, avec cette fin, chacun fait un pas 
vers l’autre, chacun reconnaît que la leçon a été profitable : Barbara 
accepte l’idée que leur regard est plus juste que le sien, du moins plus 
acceptable, plus vivable, et eux réalisent que ce regard n’a de sens que 
s’il est dirigé vers la vie, et plus seulement vers le cinéma. D’eux, elle 
retient une forme ; grâce à elle, ils trouvent un fond. 
Cette idée que le cinéma constitue peut-être le meilleur moyen de 
mettre à distance le réel, si violent, si inacceptable parfois, mais qu’en 
même temps il ne peut avoir comme objet que le réel, est, là encore, 
caractéristique de cette période. Samuel Fuller ne dit pas autre chose 
dans le documentaire qui le ramène en 1988 au camp de Falkenau 
et devant les images qu’il y a tournées en mai 19457 : filmer pour ne 
pas s’impliquer, pour ne pas être trop dans le réel, pour ne pas être 
détruit par ce qu’on v(o)it. C’est autour de ces idées que va s’affirmer, 
dès cette époque, la croyance en un nouveau cinéma, en un cinéma 
moderne. Et c’est donc, au travers de l’itinéraire de deux cinéphiles 
et d’une jeune photographe, tout le propos de Travelling avant. Sans 
attendrissement ni nostalgie.

7 Voir Emil Weiss, Falkenau, vision de l’impossible : 
Samuel Fuller témoigne, 1988 

(disponible en DVD chez Doriane Films).
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tendre cinéphilie
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“Splendor et Cinéma Paradiso :
tendre cinéphilie”

par Caroline Le Ruyet

 

Sortis en France en 1989 et présentés cette même année au festival 
de Cannes, Splendor et Cinéma Paradiso sont deux films italiens au 
sujet frère portant sur la fermeture d’une salle de cinéma de province. 
Au cœur du Latium et de la Sicile, deux petites salles connaissent 
un destin tragique : le Splendor et le Nuovo Cinema Paradiso sont 
condamnés à disparaître à la fin des années quatre-vingt. La première 
est tenue par Jordan (Marcello Mastroianni) qui, au sortir de la 
guerre, a repris le cinéma à la suite de son père. Il est accompagné de 
Chantal (Marina Vlady), sa fidèle ouvreuse, et Luigi (Massimo Troisi), 
son projectionniste proche du prosélytisme cinématographique. Le 
film s’ouvre sur le désossement de l’établissement, racheté par un 
agent immobilier afin de laisser place à un magasin d’électroménager. 
Pendant que les déménageurs embarquent meubles et affiches, 
l’exploitant fatigué se souvient de ses débuts avec son père, 
projectionniste ambulant, des salles pleines à craquer au cours des 
années cinquante, lorsque les gens se bousculaient pour voir La 
Grande guerre de Monicelli, puis de la désertion progressive de ses 
sièges. Quant au Nuovo Cinema Paradiso, il est destiné à être démoli 
pour quelques places de parking supplémentaires. Salvatore « Tot o » 
(Salvatore Cascio/Jacques Perrin) y a fait ses premières armes de 
spectateur à la fin des années quarante, lorsque le cinéma s’appelait 
encore « Cinema Paradiso » et se trouvait sous la tutelle du curé. Il y 

Illustration page précédente :
Cinéma Paradiso (18m39s).
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restera fidèle jusqu’en 1958, année où il quittera Giancalto, son village 
natal. Fureteur indélogeable de la cabine de projection, sa passion a 
été encouragée par Alfredo (Philippe Noiret), l’opérateur du Paradiso, 
qui lui a appris le métier.

Face à la crise de l’exploitation, Ettore Scola et Giuseppe Tornatore 
portent un regard à la fois nostalgique et inquiet sur la disparition des 
petites salles de cinéma de campagne et un 7e art potentiellement à 
l’agonie1. Si la fréquentation globale a connu une forte baisse à partir 
de 1975, 7000 salles sont contraintes de fermer leurs portes sur dix 
ans en Italie (1979-89), elle est en partie causée par la privatisation 
partielle de la télévision ainsi que par la place croissante accordée aux 
films télédiffusés2.
Partant de ce triste constat, les deux réalisateurs tentent de faire revivre 
à l’écran une époque bel et bien révolue, celle des années 1950 et 1960, 
au cours desquelles les salles de cinéma de la péninsule accueillent 700 
millions de spectateurs par an en moyenne (745 millions d’entrées en 
19603). En perdant leurs salles, les Italiens abandonnent une pratique 
quasi-religieuse selon une remarque de Scola : « Le cinéma était une 
cérémonie collective, une manière de dire la messe, en tout cas un 
culte »4. Avec pertinence, Daniel Toscan du Plantier qualifie le cinéma 
de « religion minoritaire »5 au moment où le spectateur télévisuel 
semble devenu majoritaire. Au sujet de cette désaffection, Marcello 
Mastroianni surenchérit : « Ça n’est pas le cinéma qui est moins bien, 
ce sont les spectateurs ! La télé les a déséduqués et les détourne des 
films de qualité. Ils ne savent plus apprécier, et de toute façon, ils ne 
veulent même plus faire l’effort de se déplacer. Avant, le cinéma c’était 
la convivialité, la fête. » 6 Splendor et Cinéma Paradiso veulent tous 
deux à témoigner de cet « âge d’or » du spectacle cinématographique. 
Tandis que Tornatore cherche à « montrer comment on voyait les 

1 À en croire la presse française de l’époque, la baisse 
sensible de la fréquentation et la fermeture des salles 
au milieu des années 1980 conduirait à la disparition 

des cinéphiles et annoncerait la mort du cinéma. 
On relève à ce propos les titres suivants :

« Aides-mémoire pour cinéphiles en péril » 
(Le Journal des Cahiers du cinéma n°89, 

février 1989), « Ces cinémas que l’on abat » 
(Pariscope, 17 mai 1989), « Travelling fantôme pour 

une passion défunte » (Libération, 22 août 1987), 
ou encore « Requiem pour le cinéma » 

(Le Quotidien de Paris, 15 mai 1989).
2 René Bonell, Le cinéma exploité, 

Ramsay, Paris, 1978, p. 29.
3 Claude Forest, L’argent du cinéma, 

Belin, Paris, 2009, p. 42.
5 « Enquête sur des cinéastes au-dessus de tout 

soupçon », Le Figaro, 3 août 1989.
5 Daniel Toscan du Plantier, « Qualité contre quantité : 

le 7e art se défend », Le Figaro, 20 mai 1989.
6 « Mastroianni : « le festival, ça c’est une vraie fête », 

interview de Marcello Mastroianni, 
Le Figaro magazine, 12 mai 89.
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films autrefois [et] comment ce rapport au cinéma est complètement 
perdu aujourd’hui »7, Scola déclare qu’« il ne s’agit pas d’invoquer, 
religieusement, la cérémonie collective mais de recréer l’habitude de 
se rendre dans une salle de cinéma où les films par ailleurs, sont bien 
plus beaux »8.

Cependant, le pessimisme de ces deux réalisateurs vis-à-vis de 
l’exploitation cinématographique en cette période morose, ne les 
aurait-il pas conduit à fantasmer la situation réelle des salles de 
cinéma ? Scola et Tornatore, loin d’adopter une position neutre, ne 
cachent pas leur empathie pour le sujet traité et donnent le beau rôle 
à tous les personnages qui portent une quelconque estime à leur salle 
de province. Dans cette ligne de mire, Tornatore concède ne pas être 
dépourvu d’une « vision peut-être un peu trop romantique »9 de 
l’époque. Cette conception l’encourage à idéaliser son sujet tout en 
apportant une certaine candeur à ses personnages. Avec Splendor, 
Scola accorde lui aussi une place aux « bons sentiments » et conçoit 
son film comme une fable sur « ce que le cinéma ne devrait jamais 
cesser d’être »10.

Faire se dérouler leurs films dans deux villages italiens n’a rien 
d’anodin. Scola et Tornatore ont tous les deux grandi dans la province 
du sud de la péninsule. Il y a donc de fortes chances que leur propre 
cinéphilie ait pris racine dans la salle de cinéma du village qui les a 
vu grandir. Malgré le fossé générationnel qui les sépare, Tornatore 
et Scola (32 et 58 ans à la sortie de leurs films) font remonter leurs 
premières expériences du grand écran au même âge. Dans divers 
entretiens accordés à la presse française de l’époque, le plus jeune 
des deux metteurs en scène raconte : « Je me rappelle du premier film 
que j’ai vu. J’avais quatre ans, et c’était Vu du pont de Lumet avec 
Raf Vallone. Evidemment, mes parents m’ont dit quel était le titre ; 

7 Propos recueillis par Jeanine Baron,
 La Croix, 21 août 1989.

8 « Dossier de presse Splendor », Paris, mai 1989.

9 Véronique Martin (réal.), making-of 
« L’Ours et la souris », 27 min, 

DVD Cinéma Paradiso, TF1 Vidéo, 2008.

10 Dossier de presse Splendor, op. cit.
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mais je me souviens clairement d’une scène de duel »11. Dans un autre 
quotidien, il ajoute : « entre quatre et dix ans, j’ai calculé que j’avais 
vu une moyenne de un demi film par jour »12. Les premiers souvenirs 
cinématographiques d’Ettore Scola remontent au cinéma ambulant qui 
passait dans son village, Trevico, dans le sud de l’Italie. Une scène 
au début de Splendor montre d’ailleurs, à la tombée de la nuit, les 
villageois qui viennent s’installer avec leurs sièges sur la place face 
à un drap blanc tendu. C’est dans des conditions équivalentes que 
Scola a vu son premier film à l’âge de trois ou quatre ans (Fra Diavalo, 
avec Laurel et Hardy). Parlant de ses premières expériences, il ajoute : 
« Et dans mon village, les spectateurs, saisis devant ce miracle, se 
taisaient et oubliaient de rire »13.
De par leurs histoires personnelles, Scola et Tornatore ont développé 
un attachement très fort à la salle de cinéma dont ils s’inspirent pour 
créer certains personnages et certaines situations, fouillant ainsi 
dans leur propre vécu. Cinéma Paradiso raconte la révélation d’une 
vocation, probablement celle de Tornatore même si cela n’est pas 
clairement évoqué dans ces interviews, transplantée dans l’époque 
du film. Le cinéaste précise à Jeanine Baron la part autobiographique 
de son œuvre : « Mon scénario et mes personnages sont totalement 
imaginaires. Seul le petit Toto a quelque chose de commun avec moi. 
Avec ma propre folie de vouloir aller au cinéma »14. Le fait que Toto 
devienne aussi un cinéaste n’est pas non plus une coïncidence. Un 
entretien réalisé dans le cadre de la réédition en DVD du film en 200815 
nous apprend que Tornatore a été projectionniste dans son village 
(Bagheria, dans la province de Palerme en Sicile) au début des années 
soixante-dix et c’est en démontant d’anciens appareils de projection 
qu’une idée de scénario lui vient à l’esprit, celle d’un vieux cinéma 
qui ferme ses portes. Quant à Scola, même s’il avoue avoir choisi 
Massimo Troisi du fait de ses origines napolitaines qui lui rappelent 
ses propres origines du Sud16, la dimension autobiographique demeure 

11 Aurélien Ferenczi, « L’Autre ‘‘Splendor” », 
Le Quotidien de Paris, 22 mai 1889.

12 Monique Pantel, « “Cinema Paradiso” a fait pleurer 
Noiret », France-Soir, 19 septembre 1989.

13 Gilbert Guez, « Ettore Scola : 
« Cinéma pas mort ! », Le Figaro, 13 mai 1989.

14 La Croix, op. cit.

15 Making-of « L’Ours et la souris », op. cit.

16 Propos recueillis par Aurélien Ferenczi, 
« Les dernières séances», Le Quotidien de Paris, 

13 mai 1989.
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indirecte chez lui puisqu’il n’est pas le descendant d’un professionnel 
de l’exploitation. Mais, comme l’affirme Jean A. Gili, « ce lien viscéral 
à un lieu de mémoire [a] conduit instinctivement Scola à aller tourner 
sur ses terres du Sud (Arpino), pas très loin de Trevico où il est né »17.
Venir tourner sur sa terre natale est un excellent moyen pour raviver les 
souvenirs enfouis. Scola et Tornatore cherchent tous deux à retrouver 
l’esprit familier du cinéma du village qu’ils ont connu. Ainsi, c’est 
à travers le prisme de leurs expériences cinématographiques qu’ils 
imaginent les figures de cinéphile hantant leurs films. Cette portion 
d’imaginaire dans Splendor et Cinéma Paradiso renforce la sensibilité 
des réalisateurs pour leur sujet, comme la patine du temps vient 
déformer nos souvenirs en gardant les moments les plus sentimentaux 
de notre vie. Il en résulte donc des œuvres autobiographiques de 
« par les sentiments qu’on y trouve plus que [par] les faits »18, comme 
l’explique parfaitement Giuseppe Tornatore. 
Habités par le désir de revivre ces temps bienheureux, qu’ils ont 
connu ou rêvé, c’est par l’intermédiaire de personnages passionnés 
de cinéma qu’ils parviennent à retranscrire leurs propres émois 
cinématographiques face à l’écran, et, dans un même temps, leurs 
premiers plaisirs cinéphiliques. 

Chez Scola et Tornatore, ce plaisir cinématographique se constitue par 
une pratique où le collectif est à l’honneur, alors que le savoir acquis 
ne resterait qu’une satisfaction individuelle19. Le type de cinéphilie 
correspondant le mieux à cet état affectif est à chercher dans le sens 
général et étymologique du terme signifiant « l’amour du cinéma », 
incluant l’amour des films mais aussi celui du lieu de projection 
matériellement et symboliquement parlant. 
D’un œil attendri, les deux réalisateurs mettent en scène, au cours 
des années cinquante et soixante, les villageois se pressant en grand 
nombre dans les salles obscures pour participer à cette « cérémonie 

17 Jean A. Gili, Ettore Scola, une pensée graphique, 
Isthme éditions, 2007, Paris, p. 48.

18 Le Quotidien de Paris, op. cit.

19 Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto désignent 
ainsi la cinéphilie : « la culture cinématographique, 

au double sens d’un savoir acquis de l’expérience 
des films de cultiver le plaisir cinématographique » 
dans Cinéphiles et cinéphilies, Armand Colin, 2010, 

Paris, p. 3.
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collective» qu’évoque la séance de cinéma. Au milieu de cette foule, 
émergent quelques esprits au penchant cinéphile plus prononcé. Ces 
spectateurs ont en effet pour particularité de s’être créé un rapport 
privilégié avec le cinéma (si ce n’est leur cinéma en tant que salle), 
et cela en milieu rural. Les cinéphiles du Splendor et du (Nuovo) 
Cinema Paradiso appréhendent chacun à leur façon le cinéma (les 
œuvres comme la salle). En leur faisant revêtir des visages différents, 
les réalisateurs italiens misent sur une personnification de l’image 
plurielle qu’ils se font de la cinéphilie. Dans Splendor, Luigi est sans 
doute le personnage qui fait preuve de la passion cinéphilique la plus 
évidente. Formé seul au cinéma, il s’y rend au départ pour les mêmes 
raisons que tous les autres spectateurs masculins : guigner les jambes 
de Chantal. C’est au fur et à mesure de ses visites que son goût pour 
le cinéma va s’affiner puisqu’il prend l’habitude de visionner plusieurs 
fois le même film. La passion est beaucoup moins tangible chez 
Jordan qui aime le cinéma davantage pour son aspect convivial que 
pour les films en eux-mêmes. Le propriétaire du Splendor trouve une 
grande satisfaction à voir le public sortir de chez lui pour rejoindre 
le cinéma, lieu de convergence des émotions collectives. L’ami de 
Jordan, le critique de cinéma Cocomero, pense le cinéma en termes 
de jugements critiques. Cependant, rares sont les échanges au cours 
desquels il partage son érudition ou son point de vue sur les films au 
Splendor. 
Au Paradiso, Alfredo est devenu cinéphile par déformation 
professionnelle. Peu instruit, il a démarré très jeune en tant qu’opérateur 
au cinéma paroissial. De fait, il ne sait que tourner le projecteur. Puis, 
tout comme Luigi, à force de voir et écouter les films du haut de sa 
cabine, il s’est sensibilisé au cinéma. Le jeune Toto, formé auprès de 
lui, est un fanatique de la cabine, autant fasciné par ce qui se passe 
sur l’écran que par le faisceau lumineux provenant du hublot de la 
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cabine. Il doit néanmoins quitter le village où il est né pour laisser 
émerger sa créativité de futur cinéaste. Le Nuovo Cinema Paradiso a 
en effet ses limites : il permet de voir le monde mais seulement par 
la lorgnette du projecteur. Le père Aldelfio joue les censeurs pour le 
Vatican, mais se laisse de temps en temps séduire par les films, sous 
la douce contrainte de devoir les visionner en privé avant ses ouailles. 

L’environnement populaire du cinéphile 
Pour Scola et Tornatore, la cinéphilie ne pouvait pas être forgée 
dans un meilleur endroit que la salle du village. Baignant dans une 
ambiance populaire, leurs cinéphiles gagnent vite leur titre de grand 
amateur de cinéma. Leur approche des films serait toute différente si 
elle ne s’établissait pas en communion avec les autres villageois, se 
réunissant dans une belle liesse pour regarder l’œuvre programmée. 
La salle de cinéma devient alors un lieu familier : le spectateur 
cinéphile y apprécie d’autant mieux le cinéma s’il s’agit d’un espace 
où il s’y sent bien.
Cependant, la salle de cinéma rurale n’offre pas toujours les meilleures 
conditions pour profiter de la projection. Les spectateurs se montrent 
souvent agités. Le lieu ne sert pas seulement à voir des films, il s’y 
déroule de nombreuses autres activités telles que faire des farces 
ou des rencontres (amoureuses), allaiter bébé, faire l’amour ou bien 
dormir... On pense ainsi à la prostituée du village qui vient faire son 
turbin dans l’arrière salle du Nuovo Cinema Paradiso ou encore, dans 
Splendor, à Monsieur Paolo qui s’endort dès les lumières éteintes. 
La salle prend l’allure d’un lieu de retrouvailles où le public, toutes 
classes sociales confondues, vient échanger les nouvelles du village 
tout en cherchant un peu de rire, d’érotisme, d’action et de mélo dans 
les films diffusés. Cette communauté ne boude pas son plaisir devant 
la projection de Fatty sur le ring, Et Dieu créa la femme, La Grande 
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Guerre… Dans la salle paroissiale du Cinema Paradiso, le public se 
trouve frustré devant les images d’actualité et les scènes d’étreintes 
coupées par le curé, alors qu’il se réveillera brusquement face aux 
scènes dénudées autorisées par le nouveau gérant du Nuovo Cinema 
Paradiso.

En misant sur cet aspect populaire, Scola et Tornatore favorisent un 
environnement chaleureux dans lequel, idéalement, les émotions 
cinématographiques doivent être partagées. La salle de cinéma devient 
plus un lieu de convivialité plus que d’érudition cinéphilique. Dans les 
villages, il n’y a pas de ciné-club ; la « connaissance en matière de 
cinéma » - pour reprendre la définition du Petit Robert - s’acquière 
dans la salle en bas de chez soi, et pas forcément avec des films 
de qualité. La salle de cinéma est le terrain privilégié pour vivre sa 
cinéphilie et les férus du grand écran décrits ici n’ont pas de références 
cinéphiliques extérieures pour composer leurs propres goûts (telles 
que revues, groupes de réflexion, émissions radiophoniques,...). 
Finalement, c’est d’une cinéphilie endogène dont il est question dans 
Splendor et Cinéma Paradiso : l’appréciation de la qualité des films ne 
se fait pas par élimination des œuvres de mauvais goût mais plutôt 
par complaisance pour une programmation volontairement subie. On 
construit sa connaissance du cinéma avec les moyens du bord : la 
petite et unique salle, une programmation parfois censurée, un public 
au comportement animé,… 
La population italienne amatrice des versions doublées aime donc 
se rendre dans sa salle de cinéma pour voir le dernier péplum, les 
comédies de Totò ou autres farces de Charlot. Dans son Cinéma 
Paradiso, Giuseppe Tornatore revendique le caractère populaire des 
films cités. Ceux-ci berceront naturellement l’enfance et l’adolescence 
de Toto. Le réalisateur sicilien met aussi en scène un public très 
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demandeur de ce type de cinéma. Dans la scène de la projection 
d’I Pompieri di Viggiù, Alfredo décide, à sa façon, de faire plaisir 
aux villageois qui n’ont pu rentrer dans la salle : par une opération 
ingénieuse, il parvient à projeter simultanément la copie dans la salle 
et sur la place du village. Dans le même ordre d’esprit, un paysan, 
spectateur de la salle voisine de Giancalto, menace de tout détruire si 
la deuxième partie de Catene n’est pas diffusée dans les minutes qui 
viennent. Bien qu’elle se soit vraisemblablement tournée vers ce type 
de programmation (le mélo tire-larme Catene de Matarazzo, l’épisode 
de Totò I Pompieri di Viggiù, le film de gangster Scarface de Hawks, 
etc.), la salle paroissiale du Paradiso aurait sans doute refusé de 
programmer un film jugé d’idéologie communiste20 comme La Terre 
tremble, d’autant que les œuvres du néoréalisme ne remportent alors 
pas de grand succès auprès d’un public plus friand de productions 
hollywoodiennes. 
À l’inverse, Ettore Scola défend une programmation plus auteuriste, 
sauvagement défendue par Jordan et plus encore par son acolyte 
Luigi. Le cinéaste ouvre ainsi le grand public à des œuvres que l’on 
qualifierait aujourd’hui d’« art et d’essai »21. Scola avoue sans détour 
son lot d’exagérations dans l’évocation de la vingtaine de films 
diffusés dans Splendor : « Je n’ai pas choisi selon mes goûts ; j’ai suivi 
le parcours qu’a fait le public dans ces temps où l’on allait beaucoup 
au cinéma. J’ai un peu exagéré : un exploitant de province n’aurait pas 
programmé Les Fraises sauvages de Bergman toute une semaine… J’ai 
choisi les films qui ont marqué leur époque […] »22. L’exagération se 
retrouve également dans l’organisation du rassemblement du cinéma 
des pays de l’Est initié par Luigi. Cette programmation est d’ailleurs 
peu étonnante lorsqu’on connaît les penchants politiques du cinéaste, 
proche du Parti communiste italien. En invoquant Fellini, Truffaut, Tati 
ou Pontecorvo, Scola accommode indéniablement la programmation 

20 Un décret du Vatican de 1949 ordonne 
l’excommunication des communistes 

militants ou sympathisants.

21 Christian Viviani, « Splendor (…) fait reposer sa 
nostalgie sur une programmation très “art et essai” 
qui aurait coulé n’importe quel cinéma de village. » 

Positif n°341-442, juillet/août 1989, p. 91.

22 Aurélien Ferenczi, « Les dernières séances»,
 Le Quotidien de Paris, 13 mai 1989.
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de la salle du Splendor pour constituer une sorte de « Cinémathèque 
idéale »23. Si dans le dossier de presse de Splendor, le réalisateur 
admet ne pas avoir choisi en cinéphile, la raison en est la suivante : la 
cinéphilie ne respecte « pas toujours le sentiment populaire » mais 
« symbolise une salle où s’expriment les rêves et les désirs du grand 
public »24. Pour le réalisateur, la cinéphilie ne doit pas correspondre 
à un état d’esprit individuel cherchant à cultiver son goût pour le 
cinéma, mais doit être une représentation des spectateurs en osmose 
devant le film projeté. Quant à l’affirmation du goût des cinéphiles 
de Scola et Tornatore, il n’est pas clairement exprimé. Ainsi, nous 
ignorons ce qu’ils n’aiment pas. Nous en déduisons donc que tous les 
films cités sont potentiellement aimés.

L’aspect le plus notable de la mise en scène de Cinéma Paradiso et 
Splendor ne réside pas dans le fait de voir à l’écran des spectateurs 
parler de cinéma mais davantage dans celui de voir leurs cinéphiles 
véritablement « vivre » le cinéma. Le petit Toto regarde, de façon 
défendue, les films derrière les rideaux rouges de l’entrée de la salle 
de cinéma. Si le garçonnet a aussi bien pu savourer certains chefs 
d’œuvre, c’est qu’il n’a pas hésité à se cacher pour mieux apprécier 
les films dans leur totalité, juste avant que le curé ne vienne couper 
la scène impudique. L’interdit créé à l’évidence un lien privilégié lui 
octroyant le droit de se moquer des spectateurs floués par cette scène 
de baiser manquante de La Terre tremble. Dans un second temps, 
c’est bien de la cabine qu’il jouira de la projection mais l’excitation liée 
à l’interdit n’est plus là. 
D’autre part, ce bouquet de films cités à l’écran offre un excellent 
montage-séquence dans lequel nous observons Luigi suivre les 
séances par le hublot de sa cabine. De La Nuit américaine à 
Amarcord en passant par Les Poings dans les poches ou Play Time, le 

23 Aurélien Ferenczi, « Scola, le bon temps du 
“ciné” », Le Quotidien de Paris, 09 septembre 1988.

24 Dossier de presse Splendor, op. cit.
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projectionniste du Splendor ne vit que par procuration des centaines 
d’autres vies, préférant « le spectacle du monde tel qu’il défile dans 
sa cabine à la réalité quotidienne »25. Quant à Jordan, le propriétaire, 
il n’a pas hésité à programmer une revue des œuvres néoréalistes 
dans les premières années de reprise du cinéma de son père. Il fait 
découvrir alors à Marina, sa future ouvreuse, ce qui va représenter 
plus tard les chefs-d’œuvre de la production italienne (Miracle à 
Milan, Scuisa, Païsa, Le Voleur de bicyclette…) tout en lui expliquant 
que le néoréalisme c’est « montrer les choses comme elles sont ». 
Il poursuit : « Tu vois dans le cinéma, les gens, il faut les faire rêver 
mais pas leur mentir. Il faut leur dire la vérité. ». C’est grâce à cette 
croyance en la sincérité du cinéma que le gérant continuera à diriger 
la salle familiale.

La salle de cinéma : paroisse du cinéphile
Les cinéphiles de Scola et Tornatore multiplient leurs activités au sein 
du cinéma pour maintenir leur passion intacte, ne pas rester simple 
spectateur comme les autres villageois. En voulant affirmer leur foi en 
l’art chéri, ils s’investissent d’autant plus dans le bon fonctionnement 
de la salle de village. Ce lieu de culte qu’est la salle du Splendor et 
du Cinema Paradiso a été reconstitué pour les besoins du scénario, 
tout comme les deux réalisateurs ont recomposé leurs personnages 
cinéphiles. Ce sont deux églises désacralisées qui ont servi de décor 
à leurs façades26. Les allusions à la religion ne sont donc jamais 
absentes du tournage des deux films ainsi que dans la mise en scène 
de la pratique cinéphilique.

Pareillement à une église, les deux salles de cinéma sont situées au 
centre du village. Elles représentent un lieu familier pour ses habitants 
qui s’y rendent régulièrement. La séance équivaut à la célébration 

25 Gilbert Guez, « Ettore Scola : “Cinéma pas mort !”, 
Le Figaro, 13 mai 1989.

26 En revanche, les scènes dans la salle du premier 
cinéma et celle dans la cabine du second ont été 

tournés en studio. Comme le raconte Luciano Ricceri, 
décorateur de Splendor, dans un article paru dans 

Le Monde (« Miracle à Arpino », 25 août 1988),
trouver une salle de cinéma en campagne n’a pas été 
une mince affaire : « Notre voyage a été plutôt triste, 

nous ne tombions, quel que soit la raison, que sur 
des salles massacrées, brûlée, détruites, disparues, 

fermées, au mieux défigurées. Pas de survivante. 
Il ne restait qu’à en construire une ».
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d’une messe où l’on peut venir communier. Les cinéphiles ont 
l’avantage de faire partie des fidèles parmi les fidèles. En assistant 
à la séance privée du père Adelfio, Toto effectue spontanément son 
second rituel après celui de la messe, de l’église paroissiale à la salle 
paroissiale. Ce rite l’entraîne donc à entrer dans une autre religion, 
celle de la cinéphilie. L’enfant de chœur devient l’« enfant du Paradis » 
pour reprendre l’expression d’Yves Alion27. Cette vénération enfantine 
se tourne particulièrement du côté de la cabine de projection, lieu 
de culte de la bobine. L’attirance pour ce lieu est mêlée d’une telle 
crainte pour son résidant, que le garçonnet effectue même un signe de 
croix avant d’entrer dans la cabine où l’ours Alfredo règne en maître 
de la pellicule. D’ailleurs, le projectionniste sera son formateur dans 
cette deuxième école que représente la cabine. C’est également auprès 
du premier opérateur du Splendor que Luigi apprendra à sacraliser 
le celluloïd. Plus tard, dans les années quatre-vingt, sa volubilité fera 
de lui un prêcheur du cinéma sur grand écran. Claude Satirano le 
rebaptise même de « bénédictin de la pelloche »28. À sa manière, il 
tentera de convaincre un groupe d’hommes assis à la terrasse du café 
de la place de se rendre au cinéma par une chaude après-midi afin de 
voir Raging Bull qui vient tout juste de sortir sur les écrans romains29. 
La discussion se termine sur sa stupéfaction lorsqu’il apprend que 
seul le visionnement de la bande-annonce leur suffit à se faire une 
idée du film. Inévitablement, il ne parvient pas à trouver de nouveaux 
adhérents à son culte. Ce refus des films, Toto l’a aussi connu avec 
sa mère qui ne cautionne sa passion qu’à partir du moment où il 
reçoit la bénédiction du père Adelfio dans le cadre du remplacement 
d’Alfredo, devenu inapte à travailler suite à l’incendie du Paradiso. Le 
cinéma en tant que credo religieux reste donc malencontreusement 
incompris par les non-adeptes de ce culte. 

27 Yves Alion, La revue du Cinéma, n°455, 
septembre 1989.

29 Cette scène comporte une anomalie. 
Elle se déroule par une chaude après midi 

probablement de printemps alors que Raging Bull 
est sorti en Italie le 12 février 1981.

28 « Splendor ou la religion du cinéma - rencontre 
avec E.S. », L’Humanité Dimanche, n°213, 

19 mai 1989.
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Le fétichisme est associé à la religion par le biais des plus fervents 
adeptes, les projectionnistes du Splendor et du Paradiso. Maîtres 
incontestés de la bande 35mm, Luigi et Toto collectionnent les 
photogrammes sans pour autant posséder de films fétiches. Le soir, 
en rentrant chez lui, le petit garçon regarde par transparence, à l’aide 
de la lampe à pétrole, des chutes de « pelloche » en récitant gravement 
quelques répliques du western dont elle est tirée : « Pan, pan, pan ! 
Fais feu d’abord et pense après. Ça, c’est pas un travail pour des 
gens distingués ! Bougre de connard, espèce de traître ! ». Comme 
chaque cinéphile précautionneux, il conserve dans une boîte en fer, 
placée sous son lit, les précieux morceaux de celluloïd volés à Alfredo. 
Pareillement à son jeune disciple, le vieux projectionniste conserve 
les chutes des scènes coupées. Il les retient dans une corbeille de 
la cabine, sous prétexte de n’avoir pas retrouvé l’endroit amputé en 
question dans la bobine lors du démontage. Or, la fin de Cinéma 
Paradiso réserve une surprise à Toto, désormais devenu un cinéaste 
reconnu sous le nom de Salvatore Di Vitta. À sa mort, Alfredo lègue 
tendrement, et non moins symboliquement par un dernier clin d’œil 
à l’enfance de son ami, toutes les scènes de baisers volés que le curé, 
par sa cloche de censeur, lui demandait de couper. Ce geste original 
fait de l’ancien projectionniste, à l’évidence, un vrai collectionneur.
D’un autre côté, Luigi prend soin de récupérer un photogramme de 
chaque copie qu’il démonte. Contrairement au petit Toto, l’homme 
fantasme dans son lit devant des actrices du grand écran dont il 
projette le portrait-photogramme sur le mur de sa chambre. Pour 
continuer à profiter de ces stars en deux dimensions, il délaisse même 
l’ouvreuse qui a accepté de passer la nuit avec lui. C’est lors de cette 
séance privée qu’il peut lui arriver, tout comme Alfredo, de réciter 
avec délectation quelques répliques de ses actrices préférées comme 
Ingrid Bergman dans Pour qui sonne la glas : « Si la cloche se met à 

Splendor (44mn30s / 45m11s)
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sonner, il faut pas demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. » 
En plus de conserver ces chutes de pellicule, les trois projectionnistes 
s’entourent des portraits des vedettes dont les photographies de 
tournage et les portraits recouvrent les murs. De cette façon, ils se 
créent leurs univers cinématographiques dans l’intimité d’une cabine 
de projection. 
Pourtant, le fétichisme de Toto se fracture à un moment clé de sa vie : 
alors que Luigi fait du surplace dans sa lubie cinéphilique, le jeune 
garçon développe l’obsession de la mise en scène lorsqu’il acquiert, 
à l’adolescence, une caméra Super 8 devant laquelle il placera Elena, 
l’autre amour de sa vie.

« Une joyeuse maladie » : la fièvre cinéphilique
Cette « joyeuse maladie » - pour reprendre l’expression d’Ettore 
Scola30 - qui touche l’ensemble des praticiens du cinéma, se décline à 
travers ces deux films sous des formes diverses. La fièvre du cinéma 
peut être contagieuse et les sujets les plus sensibles sont les plus jeunes. 
Pourtant, en fonction des âges et de la personnalité de chacun, chaque 
inoculation du virus sera propre à chacun. Au Paradiso, la maladie est 
contractée par le petit Toto dans la cabine de projection d’Alfredo. 
C’est en regardant travailler l’opérateur de la salle paroissiale que le 
jeune garçon attrape le virus du celluloïd. Il apprend tout d’abord à 
arrêter seul l’appareil de projection ; puis, revient à la charge quand 
Alfredo le chasse de la cabine afin de voir de plus près la machine en 
action. Lorsqu’il assiste à une séance, Toto apprécie autant, si ce n’est 
davantage, le spectacle qui se déroule derrière lui. De là naît chez lui 
une fascination certaine pour le faisceau lumineux du projeteur. 
Ce schéma pourrait presque être le même chez Ettore Scola : le 
futur opérateur du Splendor, le jeune Luigi, verra son goût pour les 
images animées précédé par le magnétisme de l’ondulante ouvreuse. 30 Dossier de presse Splendor, op. cit.

Cinéma Paradiso (32m07s) /
Splendor (38m34s)
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Sa passion pour le cinéma va peu à peu incuber jusqu’à ce que la 
maladie le gagne véritablement au contact des copies de film. Il en 
deviendra d’ailleurs complètement dingue jusqu’à ce que le cinéma 
évolue chez lui en une véritable drogue. S’il n’est pas encore assez fou 
pour parler aux acteurs à l’écran, il se sert toutefois des dialogues de 
films pour embellir son quotidien. À un Jordan nostalgique ravivant 
le temps où les séances au Splendor faisaient recette avec Le Guépard, 
il répond par une célèbre réplique de Gloria Swanson tirée de Sunset 
Boulevard : « Le Splendor est toujours grand. C’est le cinéma qui est 
devenu petit ». Il rétorque à coup de dialogues, mais repense aussi 
certains moments ratés de sa vie en fonction du cinéma, imaginant 
ainsi comment il aurait pu répondre avec répartie à son ancien patron 
qui l’exploitait. Pourtant, il préfèrera généralement regarder la vie 
sur un écran de cinéma et par la même occasion projeter la sienne 
au travers. La fin du film lui donne même raison lorsque la magie 
du cinéma fait irruption dans la salle du Splendor . Au moment où 
les fauteuils sont sur le point d’être démontés, les villageois arrivent 
en grand nombre pour occuper le lieu. Devant un tel sursaut de la 
population, Luigi ne peut s’empêcher de s’écrier « Joyeux Noël !», en 
référence au film de Frank Capra, La Vie est belle. Malgré la remarque 
de Jordan qui lui signale qu’ils sont en juin, il répond : « je sais bien 
mais des trucs comme ça n’arrivent qu’à Noël ». Alors, la magie 
opère et des flocons de neige tombent du toit ouvrant de la salle de 
cinéma, apportant dans le même temps sa touche surréaliste et sa 
note d’espoir au long métrage. 

D’autres figures de cinéphile gravitent autour de ces deux mordus : 
Alfredo, atteint lui aussi du symptôme de la citation filmique, ne 
peut s’empêcher de lancer quelques répliques au jeune Toto. Afin 
d’expliquer le sentiment amoureux qui naît chez son jeune ami, le vieil 
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opérateur lui explique : « Plus l’homme est lourd et plus profondes 
sont ses empreintes. Et si en plus il y a l’amour, alors il souffre car il 
sait qu’il est sur une route sans issus. ». Et devant l’incrédulité de ce 
dernier, il ne tarde pas à restituer la phrase à John Wayne (prononcé 
« Vayne ») dans Le Grand tourment. Son défaut de prononciation ne 
peut que rendre plus touchant le personnage interprété par Philippe 
Noiret. Le fait qu’Alfredo ne sache pas prononcer correctement 
les noms des acteurs américains a quelque chose d’amusant mais 
aussi d’authentique : cela s’explique par le fait que le personnage est 
analphabète et que les films étrangers étaient doublées d’où la non-
connaissance de l’anglais. Le cinéphile n’est pas toujours lettré. Il 
n’a pas forcément eu besoin d’études pour apprécier les films et les 
honorer. La joyeuse maladie peut aussi s’attraper seul. Il n’est pas 
nécessaire de savoir lire correctement les noms de l’équipe technique 
car c’est d’abord par l’attrait des images que la cinéphilie se transmet. 
Chez Jordan, la joyeuse maladie a des antécédents familiaux. Les 
premiers signes se font sentir dès l’enfance. Petit, le directeur de salle 
accompagnait son père, tourneur, de village au village pour y projeter 
des films sur la grande place. Pendant que ce dernier s’occupait 
du projecteur, son fils jouait l’« ingénieur du son » en actionnant 
le gramophone. Le souvenir cinématographique relève plutôt de 
la sensation quand le Jordan gamin raconte cette projection de 
Métropolis : « L’écran qui claquait au vent sonnait comme des coups 
de fouets. Les trompettes de Verdi. Les roues dentées de Fritz Lang. » 
La maladie cinéphilique prend encore une autre forme sous les traits 
du personnage du critique, ami du gérant, toujours encombré d’un 
tas de magazine et feuilles diverses sous le bras. Assidu jusqu’à la fin 
aux séances du « Splendor », il pourrait être cet « homme à fiches » 
qui gratte sans cesse et fiévreusement des notes pendant un film et 
dont parle Louis Skorecki dans son manifeste « Contre la nouvelle 
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cinéphilie » (Cahiers du cinéma, n°311, mai 1980). 
Sous un tout autre aspect, pour le père Adelfio, au lieu de parler de 
maladie, il serait plus approprié de parler de pêché véniel. L’homme 
religieux se garde, comme menu plaisir, le privilège de voir les films 
avant ses fidèles. Nous pouvons donc deviner que, durant toutes ces 
années à la barre du Paradiso, le curé a pu affiner son goût et sa 
connaissance cinématographique notamment en musiques de film 
pour lesquelles il a un faible certain à en croire sa mine de satisfaction 
devant les scènes musicales lorsque qu’il se laisse emporter par l’air 
musical, goupillon en rythme à la main. Malheureusement, son rêve 
de cinéma « purifié » des plans jugés immoraux par l’Eglise prend fin 
à la reprise de la salle par un des villageois, Spacaffico, qui vient de 
gagner au loto.
À aucun moment, Scola et Tornatore ne cherchent à soigner leurs 
cinéphiles. Pourtant, ils n’ont pas transformé cette maladie en une 
épidémie. Comme dans toute passion, la cinéphilie ne peut toucher 
tout le monde. Elle ne regroupe que des cas isolés. 

La solitude du cinéphile
La maladie cinéphilique réserve toutefois quelques effets secondaires. 
Développer sa cinéphilie en milieu rural entraîne à vivre sa passion 
isolément. Le malheur des cinéphiles de Scola et Tornatore est de ne 
pas vraiment trouver sa place dans l’espace social. Parmi la foule de 
spectateurs qui s’agglutine au Splendor ou au Paradiso au cours des 
années quarante à cinquante, aucun d’entre eux ne cherche à prolonger 
le lien affectif qu’il vient de créer avec le film, comme si l’émotion 
collective s’évanouissait dès que l’écran s’éteignait. Les réalisateurs 
n’appuient aucunement l’idée d’échange culturel par leur mise en 
scène. Nous sommes donc loin d’une conception de la réception 
intime de l’œuvre obligatoirement suivie d’un partage comme peut 
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le développer Jean Douchet par exemple31. Si Alfredo trouve une 
oreille attentive chez Toto, l’échange n’en reste pas moins bilatéral. 
Le schéma est identique chez Jordan et Cocomero qui discutent entre 
eux mais dont le sujet de conversation semble se fermer à leur petit 
cercle. À chaque rencontre, ils s’interpellent par une private joke : si 
l’un commence par « Toujours dire où et quand… », l’autre termine 
avec « …et comment et pourquoi. ».

Les projectionnistes s’isolent alors dans leur refuge de cinéphile. C’est 
indubitablement du haut de leur cabine que Toto et Luigi profitent 
des films qu’ils projettent. Dans cet antre, ils surplombent la salle 
et les spectateurs. Au fur et à mesure que les années passent, Toto 
et Luigi se familiarisent et s’approprient de plus en plus la cabine 
de projection, tout comme le faisait Alfredo. Comparable à une 
seconde maison, les deux opérateurs y mangent leur frichti dans 
une gamelle, surveillant en même temps la projection. Le caractère 
obscur et renfermé du lieu renforce la construction de l’univers intime 
de son habitant. Toto y projette les courts films qu’il a tournés et, 
pareillement à son vieil ami, accroche les bulletins de vérification 
sur des clous plantés au mur. Cependant, personne ne passe dans 
ce lieu (exception faite de Chantal, de temps en temps, pour Luigi). 
C’est donc entouré des photographies des acteurs accrochées aux 
murs que les projectionnistes dialoguent. En connaissance de cause, 
Alfredo met d’ailleurs le petit Toto en garde contre l’enfermement de 
son métier : « T’es comme un esclave, t’es seul toute la journée… 
Tu vois cent fois le même film, parce que tu sais pas quoi faire. Tu 
te mets à parler avec Greta Garbo, Tyrone Power32 comme un fou. » 
L’opérateur fatigué « vit » en effet cinéma toute la journée dans sa 
cabine. Ce n’est donc pas en spectateur ordinaire qu’il jouit du film. 
Luigi vit le monde à travers les milliers de films qu’il projette à raison 

31 Propos recueillis pas Antoine de Baecque et 
Christian-Marc Bosséno, « La fabrique du regard », 

entretien avec Jean Douchet, le 13 janvier 1993, 
Vertigo : Le siècle du spectateur, 1993, p. 33.

 « Toute réceptivité émotionnelle, est organisé en deux 
phases : une réception absolument intime de l’œuvre, 

du spectacle, puis une gestion collective, grégaire, 
des impressions, des émotions produites. Il existe 

toujours une nécessité de partager l’émotion, 
c’est pourquoi la parole, la conversion, et l’on rejoint 

ici les comportements de bandes propres 
à la cinéphilie, est un moment indispensable de

 la condition de spectateur de cinéma. »

32 Prononcé « Tirone Pover ».
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de plusieurs fois par jours, enfermé dans sa cabine de quelques mètres 
carrés. Dans Le Nouvel Observateur, Marcelle Padovani va jusqu’à 
le qualifier de « véritable encyclopédie du cinéma »33, tandis que, 
dans le même hebdomadaire, Scola explique que ce cinglé du grand 
écran « sait tout sur tout, il a suivi toutes les guerres, des guerres 
puniques à celle de Carthage, à celle du Viêt-nam ; il sait tous les 
amours et les drames » pour terminer sur ce triste constat que « la 
vraie vie est dans son angle étroit de projection ». De plus, Luigi n’a 
pas vraiment de vie sociale en dehors de ses collègues de travail. 
Même avec sa compagne Eugenia, il vit le cinéma par procuration 
en projetant sur elle toutes les actrices de cinéma qu’il adule. Dans 
un demi-soupir, elle lui souffle même un soir : « Et toutes celles-là, 
elles ont été tes maîtresses bien sûr ». Tout au long de leur relation, 
il ne pourra s’empêcher de comparer leur histoire à celles mises en 
scène au cinéma, se vantant par exemple d’avoir battu, lors du premier 
rendez-vous galant, le record du baiser de Notorious entre Bergman 
et Grant34. Au bout du compte, les deux projectionnistes cinéphiles 
finiront malheureux en amour, car cet amour du cinéma prend souvent 
le dessus sur tous les autres. Pour Toto, elle prend d’ailleurs une allure 
destructrice. Un début d’incendie est provoqué dans sa maison par le 
nitrate contenu dans les morceaux de pellicule que le gamin conserve 
dans une boîte en fer. Puis, encouragé à réussir dans le cinéma par 
Alfredo, il est contraint de quitter son village afin de démarrer sa 
carrière de cinéaste à Rome. Pourtant, en quittant Giancaldo pour 
vivre de sa passion, Salvatore doit sacrifier son autre passion, Elena, 
l’unique amour de sa vie, un amour qu’il ne ravivera jamais. 

Le cas du vieux critique du Splendor connaît, lui aussi, son lot de 
désolations. Sa seule occupation et son unique compagnie se 
réduisent, en tout et pour tout, à une liasse de documents dont il ne 

33 « Scola dans un fauteuil », 26 août 1988.

34 Sur la même idée, on peut penser à Travelling avant 
quand Donald et Barbara tentent aussi de réaliser 

le baiser le plus long. Donald essaye d’instaurer 
avec Barbara la même relation que celle formée

 par les personnages d’Humphrey Bogart 
et Lauren Bacall dans Le Port de l’angoisse.
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se sépare jamais et à son ami Jordan. Quand Ettore Scola parle de ce 
personnage, il affirme que « les amants du cinéma ont pour destin 
d’être tristes »35. N’est-ce pas jusqu’à présent la commune situation 
de Toto et Luigi ? Ce dernier n’a-t-il pas la sensation d’être le seul à 
lutter pour que les films en salle continuent d’exister lorsqu’il tente 
désespérément de rameuter les villageois du café au cinéma pour voir 
Raging Bull ? Il s’obstine, par ailleurs, (à moins qu’il ne s’agisse d’un 
besoin compulsif) à raconter Le Gouffre aux chimères à un enfant qui 
n’a qu’une envie, dormir. Sa tentative pour mettre un peu d’ambiance 
auprès de Jordan et Chantal, lassés de voir le Splendor déserté, se 
solde par un échec. À moins que les sempiternelles citations filmiques 
de leur projectionniste ne les laissent désormais de marbre. Citant 
une réplique de L’Homme qui tua Liberty Valence, « Quand la légende 
raconte l’histoire, c’est toujours la légende qui gagne. », afin de 
réintroduire un peu d’entrain auprès de son patron, Luigi se rend vite 
à l’évidente solitude de son égarement  cinéphilique. Dans sa passion 
cinématographique, le petit Toto ne trouve pas non plus de soutien 
après de sa mère. L’activité est même perçue par ce regard extérieur 
comme malsaine : le petit garçon profite de chaque moment hors de 
la maison pour se rendre dans la salle paroissiale, y dépensant l’argent 
des courses et y passant une partie de la soirée sans le consentement 
matriarcal. 
À force de faire face à l’incompréhension de leur entourage, les 
cinéphiles pourraient, en désespoir de cause, se résoudre à mettre 
leur passion entre parenthèse. Or, le cinéma fait partie intégrante de 
leur vie. Ils continuent donc à suivre le célèbre slogan des années 1970 
« Quand on aime la vie, on va au cinéma », conférant à la salle son 
rôle de passeur culturel.

35 Ettore Scola, Le Quotidien de Paris,
 op. cit., 13 mai 1989.
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Splendor et Cinéma Paradiso soulignent une approche singulière de 
la cinéphilie par Ettore Scola et Giuseppe Tornatore. En transposant 
cette culture cinématographique dans un milieu rural, ils font le 
choix du pittoresque face à un sujet qu’ils connaissent bien mais ont 
parfois tendance à surestimer. Par une approche idyllique du monde 
du cinéma, les réalisateurs italiens cristallisent une représentation 
radieuse des salles de cinéma mythifiées. Freddy Buache, à propos 
de Splendor, déclare « découvrir une réalité fortement idéalisée (…) 
Mais la volonté de l’auteur est ici d’obéir moins à la sociologie qu’à 
cette mythologie, née du 7e art »36. À force de faire appel au trop-
plein de regrets sur la fermeture des salles, Scola et Tornatore ont 
pris le risque d’un enfermement dans une perception déformée de la 
réalité de la fin des années quatre-vingt. En reléguant leurs cinéphiles 
campagnards au rang de mythe, ils demeurent sur une représentation 
figée du cinéma, avançant que ses meilleures années sont dorénavant 
derrière elles. Ils oublient pourtant une chose importante : s’ils ont 
l’honneur d’être présents à Cannes en 1989 pour présenter leurs films, 
c’est que le cinéma sur grand écran est bien vivant.

36 Freddy Buache, Le Cinéma italien 1945-1990, 
L’Age d’Homme, Lausanne, 1992, p. 426.
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“La cinéphilie comme leçon de vie
dans l’œuvre de Woody Allen”

par Damien Keller

« C’est agréable de temps en temps d’entrevoir ce qu’aurait pu être 
l’existence si Dieu avait eu le budget et de meilleurs scénaristes »
Woody Allen, « Si j’étais le cinéma », Le Monde, 2 décembre 1994.

Si l’étude de la représentation cinématographique des comportements 
cinéphiles constitue le parent pauvre des recherches, tant françaises 
qu’anglo-saxonnes, sur la cinéphilie, le dépouillement attentif des 
références, hommages et autres clins d’œil cinéphiliques dans l’œuvre 
de Woody Allen forme, tout aussi malheureusement, l’unique axe de 
recherche des esthéticiens travaillant sur le rapport entretenu par le 
cinéaste avec la cinéphilie1. Pourtant, cet enjeu, loin d’être entre le 
cinéaste et le spectateur averti un simple aparté, construit un discours 
non disjoint de la narration ou de l’univers diégétique. Le lien noué par 
Allen avec ses modèles doit avant tout être incarné, d’où la présence 
notable de ces quelques personnages, le plus souvent interprétés par 
Allen lui-même, dont l’attitude peut être qualifiée de cinéphile. Pas 
moins de neuf films, répartis de 1972 à 2000, mettent en scène de 
pareilles conduites qui peuvent constituer le cœur du film (Tombe les 
filles et tais-toi, 19722 ; La Rose pourpre du Caire, 1985) ou un de ses 
aspects (Annie Hall, 1977 ; Manhattan, 1979 ; Stardust Memories, 
1980 ; Hannah et ses sœurs, 1986 ; Crimes et délits, 1989 ; Meurtre 
Mystérieux à Manhattan, 1993 ; Escrocs mais pas trop, 2000). 

1 C’est ainsi que, en prenant comme unique exemple 
l’ouvrage collectif intitulé Woody dans tous ses 

états, L’Harmattan, Paris, 2005, pas moins de trois 
articles sont consacrés à cette question de l’emprunt 
métafilmique : « Un cinéma de cinéphile » par René 

Prédal, «  Something borrowed, something new »
 de Fabien Meysembourg, « Le voleur d’images 

(La Rose pourpre du Caire) » de Jean-Max Méjean. 
2 Le titre original (Play it Again, Sam) fait référence 

à un classique de la cinéphilie : Casablanca 
(Michael Curtiz, 1942). Il s’agit d’une citation 
volontairement déformée issue d’un échange 

de répliques entre Ilsa Lund (Ingrid Bergman) 
et le pianiste Sam (Dooley Wilson) : « Play it, Sam. 

Play As Time Goes By. » Par ce choix, Allen situe 
son œuvre dans la lignée des parodies de Casablanca 

dont la première occurrence est Une Nuit à Casablanca 
(Marx Brothers, 1946), film à l’origine de cette 

citation erronée. Le titre français rompt cette filiation 
afin d’attirer le public par une référence au premier 

long-métrage réalisé par Allen, Prends l’oseille et tire-
toi (Take the Money and Run, 1969). 

Illustration page précédente :
La Rose pourpre du Caire (16m34s).



061

THE WILD BUNCH - Juin 2012 - Numéro 03 (magenta)

L’appellation de cinéphile nécessite, au vue de ces films, une 
acceptation plus large qu’à l’accoutumée comme le proposent 
Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto dans leur récent ouvrage 
consacré aux formes plurielles de cinéphilies : « le cinéphile n’est 
pas simplement quelqu’un qui va au cinéma, c’est une personne qui 
aime particulièrement le cinéma, qui défend le cinéma qu’il aime et, ce 
faisant, nous confirme qu’il rend au cinéma l’amour que celui-ci lui a 
donné »3. L’exil d’un réalisateur sur le déclin ayant tourné à l’aveugle 
son dernier film à la fin d’Hollywood Ending (2002) condense à 
la perfection cette dynamique : alors que les français portent aux 
nues cette œuvre informe, Val Waxman décide de partir travailler 
en France afin de sceller la correspondance de cet amour mutuel. 
Par ce double mouvement, la cinéphilie n’apparait pas en tant que 
relation unilatérale (que ce soit du personnage vers le film ou du film 
vers le spectateur, ni simple caractérisation, ni fugitif clin d’œil) mais 
davantage comme un tournoiement de forces s’engageant sur la voie 
d’une corrélation entre l’art et la vie. La mise en scène d’Allen ouvre 
grand les possibilités de confusion entre ces dimensions, inscrivant la 
classique leçon de vie hollywoodienne au cœur même de l’existence 
cinéphilique de ses personnages par leur capacité à articuler les 
domaines les plus hétérogènes afin de tirer meilleur partie d’eux-
mêmes dans la vie quotidienne.

Décloisonner
La cinéphilie constitue une des facettes récurrentes dans la 
caractérisation du personnage type mis en place et interprété par 
Allen lui-même à partir de sa pièce de théâtre Tombe les filles et 
tais-toi (1969). Elle est indissociable de cet ensemble homogène 
composé d’intellectuels, d’artistes et autres limousine liberal4 
new-yorkais névrosés, maladroits, hypocondriaques et indécis 

3 Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto, Cinéphiles 
et cinéphilies, Armand Colin, Paris, 2010, p. 10.

4 Terme américain péjoratif utilisé pour qualifier 
l’hypocrisie de cette classe sociale libérale dont les 

pratiques sont à l’opposé de leurs discours, à l’image 
de ce que l’on appelle la « gauche-caviar » en France.
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qu’interprètera le cinéaste tout au long de son œuvre. C’est ainsi que 
le cinéphile allénien se fait critique de cinéma (Tombe les filles et 
tais-toi), scénariste pour la télévision (Manhattan), comique (Annie 
Hall), cinéaste (Stardust Memories ; Crimes et délits), producteur 
d’émissions télévisuelles (Hannah et ses sœurs) ou encore éditeur 
littéraire (Meurtre mystérieux à Manhattan). D’une toute autre façon, 
la rencontre entre le personnage allénien et le monde du cinéma est 
organisé par Martin Ritt dans Le Prête-nom (The Front, 1976) sans 
passer par la cinéphilie. Ce film joue de ces deux matériaux non sur le 
mode de l’union comme dans les films précédents mais sur celui de la 
collusion. Allen y joue un personnage totalement étranger à l’univers 
du cinéma qui accepte cependant de signer les travaux d’un scénariste 
blacklisté à Hollywood au moment du maccarthysme jusqu’au jour où 
il est convoqué à son tour devant la commission. 
Au premier abord, il semble que la dimension cinéphilique constitue 
une spécificité propre aux personnages écrits par Allen pour lui-
même. Face à ces récurrences, La Rose pourpre du Caire propose un 
portrait de cinéphile a priori diamétralement opposé sur presque tous 
les points de caractérisation (sexe, situation sociale, géographique, 
temporelle,…) bien que l’on retrouve en lui des traits de maladresse 
(renversant des plats ou cassant la vaisselle par pure étourderie) typiques 
des cinéphiles maladifs interprétés par Allen. La cinéphilie s’incarne 
ici par le biais d’une ordinary movie fan, amatrice ou consommatrice 
ordinaire de cinéma par opposition à une posture auto-appréhendée 
comme savante. Notre spectatrice « sans qualités », Cécilia, modeste 
serveuse dans le snack-bar d’une petite ville du New Jersey durant 
la Grande Dépression, s’évade d’un mari coureur de jupons et d’un 
quotidien trop morose par la fréquentation assidue d’une salle de 
cinéma (le Jewel) où passent comédies musicales et autres champagne 
comedies5. Le cinéma (comme lieu et activité) est alors l’occasion 

5 Expression utilisée par Allen pour qualifier 
« ces films des années 30 et 40… », Stig Björkman, 

Woody Allen, Entretiens avec Stig Björkman, 
Cahiers du cinéma, Paris, 2002, p. 149.
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d’une fuite vers un autre monde hors de la pauvreté du quotidien. Etre 
cinéphile pour Cécilia, ce serait être « Anywhere out of the world »6. 
Face à ce constat, nous pourrions faire l’hypothèse d’une opposition 
entre deux types de cinéphilies représentées : l’une savante et 
masculine, l’autre populaire et féminine. On pourrait croire également 
que les propos du cinéaste confortent, tout en la complétant, cette 
posture lorsqu’il oppose « deux sortes de films, les films d’évasion et 
les films de confrontation »7. Cependant, l’étude attentive de la mise 
en représentation de la cinéphilie nous conduit à proposer une autre 
hypothèse : l’expérience cinéphilique se constitue en tant que leçon 
de vie se jouant des routines classificatoires et binaires de la pensée 
traditionnelle occidentale (culture savante vs culture populaire, film 
d’auteur vs film commercial, art vs divertissement…). 
Il est de bon ton, parmi les exégètes de Woody Allen, de chercher à créer 
des liens entre la personnalité du cinéaste et celle des personnages 
qu’il incarne à l’écran selon une perspective monographique tout en 
recherchant dans les films les indices et les marques de sa culture 
cinématographique. Point de départ bien problématique en ce qu’il 
réduit l’enjeu cinéphilique à une expression autobiographique et 
narcissique : «  Aussi, bien que la première source d’inspiration du 
cinéaste Woody Allen soit Woody Allen lui-même, la seconde est 
indubitablement le cinéma, c’est-à-dire ses grands films, son histoire 
et son essence même »8. Dans cette optique, il semble aller de 
soi, c’est-à-dire sans que cela soit nécessaire de le justifier, que la 
cinéphilie savante revendiquée par Allen corresponde trait pour trait 
à celle de ses personnages. Ce raccourci quelque peu hâtif amène ainsi 
Jean-Max Méjean à exclure rapidement Cécilia du clan cinéphilique, la 
qualifiant « d’accro des salles obscures (“accro” employé sciemment, 
car le terme de cinéphile ne lui convient pas) »9 sans préciser sur quels 
éléments repose cette distinction. Sa pensée se révèle emblématique 

6 Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 
poème XLVIII, coll. de la pléiade, Gallimard, 1975, 

tome 1, p. 356.

7 Woody Allen, « Entretien avec Woody Allen »,
Le Figaro, 5 décembre 2001.

9 Jean-Max Méjean, 
« Le voleur d’images. La Rose pourpre du Caire », 

dans Jean-Max Méjean (dir), op. cit., p. 109.

8 René Prédal, « Un cinéma de cinéphile », dans 
Jean-Max Méjean (dir.), Woody dans tous ses états, 

L’Harmattan, Paris, 2005, p. 66-67.

La Rose pourpre du Caire (1m26s / 5m13s)
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d’une certaine cinéphilie savante qui se veut avant tout orthodoxe, 
détentrice d’une vérité quant au rapport à entretenir entre le spectateur 
et le film, excluant de l’appellation contrôlée « cinéphilie » tout ce qui 
n’est pas conforme au dogme. Cécilia est-elle donc si différente de ces 
autres portraits de cinéphiles alléniens qu’il faille l’écarter, et si oui 
sur quels critères ? 
Il importe d’analyser en détail le discours produit par l’association 
narrative entre des personnages et les films visionnés par ces 
derniers pour dépasser l’aride constat d’un « plaisir de la citation »10. 
Les œuvres sur lesquelles Cécilia jette son dévolu sont tout à fait 
emblématiques de ce cinéma d’évasion, léger et insouciant, dont 
parle Allen : d’un côté une comédie sophistiquée inventée pour les 
besoins du film (La Rose pourpre du Caire) et de l’autre une bien 
réelle et célèbre comédie musicale avec Fred Astaire et Ginger Rogers 
pour duo vedette (Top Hat, Mark Sandrich, 1935). Cependant, la 
cinéphilie incarnée par Allen-acteur ne se limite pas à l’inverse aux 
films de confrontation. Le cinéphile est tout autant appelé à revoir 
de très longs documentaires historiques sur l’occupation allemande 
durant la seconde guerre mondiale (Le Chagrin et la pitié, Marcel 
Ophuls, 1969 dans Annie Hall) et des films sociaux (Le Voleur de 
bicyclette, Vittorio de Sica, 1948 dans Stardust Memories) que des 
films de genre : comédies les plus débridées (ou régressives) mettant 
en scène les Marx Brothers (La Soupe aux canards, Leo McCarey, 
1933) ou W.C Fields, comédies musicales (Chantons sous la pluie, 
Stanley Donen et Gene Kelly, 1952), films noirs ou de gangsters,… 
Toute volonté de systémisation est ici vouée à l’échec : on pourrait 
croire à la vue de certaines œuvres (comme Casablanca, Chantons 
sous la pluie, Le Voleur de bicyclette, La Grande illusion,…) que la 
cinéphilie allénienne est uniquement à vocation patrimoniale mais ce 
serait alors ne pas tenir compte de ces films restés plus méconnus, et 

10 René Prédal, op. cit., p. 85.
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donc difficilement identifiables de prime abord, que vont aussi voir les 
personnages sans que soit mise en scène une quelconque différence 
de statut (Tueurs à gage, Frank Tuttle, 1942 ; Un Héritage sur les 
bras, George Marshall, 1945 ; Le Dernier gangster, Edward Ludwig, 
1937,…). On pourrait également remarquer qu’ « on ne saurait relever 
la moindre mention du cinéma d’aujourd’hui »11 chez Allen mais ce 
serait alors omettre le cas d’Annie Hall où les personnages ont prévu 
d’aller voir Face à Face d’Ingmar Bergman dont la sortie en salles en 
1976 coïncide avec le tournage du film. Loin de toute rigidité d’esprit, 
Allen déploie de nombreuses possibilités quant à la citation d’œuvres 
cinématographiques interdisant toute classification parfaitement 
homogène et lisse.
Examinons ensuite si les comportements de ces personnages 
correspondent aux caractéristiques d’une certaine cinéphilie 
française de type savante et auteuriste que l’on rapproche souvent 
d’Allen, qualifiant par exemple son « panthéon cinéphilique […]  [d’] 
exactement identifiable à celui des critiques des Cahiers du cinéma »12. 
Cette manière de voir des films mais aussi d’en parler se construit 
historiquement comme une contre-culture autour du cercle parisien 
des « Jeunes Turcs » durant les années 1950. Il s’agit pour ces jeunes 
gens de proposer une nouvelle interprétation intellectualisée du plaisir 
esthétique en appliquant les « critères d’apprentissage (l’érudition, 
l’accumulation du savoir) et de jugement »13 de la culture classique 
vers les objets de la culture industrielle. Cette position ne consiste 
pas en un transfert d’objets (de l’industriel vers le classique) mais 
en une recherche de légitimation et d’affirmation lettrée du plaisir 
esthétique ordinaire et industriel, par « l’entrelacement du plaisir pris 
au spectacle cinématographique et de la culture de plaisir esthétique 
transmise par les études secondaires »14. En conséquence, l’une 
des caractéristiques parmi les plus importantes de cette cinéphilie 

13 Antoine de Baecque, La cinéphilie. 
Invention d’un regard, histoire d’une culture, 

1944-1968, Fayard, Paris, 2003, p. 19.

11 Ibid., p. 88.

12 id.

14 Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto, op. cit., p. 13.
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consiste pour ses adeptes en la capacité à bien parler des films 
que l’on a vu comme l’exprime à nouveau Antoine de Baecque qui 
épouse cette conception : « aller au cinéma, voir des films, cela ne se 
comprend pas sans ce désir d’en prolonger l’expérience par la parole, 
la conversation, l’écriture. Chacune de ces remémorations donne au 
film sa vraie valeur »15. 
À partir de ces quelques remarques, il apparaît légitime de s’interroger 
sur le traitement de la parole dans le cas des cinéphiles alléniens. 
Il est étonnant d’observer, pour un cinéma réputé particulièrement 
prolixe et bavard, que les personnages parlent fort peu longtemps 
des films vus ou des cinéastes appréciés. Sur les neufs œuvres 
étudiées, on ne compte aucune occurrence de discussion cinéphile 
y compris sous forme de simple amorce. Seuls quelques mots sont 
rapidement échangés ici et là mais l’enjeu ne se situe jamais sur un 
terrain intellectuel. Un unique personnage correspond toutefois à ce 
type de comportement lors d’une célèbre séquence d’Annie Hall où 
les personnages qu’interprètent Woody Allen (Alvy Singer) et Diane 
Keaton (Annie Hall) font la queue au cinéma pour Le Chagrin et 
la Pitié. Deux positions cinéphiliques se font jour, rigoureusement 
opposées par la mise en scène. D’un côté Alvy Singer qui pousse 
malgré elle sa compagne à venir voir ce très long documentaire, de 
l’autre un professeur d’université qui pérore derrière eux, discourant 
longuement sur « l’absence de cohésion de structure » du dernier film 
de Federico Fellini, questionnant l’intentionnalité du cinéaste (« On 
a l’impression qu’il ne sait pas vraiment ce qu’il a envie de dire »), 
le qualifiant de « maestro de l’imagerie négative » puis d’ajouter 
« d’une complaisance choquante » avant d’enchaîner sa diatribe sur la 
« Weltanschauung » de Samuel Beckett. Excédé par le discours de cet 
universitaire, Alvy finit par prendre à parti le spectateur face caméra 
(« Que faire lorsque vous vous retrouvez dans une queue avec un 

15 Antoine de Baecque, op. cit., p. 11.

Annie Hall (12m05s)
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type comme ça ? »), l’incluant ainsi dans une position ridiculisant par 
la mise en scène les excès de cette forme cinéphilique savante trop 
ostensiblement verbeuse. 
L’intellect en général et l’intellectualisation face à une œuvre d’art en 
particulier n’apparait ici jamais sous un jour valorisant. Le propos du 
cinéphile ordinaire, qu’il soit ou non un intellectuel, s’attache avant 
tout, lorsqu’il ne s’agit pas de s’en moquer, à sa fascination pour 
le monde diégétique et les personnages auxquels il s’est identifié 
ainsi qu’à l’expression de son pur plaisir. Cette relation type entre le 
spectateur et le film contribue de nouveau à ne surtout pas considérer 
le personnage de Cécilia dans La Rose pourpre du Caire comme un 
hapax, un cas cinéphilique à part dans l’œuvre d’Allen. En effet, les 
commentaires de cette dernière (« Ils sont tous si beaux et intelligents 
et font des choses si romantiques ») apparaissent très proches de 
ceux de Cliff qui incarne pourtant une figure plus intellectuelle dans 
Crimes et délits (« C’était super ! Avec les smokings et les robes 
de soirées. C’était génial de vivre comme ça. »). De films en films, 
la mise en scène insiste tout particulièrement sur les multiples 
réactions de ces personnages de cinéphiles par une abondance de 
plans rapprochés fort similaires les uns des autres et véhiculant tous 
la puissante fascination exercée par ce monde derrière l’écran perçu 
comme merveilleux. Allan (cinéphile interprété par Allen dans Tombe 
les filles et tais-toi) reste tout aussi ébahi par la fin de Casablanca 
que peut l’être Cécilia face aux pas de danse d’Astaire. L’un comme 
l’autre ne pourront ni s’en remettre, ni l’exprimer par des mots (alors 
même qu’Allan a pour profession celle de critique de cinéma). La 
cinéphilie passe davantage par le corps de l’acteur/spectateur et les 
émotions que par l’intellect et le verbe. Elle doit trouver avant tout à 
s’incarner : « Mieux vaut ne pas trop penser. Se reposer davantage sur 
le corps : il est plus digne de confiance »16.

16 Woody Allen, Destins tordus, 
Robert Laffont, Paris, 2006.

Tombe les filles et tais-toi (4m06s) /
La Rose pourpre du Caire (1h25m23s)
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Affronter la réalité à la lueur de la fiction
C’est dans ces conditions que la cinéphilie est représentée en tant que 
point d’intersection où se rencontrent vie quotidienne et vie rêvée, la 
réalité la plus triviale et l’imaginaire le plus loufoque, pesanteur et 
légèreté. Le culte de la salle de cinéma comme seul et unique espace 
légitime pour accéder au film constitue une autre caractéristique 
essentielle liée à la cinéphilie savante, caractéristique absente de 
notre corpus. Ce type de rapport sentimental à la salle suppose une 
nouvelle série d’oppositions que le cinéma d’Allen désamorce (cinéma 
vs télévision, expérience collective vs consommation individuelle) en 
établissant la coexistence des deux espaces sans que la représentation 
ne vienne jamais les opposer. Si certains films mettent en scène 
davantage la salle de cinéma (Tombe les filles et tais-toi, Annie Hall, 
La Rose pourpre du Caire) tandis que d’autres se construisent autour 
de la télévision (Manhattan, Meurtre mystérieux à Manhattan, Escrocs 
mais pas trop), l’attitude de tous ces cinéphiles face au film n’en reste 
pas moins étonnamment similaire. La cinéphilie, quelque soit son mode 
d’expression, n’est jamais le noble lieu d’une abstraction sublimée 
mais bien au contraire celui des besoins les plus primaires comme 
de se sustenter et il est parfois bien difficile de trancher pour savoir 
si les personnages mangent devant un film ou regardent un film tout 
en mangeant. La fascination indéniable des spectateurs ainsi que la 
fuite hors du quotidien n’implique pas pour autant une transcendance 
exclusive, mais plutôt une forme d’immanence cinéphilique.
Par ailleurs, si cette représentation de la cinéphilie s’ancre dans 
un monde trivial, la narration la mêle parfois étroitement à la vie 
sentimentale des personnages. Dans Annie Hall, l’histoire du couple 
central Annie Hall/Alvy Singer est encadrée par deux situations 
durant lesquelles les personnages se rendent au cinéma. La première 
nous présente le couple en crise ayant choisi d’aller voir Le Chagrin 

Manhattan (51m43s)

Crimes et délits (47m29s)

La Rose pourpre du Caire (7m55s)
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et la Pitié en second choix après qu’Annie soit arrivé trop en retard 
pour Face à Face. C’est dans la queue du cinéma que se font jour les 
tensions entre les personnages, la perte du désir. La seconde met 
en scène Annie et Alvy quelques années après leur séparation lors 
d’une rencontre fortuite devant un cinéma passant de nouveau le 
film d’Ophuls. La structure narrative articule étroitement le retour 
du cinéphile vers un film déjà vu et la remémoration des moments 
agréables que les personnages ont passé ensemble. Le souvenir d’un 
film et d’une relation amoureuse appartenant au passé s’entremêlent, 
créant ainsi du jeu entre continuité et rupture. Dans Manhattan, la 
cinéphilie sert également de révélateur aux relations amoureuses. 
Le film raconte les doutes amoureux d’Isaac Davis (interprété par 
Woody Allen) quant à la compagne la plus à même de s’accorder à 
lui, hésitant entre Tracy, jeune adolescente de 17 ans, et Mary, l’ex-
maîtresse de son meilleur ami. La liaison avec Mary apparaît vouée 
à l’échec dès leur première rencontre où elle place Bergman dans la 
catégorie des artistes surestimés. Le couple n’est alors pas uni par la 
cinéphilie à l’opposé de celui formé par Tracy et Isaac que l’on voit 
au lit regarder un film de W.C Fields à la télévision. Alors qu’ils sont 
séparés, Tracy appelle Isaac pour lui signaler que La Grande Illusion 
passe à la télévision. Les difficultés d’ordre intime que rencontrent les 
personnages, loin de s’effacer, se développent face au film.
Cette logique d’entrelacement reliant le film et le monde, le fictif et 
le réel est poussé à son comble avec La Rose pourpre du Caire. Le 
déplacement des frontières y découle du comportement cinéphilique 
de Cécilia qui aime à revoir aussi souvent que possible la dernière 
comédie sophistiquée du moment, portant un titre identique au film 
de Woody Allen que nous sommes nous même en train de regarder. 
C’est sous le regard du spectateur que fiction et réalité entrent en 
tension à quelque échelle que l’on se place. La mise en place d’un film 
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dans le film construit en effet une fiction première (en couleur) qui 
s’affirme comme réalité face à la fiction seconde (en noir et blanc) 
dans laquelle Tom Baxter, un explorateur de l’Egypte antique vêtu 
d’une tenue coloniale qu’il n’abandonne jamais, fait ses premiers 
pas parmi la haute société new-yorkaise. L’intrigue sentimentale 
débute dans la salle de cinéma même entre le personnage de Tom à 
l’écran et sa spectatrice lorsque celui-ci interrompt le déroulement du 
film pour dialoguer avec Cécilia dont il a remarqué la présence à de 
nombreuses reprises comme si les acteurs étaient aussi en quelque 
sorte spectateurs. L’écran est ici une frontière réversible fonctionnant 
dans les deux sens : tous les personnages du film sans exception sont 
à la fois, voire même simultanément, acteurs et spectateurs. Le film 
matérialise ensuite le processus d’identification, le désir du spectateur 
de se retrouver de l’autre côté, par une série de déplacements : Tom 
puis Cécilia vont traverser ce miroir dans un sens puis dans l’autre tout 
en conservant leur essence, fictive ou réelle. Des logiques opposées à 
bien des égards se retrouvent en situation de coprésence. La légèreté, 
l’insouciance véhiculé par ce personnage fictif qu’est Tom fait alors 
l’expérience de la pesanteur du monde quotidien avec ses multiples 
petits tracas à laquelle Cécilia est soumise, et vice-versa. Ces deux 
personnages constituent des cinéphiles alléniens typiques en ce qu’ils 
construisent un amalgame de réalité et de fiction. Cécilia confond 
par exemple le personnage et l’acteur en tombant successivement 
amoureuse de l’un puis de l’autre. La posture cinéphilique construite 
par Allen consiste à mettre avant tout le corps de ses personnages en 
jeu afin de confronter la pesanteur du monde à la légèreté de l’écran. 
Il ne s’agit pas, contrairement à la cinéphilie savante, d’extraire le 
film hors de la pesanteur du quotidien et du corps pour en arriver 
au monde épuré de l’abstraction théorique et esthétique de l’esprit 
mais la légèreté permet d’affronter la pesanteur. Le cinéphile n’a de 

La Rose pourpre du Caire (7m07s / 17m13s)
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cesse de chercher à articuler ces deux dimensions, l’une éclairant 
l’autre comme dans Meurtre mystérieux à Manhattan où la vision 
d’Assurance sur la mort (Billy Wilder, 1944) donne à Carol Lipton 
(Diane Keaton) l’intuition que la mort soudaine d’une voisine cache 
peut être un meurtre conjugal. Il ne suffit pas cependant pas au 
personnage d’avoir vu ce film pour en arriver à cette déduction car 
Larry (Woody Allen), son mari, refuse quant à lui d’en arriver à pareille 
théorie qu’il juge trop extravagante, simple délire fantasmagorique 
provoqué par un excès de cinéma : « Too much Double Indemnity you 
know… ». Si cela ne fonctionne pas avec lui dans un premier temps, 
c’est qu’il dresse une frontière étanche entre la routine du monde 
réel et l’extraordinaire des fictions cinématographiques, frontière 
qui ne le dérange absolument pas comme il l’énonce à plusieurs 
reprises contrairement à sa femme qui, elle, cherche à redonner de la 
vitalité à leur quotidien en lui donnant l’impulsion cinématographique 
nécessaire, en l’enrichissant d’éléments lourds de fictions. 
Le cinéphile allénien construit donc sa vie en affrontant ses soucis 
quotidiens à la lumière des films qu’il fréquente. Ce processus 
dynamique implique une co-construction puisque le spectateur 
n’est pas face à l’œuvre dans une posture de déchiffrement ou 
d’interprétation (au sens où l’on peut chercher à décrypter le sens caché 
d’un texte mystique ou religieux) mais « fait le choix de l’expérience 
ordinaire de penser avec le cinéma »17. Le lien développé entre l’écran 
et la vie relève assez rarement du miroir. Nous sommes ici à l’opposé 
d’une esthétique classique qui opte fréquemment pour une relation 
d’adéquation entre ce que vivent les personnages et ce qui advient dans 
les films qu’ils vont voir : le passage par le cinéma alors sert alors de 
révélateur en tant qu’ils reconnaissent à l’écran leurs problèmes, qu’ils 
soient existentiels, professionnels ou encore de couple. Au contraire, 
la cinéphilie est ici avant tout représentée comme une véritable 

17 Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto, 
La leçon de vie dans le cinéma hollywoodien, 

Vrin, Paris, 2008, p. 9.

Tombe les filles et tais-toi (1h08m35s / 1h08m56s)
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leçon de vie par la capacité de ces spectateurs créatifs à articuler le 
réel à l’imaginaire. Cette idée d’une école de la vie se retrouve très 
explicitement dans Crimes et délits où Cliff Stern, ayant promis à la 
mort de son beau-frère de pourvoir sa nièce d’une éducation culturelle 
complète, emmène quotidiennement la jeune adolescente au cinéma 
voir des classiques du cinéma hollywoodien. Associé au film, cette 
dernière a droit, exclusivement après chaque séance, à une courte 
leçon de vie sous forme de conseil pratique basé sur l’expérience de 
son oncle (« N’écoute pas ce que les professeurs te disent. Regarde 
plutôt à quoi ils ressemblent. Tu sauras à quoi ressemble la vie » ou 
encore « C’est très dur d’accorder sa tête et son cœur »). L’association 
se fait alors tout naturellement entre une pratique cinéphilique et 
une certaine forme de « philosopher pratique »18. Hannah et ses 
sœurs développe ainsi avec Mickey (Woody Allen) un personnage de 
producteur de télévision hypocondriaque cherchant en vain un sens 
à l’existence en s’inventant des maladies imaginaires, angoissée qu’il 
est devant l’idée même d’être mortel, que sa vie puisse s’arrêter à 
tout moment. Il part alors à la recherche d’une réponse pratique à 
cet état de fait en s’essayant à la philosophie puis en interrogeant 
ses proches et enfin, après l’échec de ces deux tentatives, par la 
conversion à diverses religions (catholique, bouddhiste,…). Aucun de 
ces points de vue ne parvient à le rassurer, à lui permettre d’accepter 
quotidiennement l’idée de la mort. Après une tentative de suicide qui 
échoue elle aussi lamentablement, il se retrouve par hasard dans une 
salle de cinéma face aux Marx Brothers dans La Soupe aux canards 
(Duck Soup, Leo McCarey, 1933). L’expérience de ce film vu déjà 
à plusieurs reprises par le passé, son engagement corporel dans la 
fiction renforcé par la sensation d’appartenir à une communauté de 
spectateurs, lui redonne alors goût à la vie. Aucune réponse définitive 
ne lui est apporté mais la vision l’encourage à accepter l’inconnu au 
profit des quelques bons moments de la vie. 

18 Ibid., p. 8.
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Cette leçon de vie ne découle ni du film ni du spectateur mais bien 
du dialogue particulier qui s’est instauré entre ces deux éléments 
dans un rapport de cinéphilie. Dialogue avec soi-même suscité par 
le film qui devient le sujet principal d’une pièce de théâtre écrite et 
interprétée par Woody Allen en 196919 avant d’en écrire l’adaptation 
cinématographique en 1972 pour un film qu’il choisit de ne pas 
réaliser mais qui conserve les mêmes quatre comédiens principaux : 
Tombe les filles et tais-toi. Le protagoniste central de cette comédie 
est Allan Felix (Woody Allen), critique de cinéma dans une revue 
confidentielle dont la cinéphilie s’exprime dès les premiers plans par sa 
fascination pour le personnage d’Humphrey Bogart dans Casablanca 
(Michael Curtiz, 1942). Dépressif après que son épouse l’ait quitté, 
lui reprochant au passage sa passivité et son attitude de spectateur 
face à la vie, un couple d’amis, Dick et Linda, tente de l’aider à 
refaire surface en lui présentant plusieurs femmes susceptibles de lui 
plaire. Sa cinéphilie aiguë lui apporte une série de conseils pratiques 
de séduction prodigués par des apparitions d’Humphrey Bogart 
dialoguant avec Allan lors de ses moments de doutes. 
La leçon de vie nécessite ici cette présence fantasmagorique 
permettant une fois de plus le dialogue entre réalité et fiction. En bon 
cinéphile allénien, Allan ne rêve que d’une chose : réduire l’écart entre 
ces deux dimensions afin qu’elles finissent par se confondre, c’est-
à-dire devenir Bogart, agir comme lui avec flegme et désinvolture 
tout en ayant l’occasion de rejouer les situations de Casablanca 
dans la vie réelle. Le cheminement d’Allan vers la découverte de 
soi nécessite qu’il dépasse ce rêve de fusion avec le film : l’exercice 
ne peut être profitable à Allan que s’il se l’approprie. Tels quels, les 
conseils de Bogart (du type « Il n’y a rien qu’un bon bourbon-soda ne 
puisse guérir » ou encore « Il n’y a pas de poule qui ne comprenne 
une claque dans la figure ou une volée de pruneaux. Sois dur, et 

19 453 représentations à partir de février 1969 
au Broadhurst Theater de New York 

dans une mise en scène de Joseph Hardy. 
Cf. Jean-Philippe Guerand, Woody Allen, 

Rivages/Cinéma, Paris, 1991, p. 125.

Tombe les filles et tais-toi (21m54s)
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les poules tombent à tes pieds. ») ne peuvent que mal finir une fois 
exécutés par Allan. Les séquences où il s’identifie à Bogart, mimant 
ses gestes et sa façon de parler, restent engluées dans l’imaginaire 
ou l’onirique donc à l’opposé de la leçon de vie qui suppose une 
application pratique dans la réalité. Ce n’est qu’à la toute fin du film, 
après avoir finalement réussit à séduire la femme de son meilleur ami, 
qu’il comprend de quelle façon les actes de Bogart peuvent, pour lui, 
avoir valeur de guide dans la vie réelle en choisissant par générosité 
de sacrifier son amour. Cette action par laquelle il pense réellement 
pour la première fois avec Casablanca permet à Allan de rejouer à sa 
manière la célèbre séquence finale de son film fétiche. L’opposition 
entre réalité et fiction qui constitue le sujet du film (« Ca n’arrive 
qu’au cinéma, je ne serais jamais comme ça ») se trouve dépassée 
dès lors qu’Allan n’est plus dans une attitude de reproduction mais 
d’invention à partir de ses connaissances cinéphiliques.
La leçon de vie n’est ainsi pas une attitude inhérente au cinéphile, 
inscrite dans son code génétique, mais une découverte que ce dernier 
doit faire, un processus qui l’amène à réaliser ses rêves (Tombe 
les filles et tais-toi), à résoudre une enquête criminelle (Meurtre 
mystérieux à Manhattan), à affronter le réel (Hannah et ses sœurs, 
La Rose pourpre du Caire) ou encore à accepter la rupture (Annie 
Hall). La légèreté de la fiction ne peut servir de refuge viable mais 
arme le cinéphile. La pure fascination affective du spectateur pour 
ces ombres le pousse à sa propre perte si elle ne trouve à se doubler 
d’un sens pratique. La capacité du spectateur ordinaire, qu’il soit ou 
non un intellectuel, à tirer leçon de sa cinéphilie lui confère un statut 
particulier diamétralement opposé à cette description établit par Alvy 
dans Annie Hall : « les intellectuels prouvent qu’on peut être brillant 
et totalement à côté de la plaque ».



Tu ne connais pas les trois règles du genre ? … 
À ta place, j’aurais honte !
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“Tu ne connais pas les trois règles du genre ? …
À ta place, j’aurais honte !”

par Erwan Floch’lay et Jean-Baptiste Massuet

Scream (1996) est le quatorzième film réalisé par Wes Craven sur 
un premier scénario de Kevin Williamson. La rencontre entre les 
deux hommes porte rapidement ses fruits car le style de Craven se 
caractérise très tôt - dès Freddy les Griffes de la Nuit (A Nightmare on 
Elm Street, 1984) - par une posture réflexive qui aboutira, en 1994, 
à Freddy sort de la Nuit (New Nightmare), méta-film1 dont Kevin 
Williamson se montrera l’héritier dans le scénario de Scream, et 
surtout dans ses deux suites. Investissant un genre que le cinéaste a 
par ailleurs exploré avec la figure de son célèbre boogeyman onirique, 
le travail du scénariste repose sur sa mise en crise. Introduit sur le 
territoire nord américain avec Black Christmas2 de Bob Clark en 1974, 
inauguré en 1978 avec Halloween de John Carpenter et enrichi par 
une quantité industrielle de séries B ou Z, allant du Bal de L’Horreur 
(Prom Night, Paul Lynch, 1980) à d’obscures VHS inédites et difficiles 
d’accès (Girls Nite Out, Robert Deubel, 1984 ; Slaughter High, George 
Dugdale, 1986 ; Do you wanna know a Secret, Thomas Bradford, 
2001, etc…)3, le slasher-movie se constitue par la présence d’un tueur 
(en général masqué) s’attaquant à des adolescents, le plus souvent 
à l’arme blanche, avec une inventivité toujours renouvelée dans la 
scénographie des crimes. Cependant, si Scream paraît répondre à ces 
codes, il s’amuse également à les détourner. Point d’apogée, il marque 
une date dans l’histoire officielle du slasher puisqu’il en constitue à la 
fois la quintessence et le chant du cygne.

1 Freddy y devient en effet une créature échappée 
de son propre long-métrage, s’attaquant 

à la production et aux acteurs sur le tournage 
(Wes Craven y jouera d’ailleurs son propre rôle).

2 Dans la jungle des références, le film de Clark 
est oublié. Or, il est fondamental : 

les appels téléphoniques, la bipolarité du tueur 
(que Scream transforme en deux personnages), 

le grotesque qui caractérise la police locale, la maison 
où se déroule intrigue proche de celle de Stuart, 
le personnage de Barbara qui ressemble à celui 
de Sidney, le tueur qui porte le prénom Billy… 

3 Cette profusion de titres se reflète d’ailleurs dans 
le statut de méta-film de Scream, moins mise 
en abyme de tournage, que mise en abyme de 
visionnage, les personnages du film regardant 

eux-mêmes des VHS de slashers.

Illustration page précédente :
Wes Craven dans Scream (50m26s).
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Perçu comme un « film-catalogue »4, Scream met en scène des 
cinéphiles pourchassés par un serial killer masqué, et par là-même, 
engendre un discours sur son propre statut de slasher-movie, 
répertoriant ses codes, ses références, ainsi que ses rouages. Pour s’en 
sortir, une seule solution en apparence : connaître ses classiques et ne 
pas être dupe de la fiction, comme en témoigne la première séquence 
dans laquelle le personnage de Drew Barrymore est interrogé par 
le tueur sur sa qualité de spectatrice cinéphile (« quel est le nom du 
tueur dans Vendredi 13 ? »…). Le film adopte une posture ironique, 
toujours en léger décalage par rapport à l’action puisque celle-ci se 
voit commentée par ses acteurs au moment même de son déroulement, 
grâce à la référence, au clin d’œil. Ce recul, ce regard distancié et joueur, 
nous semble découler de la connaissance des codes induite par la 
quantité de slasher-movies produits depuis 1978, ne fonctionnant que 
sur un principe de répétition et de variation autour d’un même motif. 
À ce titre, Scream participe à un cinéma postmoderne qui « s’affirme 
comme un cinéma de la référence, du remake, de l’allusion, du 
recyclage des formes et des idées scénaristiques » et se prolonge « par 
la propension du système hollywoodien à construire une esthétique 
intertextuelle qui implique à la fois la reprise et la subversion des 
conventions propres à ces genres »5.
Cette esthétique offre au film une structure bien particulière, 
puisqu’en plus de ces dialogues sans cesse référentiels, la mise en 
scène elle-même joue de la cinéphilie du spectateur, en reproduisant 
parfois certains plans ou certaines scènes de films. Comme le 
résume très clairement Frédéric Bonnaud : « Scream sera donc la plus 
élémentaire des fictions et le plus sophistiqué des documentaires, le 
scénario le plus paresseux (un serial-killer ? encore un, un de plus ? 
La belle affaire !) et la mise en scène la plus inventive. Tout entière 
au service non pas d’une histoire, puisqu’on la connaît déjà, mais du 

5 Pierre Beylot, « La culture du second degré dans 
le cinéma de Wes Craven », in Jean-Pierre Esquenazi, 

Cinéma Contemporain, État des Lieux, Paris, 
L’Harmattan, « Champs Visuels », 2004, p. 73-74.

4 Frédéric Bonnaud, « Scream, de Wes Craven », 
in Les Inrockuptibles, http://www.lesinrocks.com/cine/

cinema-article/article/scream/,
 consulté le 24 juillet 2010.
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processus de contamination qu’elle a initié, apte à saisir la moindre 
de ses ramifications, jusqu’à la plus infime répercussion »6. Si cette 
esthétique du palimpseste a été approfondie par ailleurs7, il est une 
autre direction qui reste cependant, sinon écartée, du moins guère 
exploitée : la cinéphilie des personnages se met au service du moteur 
narratif d’une variation somme toute classique, dont il convient de 
conserver certaines règles sous peine d’en perdre l’essence. 
Scream est donc un film double, jouant sur deux niveaux de mise 
en scène et de narration ; un film funambule où Wes Craven se sert 
de la figure du cinéphile pour lier ces deux postures narrative et 
cinématographique. Autrement dit comment alors rendre homogène 
ce qui menace de n’être qu’un patchwork cinéphile ? C’est peut-être 
dans le rapport au public que le fonctionnement du film se révèle, 
puisque Scream refuse ainsi la table rase fondatrice de chaque nouveau 
représentant du slasher-movie (chaque film oublie le précédent), en 
mettant en scène sa propre mémoire. 

« La vie c’est ça : un grand film où tous les genres se mélangent… »
Dès la première vision du film, un constat s’impose : les 
dialogues écrits par Kevin Williamson sont saturés de références 
cinématographiques. Cette omniprésence langagière de l’objet cinéma 
dessine de façon évidente des personnages adolescents nourris par 
une culture cinéphile précise : celle du slasher et des genres connexes. 
La séquence d’ouverture est à ce titre programmatique, puisqu’elle 
présente un dialogue tout de cinéphilie tissé entre le tueur et Cassy 
Baker sommée de citer son film d’horreur préféré - Halloween de John 
Carpenter ; avant de deviner celui de son interlocuteur : Les Griffes de 
la Nuit (A Nightmare on Elm Street, 1984) justement réalisé par Wes 
Craven ! Ces deux premières références donnent le la, et annoncent 
un univers s’inscrivant naturellement dans la tradition des films cités, 

6 Frédéric Bonnaud, op. cit.
7 Frank Lafond, « Les citations d’Halloween 

dans Scream : de l’hommage à la réécriture », 
dans Véronique Campan, Gilles Ménégaldo (dir.), 

Du Manièrisme au cinéma, Poitiers, La Licorne, 2003, 
p. 179-192.
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tout en les rappelant à notre bon souvenir. Pour preuve, la séquence 
se termine par une réplique du père de la jeune fille, renvoyant 
explicitement à la matrice du genre, réalisée par Carpenter : « prends 
la voiture, va vite chez les Mc Kenzie ! ». C’est bien parce que le film 
a été convoqué par les personnages et ravivé dans notre mémoire 
que nous pouvons saisir la référence - peu évidente au demeurant. 
La logorrhée citationnelle infuse ainsi tout le film, de clins d’œil de 
vidéo-clubs en quizz cinéma, rendant vain tout catalogage exhaustif. 
Elle reste un élément de la saturation voulue par Kevin Williamson 
dans la construction du discours des personnages.
Cependant, ce recours permanent à la citation n’a rien d’un jeu artificiel 
ou gratuit avec le spectateur aguerri. Au-delà du défi cinéphilique 
qu’impose le tueur à ses victimes, la référence a également une valeur 
de caractérisation des personnages. Il s’avère qu’aucun d’eux ne 
parvienne à parler de lui-même ou à comprendre les autres autrement 
qu’en invoquant sa culture cinématographique. C’est le cas par 
exemple lors d’un dialogue entre Billy (Skeet Ulrich) et Sidney (Neve 
Campbell) dans lequel la jeune fille explique, pudiquement, qu’elle a 
peur de ressembler à sa mère, « d’être de la mauvaise graine » quoi 
qu’elle fasse. Se rendant compte qu’elle est confuse vis-à-vis d’elle-
même, qu’elle ne se comprend pas, elle ajoute : « tu penses sans 
doute que ça n’a pas de sens ». Or, Billy a beau prétendre qu’il la 
comprend, son raisonnement ne se base pas vraiment sur ses propos, 
mais passe en fait par un nécessaire filtre cinéphilique, comme si la 
parole de Sidney activait chez lui une mémoire cinématographique, se 
substituant à sa capacité d’écoute : « c’est comme Jodie Foster dans 
Le Silence des Agneaux, tu te rappelles, elle n’arrête pas de voir son 
père en flash-back ». Cette réponse n’a par ailleurs pas grand chose à 
voir avec les craintes exposées par Sidney, renforçant le décalage de 
perception entre les deux personnages. Comme le dit l’héroïne : « moi 
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ce que je ressens est réel, on n’est pas dans un film », ce à quoi Billy 
répond : « mais si on est dans un film. La vie c’est ça, un grand film 
où tous les genres se mélangent ». Pour Billy, le discours cinéphile 
devient un mode d’existence, un prisme à travers lequel il perçoit la 
réalité.
Ce protagoniste nous permet d’ailleurs de penser plus précisément la 
place des relations sexuelles dans la construction des personnages. Le 
slasher repose en effet sur une culpabilité métaphysique essentielle, 
celle de la perte de la virginité chez les futures victimes, l’acte se 
passant souvent sous les yeux du tueur. L’héroïne des slashers est 
donc quasiment toujours vierge, symboliquement pure, cette pureté 
garantissant dès lors sa survie. Cette question de la frustration 
sexuelle transparaît clairement dans le film de Wes Craven, lors 
d’un autre dialogue entre Sidney et Billy, succédant à la séquence 
d’ouverture. Celui-ci fait irruption dans la chambre de la jeune vierge, 
avant d’entamer un discours assimilant son manque à la censure 
opérée à la télévision sur L’Exorciste de William Friedkin (1973). 
Encore une fois, la pensée du personnage en passe par le rapport 
avec un objet cinématographique en apparence assez éloigné du 
propos : « je regardais L’Exorciste et ça m’a fait penser à toi ». Mais 
il se justifie par la suite en mettant en relation les coupes faites à la 
télévision (« les meilleures scènes ont été coupées ») avec l’état de 
leur relation : ils en sont encore à la version « tout public ». Apparaît 
ici un glissement du discours chez un personnage qui, s’il se définit 
particulièrement par sa mémoire cinématographique, est aussi un être 
de chair, aux désirs bien réels. La frustration cinéphile se meut alors 
en désir charnel à la fois dans sa parole, mais également dans sa 
construction d’être fictionnel. Or Billy est certes un obsédé, mais 
pas forcément sexuel : en se référant sans cesse au cinéma pour faire 
part de son ressenti, il devient clairement un obsédé cinéphile : il ne 

Scream (10m46s)
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pense « qu’à ça ». Cette obsession - liée à son désir pour Sidney - ne 
va donc pas sans un certain manque qu’il révèle dans cette séquence-
clef. Cette frustration est aussi celle, métaphysique, du tueur masqué 
des slashers qui répond à la libido exacerbée des adolescents par le 
massacre à l’arme blanche. Or il est amusant de constater que le 
personnage de Billy, frustré cinématographiquement et sexuellement, 
s’avèrera en fait être le tueur. 

La cinéphilie dans Scream n’est donc pas uniquement un mode de 
construction des personnages, mais également un moteur narratif : 
c’est parce que Billy a regardé L’Exorciste à la télévision qu’il a décidé 
d’aller voir Sidney et a donné lieu à la séquence citée précédemment. 
C’est parce que Randy (Jamie Kennedy) décide de diffuser Halloween 
à la soirée de Stuart (Matthew Lillard) que la journaliste Gale Weathers 
(Courteney Cox) peut placer une caméra de surveillance au niveau du 
magnétoscope. C’est parce que les deux tueurs ont vu Carrie de Brian 
de Palma (1976) qu’ils peuvent imaginer la mise en scène à base de 
sang de porc qui permettra de brouiller les pistes jusqu’au bout. Ce 
moteur narratif de la cinéphilie passe d’ailleurs par le prisme d’un 
personnage précis, celui de Randy, vendeur dans un vidéo-club. Fin 
connaisseur, érudit, Randy guide ses camarades à travers la jungle 
de références, et se voit attribuer un rôle à part, celui du sage, dont la 
parole est quasiment performative, chacune de ses saillies se voyant 
réalisée quelques minutes plus tard dans la diégèse. Il est celui qui 
connaît les règles du genre, en ce sens le premier suspect dans la 
narration. D’autant plus que la mise en scène de Wes Craven isole son 
corps par le cadre, en particulier dans la première séquence du lycée 
où les protagonistes se retrouvent sur un banc. Celle-ci se compose 
de trois cadrages différents : lui isolé à droite, Billy et Sidney à gauche, 

Scream (1h04m43s / 49m28s)
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Stuart et Tatum (Rose Mc Gowan) au centre. Le fait d’excentrer Randy, 
face à deux cadrages comprenant chacun l’un des tueurs et une 
victime potentielle (les petites amies), lui offre visuellement un statut 
marginal et menaçant pour les deux assassins. Cependant, si Randy 
fait effectivement évoluer le récit en donnant des indices au spectateur 
et à ses camarades, il apparaît surtout comme une sorte de manuel 
de survie en milieu cinéphile, où la connaissance des classiques du 
slasher devient vitale. De ce fait, notre condition de spectateur se 
voit modifiée, puisque nous regardons également un slasher. Randy 
en connaît les codes et nous les transmet, tendant dès lors à une 
déconstruction du genre par la logique du discours cinéphile.

« Ils n’ont jamais vu de sang ou quoi ? On dirait du ketchup ! »
Si Scream est un film si singulier, c’est parce qu’il expose les 
fondements du slasher, genre dans lequel il s’inscrit pourtant. Le 
film tend alors étrangement vers une auto-critique conduite par le 
personnage de Randy, persona du spectateur cinéphile plongée au 
cœur de la fiction. Le slasher est un genre tellement balisé, aux codes 
tellement redondants, que tout spectateur peut s’amuser à en déceler 
les ficelles, à en démonter les rouages à chaque nouveau représentant, 
tel un mécano. Ici, Wes Craven et Kevin Williamson prennent les 
devants sur le spectateur, qu’ils pensent lassé, en l’introduisant, tel 
quel, dans la fiction. Le personnage de Randy peut dès lors s’amuser 
à démonter le film de l’intérieur, tel un « Gremlin » de vidéo-club, 
un « Langolier »8 cinéphage, exposant la mécanique du monde dans 
lequel il vit. Il est cette figure rêvée de tout cinéphile adepte du slasher, 
déplorant la vaine répétition de produits formatés et interchangeables. 
Il assouvit alors la frustration du spectateur qui ne peut pas intervenir 
sur la diégèse, ni se plaindre de la prévisibilité de l’objet qu’il regarde.
 

Scream (16m45s)

Scream (16m50s / 17m00s)

8 En référence à une des nouvelles du recueil Minuit 2 
de Stephen King, 1990. Les Langoliers sont des 

créatures à l’apparence de vers, qui dévorent le réel.
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Ce statut hors-norme s’illustre à merveille dans une célèbre 
séquence : celle de la fête de Stuart. Randy y propose une séance 
vidéo où il présente Halloween. Une bande de jeunes s’installe alors 
devant l’écran, pop-corn et bières à l’appui, VHS sur la table basse, 
avant de vivre le film - sursaut lors des séquences d’effroi - tout en 
le commentant - « ils n’ont jamais vu de sang ou quoi, on dirait du 
ketchup ! ». Cette double approche du film fait écho à notre position 
de spectateur : le cadrage nous représente en miroir - surtout dans le 
cas d’une vision en DVD. Le spectateur est donc dans cette séquence 
quasiment redoublé par le dispositif mis en place par Randy : un des 
jeunes adolescents fait montre de son ignorance concernant les règles 
du genre, l’obligeant à faire un arrêt sur image qui interrompt un coup 
de couteau de Michael Myers et coupe dans le même mouvement le 
déroulement du film ! Le tueur est un instant oublié, pour laisser la 
place à un exposé sur les fameuses règles du genre, le futur manuel 
de survie des personnages : « règle n°1 : pas de sexe ; règle n°2 : pas 
d’alcool ni de drogue ; règle n°3 : ne jamais dire en sortant d’une 
pièce “je reviens tout de suite” ». Le cadrage même de ce cours de 
cinéma improvisé est révélateur, puisqu’encore une fois, Randy est 
isolé dans le cadre, face à ses interlocuteurs-spectateurs (et nous), le 
bras levé au même niveau que celui - figé - de Michael Myers dans 
le cadre du téléviseur. Randy représente donc, symboliquement et 
physiquement, l’arrêt sur image qu’il vient de faire, aussi bien avec 
le film de Carpenter, que dans le film de Craven. Cette pause dans 
le récit révèle bien le statut déconstructeur du personnage dans la 
narration, d’autant plus que ce discours sera revu et enregistré sur 
un autre écran, celui de la journaliste Gale Weathers. Comment le 
film peut-il alors se dérouler si un personnage passe son temps à 
en interrompre le déroulement et la suspension d’incrédulité avec le 
flux cinéphile de sa parole ? Cette connaissance des codes du genre 

Scream (1h07m41s)

Scream (1h08m33s)
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dérive en effet vers son autodestruction ironique. Randy, même s’il 
est innocent des meurtres, se place en meurtrier symbolique par la 
reprise du geste de Michael Myers en suspendant le film, en dévoilant 
de manière précoce les règles du genre - il tue ainsi le regard virginal 
du spectateur - mais amène aussi par son intervention un suspense 
supplémentaire puisque Stuart ironise en disant « je reviens tout du 
suite » - sera-t-il tué par l’assassin ?, Sidney couche avec Billy - sera-
t-elle tuée par l’assassin ?, Randy a aussi bu et fumé - sera-t-il tué par 
l’assassin ?
Ainsi, les personnages de Scream restent vulnérables car ils n’ont pas 
conscience d’être dans un slasher. Aussi connaisseur soit-il, Randy 
reste une victime potentielle - il sera d’ailleurs blessé à la fin du film et 
tué dans la suite. S’il avait conscience d’être le personnage d’un film, 
il serait l’équivalent d’un super-héros, capable de prescience, toujours 
en avance sur l’action, et donc invulnérable. Mais Wes Craven joue 
sur son statut de personnage diégétique pour maintenir le film dans 
un régime de cinéma de genre premier degré. Ce fil ténu sur lequel 
se tient Randy est illustré par la scène suivante, dans laquelle, seul 
devant l’écran et ivre - ayant donc enfreint la deuxième règle - il essaie 
d’empêcher verbalement Jamie Lee Curtis de se faire tuer par Michael 
Myers, sans s’apercevoir que le tueur vient d’entrer derrière lui dans 
le cadre. Le personnage fait montre à la fois de sa connaissance des 
codes - « Ben voilà il est là, il est toujours dans le coin » - et de son 
incapacité à déplacer sa maîtrise de ceux-ci dans sa propre vie. 
Cette vulnérabilité est d’autant plus ironique que Wes Craven s’amuse 
avec le statut diégétique du personnage puisque toute la séquence est 
filmée en direct par une caméra placée sous l’écran de télévision, et 
retransmise en différé dans la camionnette de reportage à l’extérieur 
de la maison. Ce dispositif redouble le montage de Scream, puisque 
toute la scène est vue par le caméraman de Gale, qui se met à lui-

Scream (1h17m08s)
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même commenter les mésaventures de Randy - « il est derrière toi ! » 
- sans avoir le réflexe d’aller l’aider directement. Si ce caméraman 
partage l’apathie propre au spectateur, il pourrait en fait intervenir 
sur ce qu’il voit à l’écran, puisqu’il se trouve à proximité de la scène 
dans son camion! L’ironie est telle que dans le montage de cette 
séquence, Randy prévient d’une certaine manière le caméraman, 
puisque le tueur s’avèrera finalement être derrière lui - à cause du 
différé de trente secondes de la vidéo. La cinéphilie des codes de 
Randy lui permet donc malgré tout de rester clairvoyant et d’être dans 
le même mouvement un potentiel danger pour les tueurs.
Ce duel se dessine de façon très claire dans la séquence du vidéo-club, 
dans laquelle Randy est aux prises avec Stuart et Billy, les deux tueurs. 
Soupçonnant Billy, notre cinéphile fait part de ses craintes à Stuart 
et - involontairement - à ses clients, dans une envolée lyrique. Son 
réquisitoire se base, non pas sur des faits réels, observés, mais sur ce 
qu’il conseillerait de faire aux enquêteurs : voir le Bal de l’Horreur et 
y apprendre les codes du slasher-movie. Randy est bien conscient que 
la ville de Woodsboroo est à la merci de copycats, non pas imitateurs 
de tueurs existants, mais de tueurs de fiction. Ils sont des cinéphiles, 
tout comme lui. On pourrait les penser sur un pied d’égalité, à armes 
égales. Malgré tout, au-delà de la cinéphilie qui les caractérise, les 
trois personnages ont un rôle bien différent : si Randy tient celui du 
critique-spectateur - celui qui connaît et démonte les codes - les deux 
assassins tiennent celui de co-scénaristes - qui construisent la fiction 
en cours. 
C’est à un duel symbolique, excédant la diégèse, que le spectateur se 
trouve confronté : celui que se disputent créateurs et consommateurs. 
Dans la séquence du vidéo-club, Stuart se rend compte du danger 
que représente la cinéphilie de Randy - il menace de deviner la fin du 
film - et doit donc redoubler d’ingéniosité pour prendre le spectateur 

Scream (51m41s)
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à revers, et créer de nouveaux rebondissements. Scénaristes de leurs 
propres méfaits, ils sont les conducteurs du récit, alors que Randy 
n’en est que le commentateur. Stuart et Billy sont un moteur, tandis 
que Randy est un frein à la fiction. Si la cinéphilie peut en apparence 
désamorcer le suspense du film en le déconstruisant, il s’avère en 
fait qu’elle est la source-même du suspense puisqu’elle n’est pas 
un rempart contre les tueurs. La cinéphilie devient une forteresse 
assiégée, de laquelle il est impossible de sortir : la logorrhée 
citationnelle enserre ses personnages, les enferme dans un canevas 
restreint par les limites du genre exploré - comment alors deviner une 
fin inédite dans le milieu du slasher ? D’un autre côté, la cinéphilie 
est une source de créativité pour les tueurs : ils s’inspirent de ce qu’ils 
ont pu voir, pour mieux le dépasser. C’est à ce titre que Scream va 
jusqu’au bout de son principe de déconstruction, tout en en faisant sa 
condition de fonctionnement.

« Mais non ! … Mais… Derrière toi ! »
La distance qui pourrait ressortir d’une narration à la logique cinéphile 
cristallise pourtant les capacités d’effroi et de suspense de Scream. 
Si nous, spectateurs, nous reconnaissons dans la même position 
que les personnages, eux ne se savent pas regardés. Ils n’ont pas 
conscience d’être dans un film, ni d’avoir un tueur à leurs trousses. 
La fascination exercée par le film provient du fait que Wes Craven 
et Kevin Williamson installent une configuration de personnages au 
typage sociologique élaboré comme un miroir du public visé. Pour 
eux, il s’agit de se mettre à l’écoute du contemporain, c’est-à-dire 
comprendre et déjouer les attentes de ce public cinéphile lassé par 
des films dont il connait tous les rouages avant même qu’apparaisse 
le premier plan. Pierre Beylot exprime bien cette idée : « les films 
de Craven mettent en scène leur propre public : ils proposent à la 
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fois une galerie de portraits des différentes catégories de spectateurs 
auxquels ils sont susceptibles de s’adresser et se livrent à un jeu de 
massacre dont ces spectateurs sont victimes, plaçant le spectateur 
réel lui-même dans la position d’une victime potentielle »9.
Ainsi Scream par sa construction complexe menaçant sans cesse 
le rapport du public à l’objet regardé, dans une mise à distance 
cinéphile de sa propre condition, retourne toujours à une certaine 
crédulité cinématographique (« je sais bien, mais quand même »10) 
du spectateur de fiction. Serge Grünberg à la sortie du film le notait 
déjà : « Scream est un film d’horreur qui ne cesse de démonter, de 
« déconstruire » les stratégies narratives du genre, mais dans le seul 
but de placer le spectateur à une distance nécessairement critique. Et 
une fois installé dans ce qu’il croit être une position confortable, ce 
spectateur post-moderne redécouvre les mécanismes essentiels de 
l’horreur et la ressent avec une intensité supplémentaire »11.
Wes Craven déplace en fait la source de la culpabilité des adolescents 
du slasher-movie classique. Là où dès les années 1980, le genre offrait 
déjà un miroir de son propre public en faisant du sexe un péché 
mortel - les jeunes et leurs hormones étant la première cible du jeu 
de massacre et donc des producteurs - Wes Craven opère un décalage 
pour faire des ébats sexuels une culpabilité toute secondaire, presque 
laissée à l’arrière-plan. Si Sidney perd sa virginité dans le film, elle 
survit tout de même à la fin, brisant donc la première règle énoncée 
par Randy. 
Nous l’avons vu, les tueurs cinéphiles se voient mis en danger - 
tout comme le film - par la connaissance encyclopédique des lois 
et des classiques du genre de Randy, mais également des autres 
personnages, qui enquêtent inconsciemment en se basant sur leur 
mémoire cinématographique. En témoigne ce dialogue révélateur 
entre Stuart et Tatum concernant l’assassin dans la première séquence 

11 Serge Grünberg, « Le film d’horreur est 
un conte de fée », Cahiers du cinéma, n°515, 

juillet-août 1997, p. 15.

10 Octave Mannoni, « Je sais bien, mais quand 
même… » (1963), dans Clefs pour l’imaginaire 

ou l’Autre Scène, Paris, Seuil, coll. « Points », 1969. 
Cité par Christian Metz, Le Signifiant imaginaire 

(1977), Paris, Christian Bourgois, 1993, p. 106.

9 Pierre Beylot, op. cit.
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du lycée déjà évoquée : « seul un mâle a pu faire ça », ce à quoi 
répond la jeune fille : « raisonnement sexiste : l’assassin n’était pas 
une femme dans Basic Instinct ? ». La cinéphilie devient une arme, et 
donc, un péché aux yeux des tueurs. C’est lorsque Randy s’apprête à 
découvrir la vérité sur l’identité du tueur dans Scream 2 (1997) (« La 
mère de Jason Voorhees dans Vendredi 13 est le serial-killer idéal ! », 
intuition juste, puisque le véritable tueur s’avèrera justement être la 
mère de Billy Loomis du premier épisode) qu’il se fait assassiner. 
Coupables de « connaissance », tels Adam et Eve dans le jardin 
d’Eden, les personnages cinéphiles ont donc goûté aux fruits de 
l’arbre, à la manière des adolescents fondateurs du slasher et de leur 
attirance mortelle pour le « fruit défendu ». Ce n’est plus l’acte sexuel 
qui est répréhensible et puni par l’arme blanche purificatrice du tueur 
psychopathe, mais l’acte cinéphile, celui qui consiste à connaître tous 
ses classiques sur le bout des doigts.
Pas étonnant dès lors que les seuls survivants à la fin du troisième 
épisode soient encore et toujours les trois personnages les moins 
connaisseurs : Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey (David 
Arquette). Si Sidney a finalement le dessus sur les assassins, c’est qu’elle 
est vierge cinématographiquement. Lorsque le tueur lui demande quel 
est son film d’horreur préféré, elle lui répond : « tu sais bien que je ne 
regarde jamais de ce genre de films. C’est toujours le même scénario, 
toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette aux 
gros seins qui se planque dans sa chambre au lieu de s’enfuir, c’est 
consternant ! ». C’est finalement cette non-connaissance du genre 
qui lui permettra de survivre et qui autorisera le film, malgré son 
tissu de références, à se détacher de son appartenance au slasher, et 
donc de proposer un regard neuf sur celui-ci. Sidney change les règles 
du genre. Lorsque Randy, à la fin du film, énonce : « attention, c’est 
toujours le moment où le tueur que l’on croyait mort revient à la vie 
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pour un dernier frisson », la jeune fille lui répond en tirant une balle 
dans la tête de Billy Loomis : « pas dans mon film. »

« Nouvelle décennie, nouvelles règles »?
Si Scream marque à la fois l’apogée et le déclin du slasher-movie, 
c’est qu’il en épuise toutes les possibilités grâce à la cinéphilie 
de ses personnages et invente ainsi ses propres codes. À ce titre, 
Scream 2 (1997) et 3 (2000) reposeront moins sur la mise à distance 
érudite d’un genre en particulier, que sur la connaissance intime de 
son épisode matriciel, qu’il passe son temps à parodier au travers 
de la sérialisation des Stab, films d’horreur inspirés des évènements 
macabres de Woodsboro. Au bout du troisième épisode, exsangue, 
Scream ne parviendra plus qu’à se citer lui-même (Sidney poursuivie 
par le tueur dans le décor en studio de sa chambre du premier épisode, 
dans Scream 3), preuve de l’épuisement générique qu’il aura institué 
dans son premier opus.
Comment alors appréhender, dix ans plus tard, la sortie d’un épisode 4 
clamant haut et fort son retour aux sources, tout en annonçant 
l’instauration d’un nouveau paradigme lié aux nouvelles technologies 
et à l’évolution de la cinéphilie des spectateurs (ère Youtube, 
téléchargement, webcam, blogs) ? Réponse et solution adoptées par 
Craven et Williamson : un méta-remake parodique. Scream 4 ne fait 
alors que commenter l’impasse dans laquelle la série s’est mise en 
boucle (la nièce de Sidney revivant les scènes originelles du premier 
film, sous les yeux de sa prédécesseure), et l’impuissance à renouveler 
les codes de la série et donc du genre. L’alibi des nouvelles technologies 
dans le filmage permet à Wes Craven d’innover dans la scénographie 
des meurtres, mais également de symboliser la mise à distance du 
cinéaste vis à vis de son projet. Conscient de l’interdit qui pèse sur 
son film (ses personnages pestant sans cesse sur la prolifération des 
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remakes à Hollywood... alors qu’ils en vivent un eux-mêmes sans s’en 
rendre compte), Craven opte pour un méta-second degré, ironisant 
sur le fait qu’il réalise lui-même un remake, en oubliant malgré tout - 
cruelle ironie du sort - la première règle de celui-ci : « on ne déconne 
pas avec l’original ». 



Petite Histoire parallèle de la cinéphilie :
les supports d’un plaisir solitaire
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“Petite Histoire parallèle de la cinéphilie :
les supports d’un plaisir solitaire”

par Simon Daniellou

« Car rendre les choses spatialement et humainement plus “proches” 
de soi, c’est chez les masses d’aujourd’hui un désir tout aussi 
passionné que leur tendance à déposséder tout phénomène de son 
unicité au moyen d’une réception de sa reproduction. De jour en 
jour le besoin s’impose de façon plus impérieuse de posséder l’objet 
d’aussi près que possible, dans l’image, ou plutôt, dans son reflet, 
dans sa reproduction »1.

Avec le kinetoscope qu’il élabore dès 1888 et rend fonctionnel en 
1892, Thomas Edison propose à un spectateur, seul, une visualisation 
d’images en mouvement, une vision privée2. Ce « kinetoscope peep 
show machine »3 invite donc chacun, bien qu’individuellement, à 
venir voir dans le trou de la serrure le spectacle qu’on lui propose. 
Le cinématographe des frères Lumière permet quant à lui un 
enregistrement puis une projection à un groupe de spectateurs. 
La date du 28 décembre 1895 est alors généralement avancée pour 
marquer le point de départ du cinéma entendu dans son sens le plus 
large, c’est-à-dire à la fois appareil scientifique aux potentialités 
d’utilisations artistiques et dispositif de spectacle prenant place 
dans une économie du divertissement et une culture industrialisée. 
S’intéressant à ce type de productions de masse, Walter Benjamin 
remarque en 1936 comment «la réception des œuvres d’art est 
diversement accentuée et s’effectue notamment suivant deux pôles. 
L’un de ses accents porte sur la valeur cultuelle de l’œuvre, l’autre 

Illustration page précédente :
Body Double (1h08m35s, image inversée).

2 Il ne s’agit en effet pas 
à proprement parler de projection.

3 Nom commercial du kinetoscope.

1 Walter Benjamin,
 L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité 

technique, Allia, Paris, 2006 [1936], p. 20.
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sur sa valeur d’exposition »4. Le développement parallèle des deux 
inventions cinématographiques de la fin du XIXe siècle renvoie à cette 
bipolarité mais Benjamin est le premier à constater que la « valeur 
d’exposition l’emporte majoritairement avec le cinéma ».

Cependant, au moment où écrit Benjamin, une catégorie particulière 
de spectateurs que l’on peut qualifier de « cinéphile » apparaît et 
s’attache à retrouver cette « valeur cultuelle » très tôt dégradée au 
cinéma. L’arrachement immédiat du spectacle cinématographique au 
domaine privé pour son exposition aux yeux de tous peut en effet 
s’envisager comme le trauma originel à partir duquel se construit la 
personnalité du « cinéphile ». Les lieux et supports qui permettent 
l’accessibilité et la diffusion du cinéma tout au long du XXe siècle 
contribuent alors à le ramener dans un environnement cultuel, 
en premier lieu la salle de cinémathèque. Il s’agit ainsi de recréer 
l’aura, au sens où Walter Benjamin l’a défini5, d’un art pourtant non-
auratique, c’est-à-dire de substituer une valeur cultuelle à une valeur 
d’exposition pourtant intrinsèque à cet art de la reproduction. Surtout, 
hors de cette salle propice à un culte collectif, de nouveaux moyens 
de diffusion confortent le spectateur dans une position de jouisseur 
de plus en plus solitaire. Solitaire, mais aussi collectionneur et à 
l’occasion fétichiste, le cinéphile trouve au fil de la seconde moitié du 
XXe siècle le matériel propre à satisfaire voire motiver sa recherche de 
plaisir dans un rapport privilégié à l’œuvre : photographies de plateau 
punaisées aux devantures des salles de cinéma, diffusion ramenée 
dans le champ domestique grâce aux postes de télévision, supports 
vidéo analogiques puis numériques, téléchargements de fichiers 
informatiques légaux ou illégaux, etc. Parcourir l’histoire matérielle 
de ces supports de consommation en esquissant une certaine 
psychologie de leur emploi peut dès lors permettre de dégager des 

5 « L’unique apparition d’un lointain, si proche 
soit-il » (Ibid., p. 19). Benjamin précise : 

« Définir l’aura comme “l’apparition…” c’est exprimer 
la valeur cultuelle de l’œuvre d’art en termes de 

perception spatio-temporelle. Lointain s’oppose à 
proche. En effet, le caractère inapprochable est 

l’une des principales caractéristiques de l’image 
servant au culte. Celle-ci demeure par sa nature un 

“lointain, si proche soit-il”. La proximité que l’on peut 
atteindre par rapport à sa réalité matérielle ne porte 

aucun préjudice au caractère lointain qu’elle conserve 
une fois apparue ». (Ibid., p. 22-23, note 1). 

Pour lui, l’aura est indissociable du hic et nunc, 
de l’ici et maintenant d’une œuvre, « l’unicité de son 

existence au lieu où elle se trouve. […] Le hic et nunc 
de l’original constitue ce qu’on appelle 

son authenticité. » (Ibid., p. 3).

4 Walter Benjamin, op. cit., p. 32.
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traits récurrents de la pulsion cinéphile. Pour se faire, nous nous 
proposons d’aller déceler dans les œuvres elles-mêmes les symptômes 
d’un tel comportement lorsqu’il est assumé par des auteurs d’abord 
et avant tout spectateurs. Nous allons donc analyser la représentation 
au sein de films de fiction des attitudes possibles des personnages 
vis-à-vis des moyens de circulation de l’image cinématographique 
mais également étudier des travaux d’artistes contemporains dont 
les propositions formelles permettent par leur rapport spéculaire 
au cinéma et leur travail de mise en abîme de particulièrement bien 
« traiter du regard spectatoriel lui-même »6.

La photographie de plateau : objet du délit, objet de désir
Sortant d’un cinéma parisien, Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) 
et son camarade arrachent la photo d’Harriet Andersson jouant le 
rôle de Monika dans Un été avec Monika (Sommaren med Monika, 
Ingmar Bergman, 1953) avant de s’enfuir en courant (Les Quatre Cents 
Coups, François Truffaut, 1959). Le réalisateur Ferrand, interprété par 
Truffaut, rêve d’un jeune garçon volant des photos de Citizen Kane 
(Orson Welles, 1941) affichées sur la devanture d’un cinéma (La Nuit 
américaine, François Truffaut, 1973). De l’objet sexuel qu’est Monika, 
apparaissant totalement nue dans le film de Bergman, au film de 
Welles élevé au rang de chef d’œuvre inatteignable, un déplacement 
s’est opéré dans le vol de l’enfant. Il est évident que Doinel, en qui 
Truffaut projette un grand nombre d’éléments autobiographiques, vole 
la photo de Monika pour son décolleté, et donc bien probablement 
pour se masturber7, et non parce qu’il pressent dans le film de Bergman 
une quelconque manifestation de la modernité cinématographique. 
Par son geste, l’enfant des Quatre Cents Coups s’accapare cette 
photographie placardée, offerte au regard de tous, même de ceux 
qui n’iront pas voir le film dont elle fait la promotion. Et c’est avec 
l’espoir qu’il en partagera une partie de l’aura que Ferrand, alors en 

6 Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto, Cinéphiles et 
cinéphilies, Armand Colin, Paris, 2010, p. 185.

7 Truffaut invite lui-même à cette interprétation 
avec une scène de Baisers volés (François Truffaut, 
1968) montrant Antoine Doinel, en pyjama, répéter 

frénétiquement devant un miroir de salle de bain 
son propre nom et ceux des deux femmes 

qu’il désire. Le geste explicite qu’il fait de la main 
et son comportement général font clairement songer à 

une activité onaniste.

Les Quatre Cents Coups (59m05s) / 
La Nuit américaine (1h17m50s)
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plein tournage, se rêve en enfant cinéphile8 agissant de même avec les 
clichés de Citizen Kane. Du voleur au rêveur, un transfert s’est produit 
entre deux objets de désir.
Il faut préciser que les photos dérobées dans ces deux films sont 
des photographies de plateau, ces photos de professionnels9 devenues 
matériel promotionnel qui circulent de salle en salle avec les bobineaux 
et l’affiche du film. De telles photographies effectuées lors d’un 
tournage rendent compte de la réalité créée pour un film, du monde 
qu’il propose avec ses personnages, ses paysages, ses ambiances10. 
La photographie de plateau évoque souvent certains photogrammes 
des films (cadrage, focale, éclairage, etc.) mais demeure toujours une 
reconstitution de la réalité filmique. Son étude laisse celui qui la 
consulte ou l’admire dans un sentiment, parfois troublant, d’indécision. 
Avant de voir le film dont elle fait la promotion, cette photo fait planer 
le doute sur les motivations des personnages, sur les circonstances 
de la scène, sur ce qui « se joue » à l’instant précis qu’expose le 
cliché. La précision de la pose est justement l’enjeu majeur de ce 
médium hybride puisqu’elle en assure l’efficacité tout en affichant 
son hétérogénéité vis-à-vis du cinéma. Observer une photographie de 
plateau lorsque l’on a déjà vu le film à laquelle elle se rapporte fait 
cette fois ressurgir sa fausseté, c’est-à-dire que le « mentir-vrai » de 
la fiction cinématographique y sonne désormais faux. Tout comme la 
lune brille d’une lumière solaire reflétée, l’aura qui se dégage de ces 
photos est une aura seconde qui en suggère toujours une autre, trop 
aveuglante pour être observée directement mais d’autant plus vénérée 
pour son caractère inatteignable.
Cette indécision trouble dans laquelle la photographie de plateau 
plonge son spectateur, renforçant du même coup l’attirance pour 
les potentialités du film auquel elle se réfère, est particulièrement 
mise en exergue par le travail de Cindy Sherman. Avec sa série de 

8 Mais, peut-il réellement exister d’enfant cinéphile ?

10 Il ne faut pas les confondre avec les « photographies 
de travail » qui présentent, elles, l’envers du décor, 

la fabrication du film, l’équipe technique à la tâche, 
les acteurs en pleine répétition, etc.

9 D’abord confiée à des assistants, la profession 
de photographe de plateau fait son apparition 
à Hollywood en 1918 et son syndicat est fondé 

dix années plus tard. Voir à ce sujet : Alain Bergala, 
Magnum cinéma : des histoires de cinéma 

par les photographes de Magnum, 
Cahiers du cinéma, Paris, 1994, p. 14.

Untitled Film stills #14, Cindy Sherman, 1978 /
Untitled Film stills #65, Cindy Sherman, 1980
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photographies noir et blanc Untitled Film stills (1977-80), l’artiste 
américaine évoque l’esthétique des photographies de plateaux prises 
lors de productions hollywoodiennes ou européennes. Seule sur la 
quasi-totalité des 70 clichés que compte la série11 bien que l’on puisse 
parfois deviner par son regard et sa pose la présence d’une ou plusieurs 
autres personnes hors-cadre, Sherman laisse ses souvenirs de cinéma 
guider la mise en place de ces photographies12. Son travail se situe 
alors dans l’entre-deux des mémoires collectives et personnelles. Les 
décors qu’elle choisit, son maquillage, ses perruques voyantes, ses 
vêtements et accessoires, sa posture évoquent tantôt des photos de 
stars et starlettes hollywoodiennes (Marylin Monroe en tête), tantôt 
des femmes du cinéma italien des années 1960 (Monica Vitti par 
exemple13). Un doute existentiel, une inquiétante étrangeté planent 
sur ces mises en scène photographiques où l’attitude de Sherman 
se fait tour à tour lascive et tendue, innocente et fatale14. Cette 
femme allongée sur un lit, est-elle morte, étranglée par son amant, 
ou simplement songeuse ? Cette autre femme tente-t-elle de fuir un 
homme ou recherche-t-elle au contraire la présence rassurante d’un 
autre ?

Surtout, par l’exposition de son corps dans des situations où elle 
semble dominée par un autre invisible, la photographe met à jour le 
caractère fétichiste de l’élaboration, par le cinéphile, d’une mythologie 
cinématographique notamment autour des stars féminines qui 
portent parfois à elles seules la dimension iconographique d’un 
film : Jane Russell dans Le Banni (The Outlaw, Howard Hughes, 
1943), Jennifer Jones dans Duel au soleil (Duel in th Sun, King Vidor, 
1946), Rita Hayworth dans Gilda (Charles Vidor, 1946), Ava Gardner 
dans La Comtesse aux pieds nus (The Barefoot Contessa, Joseph 
L. Mankiewicz, 1954), Marylin Monroe dans Sept ans de réflexion 

12 « J’étais toujours collée au poste de télévision 
quand j’étais enfant et j’adorais le cinéma. 

Il y avait une émission, The Million Dollar Movie, 
qui diffusait le même film encore et encore, chaque 

soir pendant une semaine, alors vous pouviez 
vraiment le connaître par cœur. » Cindy Sherman: 
the complete Untitled Film stills, The Museum of 

modern art, New York, 2003, p. 4, notre traduction.

11 La série s’étend de #1 à #84 mais la numérotation 
comprend plusieurs lacunes dues à des oublis, 

des ajouts et des retraits de clichés au fil du temps 
par Sherman et les galeristes.

14 « J’aimais le look Hitchcock, Antonioni, les trucs 
néoréalistes. Ce que je ne voulais pas c’étaient des 

images montrant de fortes émotions. (…) C’était dans 
les photos de plateau européennes que je trouvais des 

femmes plus neutres et peut-être que les films originaux 
étaient eux-mêmes plus difficiles à comprendre. 

Je trouvais ça plus mystérieux. Je recherchais cela 
consciemment (…). » Id., notre traduction.

13 Précisons que Sherman insiste plus volontiers 
sur une inspiration européenne : « Je recherchais 

l’apparence des films européens en opposition à celle 
des films hollywoodiens. […] Je ne m’intéressais pas 

du tout au style “strass et paillettes” (rhinestones-and-
furs) d’une Jayne Mansfeld ou de personnes comme 

ça – Je voulais que l’image paraisse mystérieuse 
et européenne ». Sherman signale comme sources 

principales d’inspiration Brigitte Bardot, Jeanne 
Moreau, Simone Signoret, Anna Magnani ou encore 

Sophia Loren dont elle cite explicitement le rôle dans 
La Paysanne aux pieds nus (La Ciociara, Vittorio 
de Sica, 1960) avec Untitled Film Still #35. Cindy 

Sherman: the complete Untitled Film stills, 
op. cit., p. 8, notre traduction.
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(The Seven Year Itch, Billy Wilder, 1955), pour ne prendre que des 
exemples hollywoodiens. Dans ces représentations, la cinéphilie de 
Sherman se déploie en miroir pour évoquer celle du spectateur et 
souligner l’emprise du regard masculin sur le corps féminin. Bertrand 
Bonello a justement souligné ce rapport de domination en faisant jouer 
à Asia Argento le double rôle de Sherman-photographe et Sherman-
modèle dans son court métrage Cindy: the Doll is Mine (2005). 
La première, brune aux cheveux courts, adopte un comportement 
masculin, manipulateur et dominateur, alors que la seconde, blonde 
aux cheveux longs, affiche une faiblesse, un caractère à fleur de peau 
très féminisée (les larmes qui se mêlent au rimmel, un bandeau au 
poignet laissant supposer une tentative de suicide)15. La brune contrôle 
la blonde et la « poupée » appartient au spectateur comme le suggère 
le titre du film. Ainsi, le fétichisme du cinéma doit en passer ici par 
des objets pour permettre un sentiment d’appropriation privée16.

Aujourd’hui, les multiplexes n’affichent presque plus ces photographies 
promotionnelles et c’est désormais aux collectionneurs qu’elles 
s’adressent, du moins celles des films qui ont précédé l’ère de la 
promotion sur internet. Elles sont alors vendues par jeu entier, par 
lot, par série, rarement sorties de leur pochette. Leurs arêtes ne sont 
plus tordues et leurs coins ne sont plus grignotés par les pointes des 
punaises. À la fois prometteuses et mensongères, elles perdent ce 
statut de médiatrice racoleuse entre le cinéphile et le film projeté dans 
une salle de cinéma. Elles n’ont plus qu’à rejoindre l’appareil critique 
de certains dvd, embaumées mais aussi très souvent dénaturées car 
proposées dans des formats ne respectant pas leur chartre visuelle 
originelle. Le médium de l’iconisation est devenu lui-même une icône 
et le désir de celui qui l’observe a muté en conséquence.

15 L’actrice Asia Argento a déjà travaillé sur ce type 
de variations (brune-blonde et homme-femme) 

très connotées dans un film comme 
Le Syndrome de Stendhal (La Sindrome di Stendhal, 

Dario Argento, 1996) par exemple.
16 Voir à ce sujet : Edgar Morin, Les Stars, Seuil, coll. 

« Points », Paris, troisième édition, 1972 [1957].

Cindy: the Doll is Mine (3m02s / 5m57s)
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La vidéocassette : la cinéphilie par la bande magnétique
S’il sert très souvent aux cinéastes cinéphiles pour citer un autre film 
en en montrant un extrait dans leurs propres réalisations, le poste 
de télévision relié au réseau hertzien17 apparaît rarement propice à 
l’activité cinéphile. Le flux ininterrompu d’images sans destination ni 
destinataire précis que propose le médium télévisuel ne s’adresse pas 
au cinéphile qui choisit le lieu et le moment où il souhaite regarder un 
film. La télévision serait alors, semble-t-il, anti-cinéphile par nature18. 
Le cinéphile mémorise, classe, répertorie, marque des pauses et 
établit des connexions. Il n’y a donc pas de dialogue possible avec 
la diffusion télévisée qui saute du coq à l’âne sans lien logique et 
interrompt de façon impromptue les films. La pause ou le retour 
en arrière ne sont bien sûr pas offerts au cinéphile, tout comme de 
débuter le visionnage où bon lui semble19.
Dans le cadre domestique, la première étape d’une action directe du 
spectateur sur la circulation de l’image cinématographique s’établit 
donc avec l’apparition de la vidéocassette au milieu des années 1970 
et sa démocratisation lors de la décennie suivante. La VHS de JVC et 
ses dérivés ainsi que ses concurrentes d’alors, la Betamax de Sony 
et la V2000 double face de Philips, donnent la possibilité de voir et 
revoir un certain nombre de films. Vendue au départ très cher (près 
de 100$), la VHS est d’abord destinée à la location20. Mais des succès 
tels que ceux rencontrés par des productions pornographiques ou des 
records de vente comme celui remporté par la vidéo du clip de la 
chanson éponyme de Michael Jackson Thriller (John Landis, 1983) 
accompagné de son making-of, vont contribuer à la diminution du 
prix des VHS bientôt proposées pour une vingtaine de dollars21. 
Pour le cinéphile qui ramène et conserve désormais des films chez 
lui, posséder un film en vidéo lui permet de ne plus être tributaire 
du bon vouloir des distributeurs et des programmateurs de salles ni 

17 La télévision est implantée dans une majorité 
des foyers américains dès la fin des années 1950 
(50 millions de postes en 1958). Voir Jean-Pierre 

Berthomé, « Nouveaux formats, nouvelles images : 
les expériences des années cinquante », dans Francis 
Bordat et Michel Etcheverry (dir.), Cent ans d’aller au 

cinéma : le spectacle cinématographique aux États-
Unis (1895-1995), Presses Universitaires de Rennes, 

coll. « Le Spectaculaire », Rennes, 1995, p. 111.
18 À moins bien sûr d’y réintroduire une activité 

de montage par le zapping par exemple, d’y trouver 
« de nouvelles lignes de fuite » comme le propose 

Serge Daney dans Le Salaire du zappeur, P.O.L., 
Paris, 1993, p. 6.

19 Les chaînes câblées spécialisées proposant de 
multiples rediffusions ne prennent de l’ampleur 

qu’après l’apparition d’un support physique 
plus répandu comme la vidéocassette.

21 Christophe Geudin, « Brother John : rencontre avec 
John Landis », Muziq, n° 20, mai-juin 2009, pp. 50-51.

20 Pierre Arnaud, « Cinéma et nouvelles technologies : 
quelles images pour demain ? », dans Francis Bordat 

et Michel Etcheverry (dir.), op. cit., p. 184 et p. 191.
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d’avoir à subir le flux de la télévision. La vidéocassette l’invite à revoir 
en boucle films et séquences. Sa bande, bien qu’elle soit magnétique, 
et son mécanisme circulaire apparent renforcent le sentiment de tenir 
entre les mains une œuvre, avec un début et une fin. La temporalité 
propre de la vidéo qui oblige à embobiner et rembobiner pour 
accéder à un moment d’un film renforce la logique de continuité de 
ce dernier. Plus encore que son unité, c’est une paradoxale unicité 
de l’œuvre pourtant reproduite en série qui semble alors respecter. 
Puisqu’il n’existe pas de cassette originelle d’un film, mais un 
négatif pelliculaire abstrait et guère approchable pour le commun 
des cinéphiles, l’impression de posséder l’œuvre originale sur son 
étagère est en effet renforcée. Peu à peu, la valeur cultuelle d’un film 
se retrouve pour le cinéphile, mais l’aura qu’il y réinjecte de lui-même 
subit un déplacement certain. Car maintenant qu’il possède l’œuvre 
complète, le cinéphile va pouvoir venir piocher dans les films les 
scènes qu’il souhaite revoir en boucle et introduire volontairement 
une certaine dissémination. La délimitation voire la fétichisation de 
moments forts tendent alors à atomiser les films et automatiser les 
séquences. On peut rapprocher ce phénomène d’appropriation de celui 
que permet déjà la reproduction de tableaux célèbres en carte postale 
par exemple. Plus encore, certains détails d’œuvres célèbres, tels les 
deux putti songeurs accoudés à la balustrade en trompe-l’œil au bord 
du tableau de Raphaël La Madone Sixtine (1513-14) dont Benjamin 
étudie justement la variation de l’aura au cours de l’histoire, sont 
régulièrement utilisés pour orner sacs, coussins et autres accessoires.
La VHS permet en effet la mise en exergue par le cinéphile de 
moments précis de longs métrages édités après leur sortie en salle. 
Si Brian De Palma se souvient du musée de Vertigo (Sueurs froides, 
Alfred Hitchcock, 1958) et doit se contenter de ce souvenir lorsqu’il 
tourne Pulsions (Dressed to kill, 1980), un vidéaste comme Brice Pulsions (19m00s)
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Dellsperger peut quant à lui revoir de multiples fois le film de De 
Palma pour réaliser son Body double 15 (2001). Par son travail sur 
une série de remakes en vidéo intitulés Body Doubles (depuis 1995), 
l’artiste français souligne l’obsession du détail, l’élection puis la 
sacralisation par le cinéphile de moments dits «cultes » en rejouant 
des séquences, voire des films dans leur entier. Il remet ainsi en scène 
des séquences complètes de films comme Blow out (Brian De Palma, 
1981), Twin Peaks (Twin Peaks: Fire Walk with Me, David Lynch, 
1992), Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 2000) ou encore L’Important 
c’est d’aimer (Andrzej Zulawski, 1975) qu’il refait intégralement. Il 
déclare à ce sujet : « […] je [veux] dérégler et mixer les standards 
véhiculés par le cinéma commercial : l’identité des personnages, la 
hiérarchie des rôles, l’aspect visuel. En extrayant ces petits moments 
de film et en obtenant des sortes de modules indépendants, je [peux] 
alors proposer une version éclatée de la fiction, une relecture non 
linéaire »22. De cette manière, il interagit avec la mémoire du cinéphile 
qui sait bien que ce qu’il voit n’est pas le film original mais ne peut 
dans le même temps s’empêcher de reconnaître les scènes, les 
situations et les personnages.
Dellsperger travaille donc à partir «d’une culture cinématographique 
de “seconde vision”, c’est-à-dire d’un cinéma “déjà vu à la TV” »23, 
souvent dénaturé par une reproduction de piètre qualité. Dans les 
premiers Body Doubles, les couleurs sont ternes, le format de l’image 
est au 1:33 et des distorsions de lignes se remarquent régulièrement. 
L’esthétique renvoie ainsi fortement à l’apparence des films transférés 
en VHS, notamment lorsqu’ils subissent un recadrage24 typique de 
l’exploitation vidéo des années 1980. « Brice Dellsperger affirme 
avoir découvert le cinéma à la télévision. Appartenant à la génération 
VHS, il régurgite une version filtrée par le tube cathodique des objets 
cinématographiques sur lesquels il fixe son intérêt. Son modèle référent 

22 Propos de l’artiste cités dans Pascale Cassagnau, 
« Dans le laboratoire de Brice Dellsperger », 

Le Fresnoy, 8 novembre 2010, version numérique 
disponible sur le site http://www.bricedellsperger.com, 

dernière consultation le 8 août 2011. 

23 Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours (dir.), 
Monter sampler : l’échantillonnage généralisé, Centre 
Pompidou, coll. « quinze x vingt & un », Paris, 2000, 

pp. 128-130.

24 La technique du Pan and Scan est un recadrage qui 
consiste à faire correspondre une image rectangulaire 

aux proportions de l’écran sur laquelle elle va être 
diffusée (4:3). Il s’agit par exemple de créer au 

banc-titre des mouvements artificiels de caméra pour 
passer d’un coin à l’autre d’une image au format 2:35.

Body Double 15 (6m28s)
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est la cassette vidéo de Twin Peaks : puisqu’elle a subi un traitement 
Pan and Scan, il conserve et reproduit ce recadrage destiné au passage 
à la télévision »25. Pour certains de ces remakes comme celui qu’il fait 
de la scène de masturbation de Mulholland Drive (David Lynch, 2001) 
avec Body Double 18 (2003), Dellsperger diffuse en même temps trois 
prises différentes d’une scène, en faisant varier les interprètes pour 
un même rôle. Ainsi, il renforce l’effet de répétition volontaire d’une 
scène qu’un cinéphile pourrait se repasser en boucle par exemple26. Et 
cette consommation où la reprise du même et l’absence de surprise 
deviennent la règle rejoignent celle intrinsèquement liée aux films 
érotiques et pornographiques. Mais en faisant jouer les personnages 
féminins des scènes d’amour ou de meurtre qu’il refait par des acteurs 
masculins travestis, Dellsperger trouble volontairement l’identification 
aux personnages et brouille la pulsion scopique du spectateur. De 
plus, en confiant régulièrement plusieurs rôles au même acteur27 grâce 
à une technique rudimentaire d’incrustation (Body Double 15 où 
Dellsperger joue lui-même Angie Dickinson et son futur amant dans 
Pulsions, Body Double X (2000) où l’acteur Jean-Luc Verna interprète 
tous les personnages de L’Important c’est d’aimer) ou en employant 
des sœurs aux traits jumeaux (Body Double 17 (2001) qui reprend 
la scène de transe sexuelle dans le « Bang Bang Bar » du film Twin 
Peaks), il suggère comment, dans une scène d’amour ou de sexe, le 
désir pour l’autre est aussi un désir égotiste et renvoie à une pratique 
masturbatoire.

Si l’esthétique de l’image vidéo est ici reconnaissable et exploitable 
dans le cadre de citations cinéphiles, il n’en est pas de même pour l’objet 
« VHS » qui n’a pas la photogénie du livre. En revanche, bien qu’ils 
n’offrent pas le charme des librairies, les vidéoclubs sont fréquemment 
représentés dans les films de fiction. La faune qui les peuple se 

25 Pascal Beausse, « La Chambre rose », 
version numérique disponible sur le site 

http://www.bricedellsperger. com, op. cit.

26 « Les effets de perte et de décalage générés par 
la copie sont mes centres de préoccupations. 

Ainsi, on pourrait se demander pourquoi j’ai décidé de 
conserver tel ou tel détail de l’image alors que d’autres 

sont atténués, voire disparaissent. C’est justement 
cette notion du balayage visuel du spectateur qui 
butine dans l’image et se souvient uniquement de 
certains détails du film que je cherche à mettre en 

forme (…) ». Propos de l’artiste recueillis dans Marie 
Canet, French Connection : 88 artistes contemporains, 
88 critiques d’art, Black Jack, Montreuil, 2008, p. 238, 

extrait complet en version numérique disponible 
sur le site http://www.bricedellsperger. com, op. cit.

27 Artifice employé par Bonello pour Cindy : the Doll 
is Mine comme nous l’avons souligné plus haut.

Body Double 18 (2m39s)
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compose généralement d’employés et de clients « cinéphages » qui 
revoient toujours la même poignée de films et passent des heures à 
en discuter. Excentriques plus encore que connaisseurs, ces geeks, 
dirait-on aujourd’hui, apparaissent très souvent frustrés ou perturbés 
sexuellement. Le Randy toujours puceau de Scream (Wes Craven, 
1996), le voyeur d’Aimez-vous Hitchcock ? (Ti piace Hitchcock ?, Dario 
Argento, 2005), les loosers de Clerks : les employés modèles (Clerks, 
Kevin Smith, 1994), l’amoureux quasi autiste de Bleeder (Nicolas 
Winding Refn, 1999) en sont quelques uns des plus beaux spécimens. 
Une séquence de ce dernier résume d’ailleurs parfaitement le rapport 
qui se joue entre collection, compulsion et pulsion sexuelle : le gérant 
du vidéoclub énumère sans fin et sans hiérarchie aucune les noms 
des cinéastes dont il loue les films avant que le très patient et attentif 
client ne lui demande finalement s’il possède un rayon « porno ». 
L’homme reprend alors sa litanie absurde, mais en énonçant cette fois 
les catégories et sous-catégories les plus improbables que propose le 
genre.

Mais c’est davantage dans le cadre refermé du foyer28 que l’utilisation 
de la cassette vidéo est dramatisée, principalement lorsque son 
contenu est douteux ou pornographique comme dans Tesis (Alejandro 
Amenábar, 1996) où son potentiel subversif est particulièrement 
accentué par la thématique des snuff movies29. Il n’est pas rare 
qu’un film dit « de genre » (thriller, horreur, action, etc.) pointe de 
cette manière dans son récit fictionnel même la promiscuité de ces 
genres avec le «genre » pornographique et désigne ainsi en retour 
son propre public masculin comme consommateur apparenté. Dans 
une série B d’action comme Big Hit (The Big Hit, Kirk Wong, 1998) 
le rayon « porno » d’un vidéoclub devient par exemple la source de 
gags récurrents. Et la pornographie et ses lieux de diffusion semblent 

28 Le sigle VHS signifie justement 
 »Video Home System ». 

29 La vidéocassette peut parfois faire l’objet même 
du suspense comme dans la série des Ring (1 et 2, 
Hideo Nakata, 1997, 1999 ; 0, Norio Tsuruta, 2000) 

qui accentue particulièrement l’inquiétude 
d’un visionnage vécu comme acte transgressif.

Scream (51m01s) /
Aimez-vous Hitchcock ? (13m25s)
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particulièrement inspirer les loups-garous, dont les métamorphoses 
sont les métaphores évidentes (pilosité, membres érectiles) d’une 
découverte adolescente de la sexualité individuelle : la première 
apparition de Bill dans Hurlements (The Howling, Joe Dante, 1981) 
a lieu dans un peep-show où est diffusé un snuff movie à caractère 
pornographique et la dernière transformation de David dans Le Loup-
garou de Londres (An American Werewolf in London, John Landis, 
1981) prend place dans une salle de cinéma pornographique30. Avec 
Body Double (1984), Brian De Palma met à la fois en abîme le cinéma 
de séries Z horrifiques, le clip musical et l’industrie pornographique. 
Sa démarche passe notamment par l’accessoire de la vidéocassette 
dont il présente une utilisation archétypale, bien que détournée. Le 
personnage principal du film, acteur de seconde zone malheureux 
en amour et au penchant voyeuriste, se rend dans un vidéoclub où 
le vendeur lui énumère tous les formats disponibles pour le film 
pornographique qu’il souhaite louer et dont il a vu une bande-annonce 
sur une chaîne spécialisée. Une fois rentrée chez lui, il peut accélérer 
le film jusqu’à la scène qu’il souhaite, scène dans laquelle il retrouve 
l’actrice qu’il recherche. La cassette correspond en effet parfaitement 
à la fonction du cinéma pornographique dont les passages « inutiles » 
sont laissés de côté grâce à l’accélération de la lecture de la bande 
vidéo, ce qui annonce d’ailleurs l’évolution du genre durant les années 
1990 avec des productions ne proposant plus que des successions de 
scènes pornographiques sans justifications scénaristiques.

L’objet « vidéocassette » est en lui-même peu exploité comme 
accessoire de fiction mais Videodrome (David Cronenberg, 1982) 
choisit tout de même d’en faire un élément principal de son processus 
narratif. L’objet y sert à «programmer » le personnage principal dont 
l’abdomen est entaillé d’une fente rappelant tout à la fois un sexe 
féminin et la trappe d’un magnétoscope. Là encore, l’univers des 

30 Dante et Landis ont eux-mêmes tourné 
les bouts de films aperçus dans ces séquences.

Body Double (1h10m57s / 1h11m53s)

Videodrome (59m28s / 59m30s)



0104

THE WILD BUNCH - Juin 2012 - Numéro 03 (magenta)

chaînes câblées, des cinémas érotiques ou pornographiques et des 
snuffs movies vient questionner le rapport du cinéphile aux films « à 
la marge ». Par ses propos, Cronenberg identifie d’ailleurs clairement 
éveil à la sexualité et image audiovisuelle : « […] le cinéma a toujours 
été quelque chose de sexuel pour moi. Je peux me souvenir de la 
première fois où j’ai vu un téton, un sein, des poils pubiens »31. Dans 
ce rapport à la sexualité, notamment solitaire, l’activité cinéphile 
s’identifie à un passage à l’acte quotidien consistant à se détacher du 
monde et de la durée objective, pour se soumettre à celle d’une réalité 
filmique. Une séquence d’Uzak (Nuri Bilge Ceylan, 2003) souligne une 
telle intrusion dans le quotidien de l’imagerie sexuelle et le passage 
brutal d’un registre à l’autre que permet le poste télévisuel relié à un 
magnétoscope. Un photographe aux prétentions artistiques élevées 
y abandonne rapidement le visionnage de Stalker (Andreï Tarkovski, 
1979) pour regarder un film pornographique, lorsque son cousin se 
décide enfin à quitter le salon. Le retour impromptu de ce dernier 
le plonge alors dans un embarras déguisé en agacement tandis qu’il 
« zappe » nerveusement d’une chaîne à l’autre. Cronenberg déclare 
justement avoir eu l’idée du film Videodrome en se demandant ce qui 
se passait une fois qu’un homme rentrait chez lui après avoir emprunté 
un film pornographique au vidéoclub32. Avec Videodrome, le cinéaste 
matérialise sa réponse : l’homme en question fait littéralement 
l’amour à son poste de télévision qui s’offre à lui comme objet de 
désir. Le décolleté de Monika a laissé place à une bouche gigantesque 
émergeant de la « friture » hertzienne émise par un poste de télévision 
organique. Ce dernier déborde alors de la place qui lui est assignée au 
sein du cocon de l’habitat privé mais déborde aussi littéralement de 
lui-même. 

31 Serge Grünberg, David Cronenberg : 
entretiens avec Serge Grünberg, 

Cahiers du cinéma, Paris, 2000, p. 66.
32 Propos rapportés par Serge Grünberg, 

“Videodrome”, Cahiers du cinéma, hors-série, “100 
films pour une vidéothèque”, décembre 1993, p. 128.

Videodrome (36m01s / 36m24s)
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Le DVD et la numérisation de l’image : « qui trop embrasse mal 
étreint »
Le héros de Videodrome répond à l’appel sensuel de sa télévision en 
l’embrassant de tout son être et c’est ce même rapport qu’entretient 
le cinéphile, éternel insatisfait, avec son objet de désir. Il tente d’en 
étreindre la totalité tout en se laissant submerger et avaler par lui 
avec délectation. Mais depuis une quinzaine d’années, l’accessibilité 
des films en général et des images à caractère pornographique en 
particulier a été totalement bouleversée par la numérisation des images 
et leurs circulations sous forme de données informatiques. Support 
intermédiaire permettant le stockage de données numériques, le DVD 
ne semble pas connaître le même traitement que celui réservé à la VHS 
dans la fiction cinématographique. Cela tient apparemment beaucoup 
au fait que son apparence d’objet de consommation courante se 
trouve doublé de celle d’objet de luxe.
À partir de la fin des années 1990, le DVD remplace rapidement la VHS 
et devient en effet l’objet d’un culte nouveau, d’abord pour l’inédit 
qu’offre son contenu. Mais la fétichisation de ce contenu (making-
of d’époque, scènes inédites…) finit par atteindre l’apparence même 
de l’objet DVD, son design. Exemple extrême, le DVD du film 
Videodrome proposé par l’éditeur américain The Criterion Collection 
présente un boîtier avec une jaquette reproduisant l’aspect d’une VHS 
glissée dans son fourreau cartonné. Cette référence au film est des 
plus troublantes puisqu’elle véhicule l’idée que Criterion va contrôler 
l’esprit du consommateur-cinéphile, tout comme la chaîne de 
télévision pirate dépeinte dans le film de Cronenberg s’emparait des 
psychés de ses spectateurs. De plus, cette édition du film propose les 
courts métrages réalisés par Cronenberg lui-même pour constituer les 
programmes des chaînes fictives de télévision du film et notamment 
les séquences de tortures des snuff movies diffusés en boucle sur 
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le programme pirate Videodrome. Isolés tels quels, détachés de leur 
destination initiale, ces extraits d’émissions câblées prennent une 
autonomie dérangeante et deviennent comme un fétiche malsain 
questionnant directement le contenu des vidéothèques de cinéphiles. 
Avec ce culte de l’objet, ces derniers en viennent à craindre de sortir 
un DVD de son boîtier cartonné au risque de l’écorner, alors qu’ils 
n’hésitaient pas à consulter une VHS, encore et encore, ce qui signe 
la fin paradoxale de la valeur d’exposition, au sens où l’entend Walter 
Benjamin, d’un tel objet dont c’est pourtant le rôle premier.
Bien entendu, la qualité de reproduction qu’offre le support DVD 
répond à une attente de Benjamin souvent occultée par sa thèse trop 
célèbre de la disparition de l’aura. Le philosophe allemand considère 
en effet que les spécificités mêmes de la photographie et du cinéma 
proposent peut-être des expressions artistiques d’un genre nouveau 
dont la nature serait intrinsèquement liée au principe de reproduction. 
Il constate en conséquence que ce type d’œuvres bouleverse le 
caractère général de l’art puisque l’on passe avec elles d’une «œuvre 
d’art reproduite [à la] reproduction d’une œuvre d’art conçue pour 
être reproductible33. » Il suppose en conséquence la possibilité d’un 
retour de l’aura, possibilité que sa mort prématurée ne lui a pas permis 
d’explorer. Mais d’autres ont pris sa suite tel Daniel Arasse qui écrit à 
propos des reproductions photographiques de tableau dans Histoires 
de peintures : « Le travail effectué sur la photographie de l’œuvre 
offre un temps de contemplation beaucoup plus long. Je crois qu’au 
bout d’un moment, le regard devient flottant. Il n’est plus en quête de 
l’information à capter, à prendre comme un rapace dans le tableau, 
mais il attend au contraire que quelque chose vienne du tableau et se 
montre. On peut en faire l’expérience devant le tableau, mais c’est 
beaucoup plus fatigant : on est debout, on peut énerver les visiteurs 
qui veulent passer. En ayant de très bonnes diapositives prises devant 

33 Walter Benjamin, op. cit., p. 24.
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le tableau et en étant chez soi tranquille, le tableau, comme disaient 
les Goncourt, “se lève” beaucoup plus volontiers qu’il ne le fait au 
sein d’un musée »34. Or, le DVD permet, tout comme la reproduction 
photographique de qualité, un contact inédit avec l’œuvre. Baigné 
dans l’ambiance d’une édition spéciale proposant une restauration 
respectueuse d’une œuvre et sollicité par des suppléments laissant 
approcher l’ici et le maintenant d’un contexte de création, le cinéphile 
peut en effet atteindre une certaine jouissance esthétique. Ainsi, 
l’objet exclusif de son désir n’a plus à être détourné pour prendre 
l’apparence d’un artefact sexuel féminin mais peut dorénavant se 
présenter comme l’œuvre cinématographique en tant que telle.
Cependant, Arasse perçoit le basculement inéluctable qui s’amorce 
ici et précise que Benjamin expliquait «le passage dans la peinture 
européenne d’une valeur de culte de l’œuvre, où elle n’est pas 
nécessairement visible mais où on lui rend un culte, à une valeur 
d’exposition où elle est visible mais où il n’y a plus de culte, car elle 
se rapproche à travers la reproduction indéfinie et mécanique. […] 
À présent, on ne passe pas d’une valeur de culte avec invisibilité de 
l’œuvre à la valeur d’exposition, on passe d’une valeur d’exposition 
à une valeur d’invisibilité qui est le culte de l’exposition elle-même et 
dans le fond, de la culture »35. L’objet « film » que le cinéphile pense 
enfin tenir tout entier entre ses mains se délite en réalité à mesure que 
l’intérêt de sa visualisation s’amenuise. Le plaisir voyeuriste est en 
quelque sorte retourné. Si le cinéphile en possède le corps, il ne jouit 
plus visuellement du spectacle. Il n’y a plus de pulsion à satisfaire 
et donc plus d’intérêt à une nouvelle représentation d’une pratique 
cinéphile.

35 Ibid., p.  265, 266.

34 Daniel Arasse, Histoires de peintures, Gallimard, 
coll. “Folio/Essais”, Paris, 2006, p. 283, 284.



0108

THE WILD BUNCH - Juin 2012 - Numéro 03 (magenta)

Trop voisin d’une part de l’aspect matériel de la VHS, trop proche 
de l’autre de la dématérialisation des informations numériques qui 
véhiculent l’image, et par-dessus tout objet élu à l’unanimité comme 
le fétiche lisse et démocratique des cinéphiles de par le monde, le 
DVD ne gagne pas à être mis en perspective par la fiction. Il n’est plus 
ce substitut résiduel et compensatoire du film qu’ont pu être photos et 
vidéocassettes. Il se présente plutôt comme sa statue votive prenant en 
charge ce que le négatif, momie aux bandelettes de nitrate, n’a jamais 
vraiment endossé dans la psychologie cinéphile. L’œuvre fixée sur DVD 
semble alors ne plus pouvoir subir l’action du temps, définitivement 
arrachée « au fleuve de la durée »36. Mais par l’intermédiaire du DVD, 
la réification définitive de l’œuvre cinématographique se fait aussi 
momification du désir qu’elle a pu susciter chez un cinéphile risquant 
de devenir uniquement collectionneur.
S’il a été un aboutissement, le DVD n’a ainsi renouvelé aucune 
attitude, contrairement à la circulation des films sous forme de 
fichiers informatiques actuellement très répandue. Aujourd’hui, 
plus de file d’attente, de coupure publicitaire, de rembobinage ou 
de menus récalcitrants mais des temps de téléchargements, des 
échanges de pair à pair, des taux de compression et des artefacts 
pixellisés. La cinéphilie se compte désormais en giga-octets et sa 
représentation au cinéma reste à voir et à penser. Des constantes 
souterraines demeurent tout de même et il n’est pas rare que lors d’un 
téléchargement hasardeux, un pornographique Sept femmes viennent 
se substituer au plus respectable Seven Women (Frontière chinoise, 
John Ford, 1966).

36 André Bazin, « Ontologie de l’image 
photographique », Qu’est-ce que le cinéma ?, 

Cerf, coll. « 7ème art », quatorzième édition, 
Paris, 2002 [1945], p. 9.
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1. LA SALLE DE CINÉMA

•The Addiction (Abel Ferrera, 1995)

•Agent secret (Alfred Hitchcock, 1936)

•Les Aiguilles rouges (Jean-François Davy, 2006)

•Aimez-vous Hitchcock ? (Dario Argento, 2005)

•Barton Fink (Joel et Ethan Coen, 1991)

•La Chatte à deux têtes (Jacques Nolot, 2002)

•Les Carabiniers (Jean-Luc Godard, 1963)

•Le Cauchemar de Freddy (Renny Harlin, 1988)

•Le Dahlia noir (Brian De Palma, 2006)

•Démons (Lamberto Bava, 1985)

•Dracula (Francis Ford Coppola, 1992)

•Les Ensorcelés (Vincente Minnelli, 1952)

•L’Esprit de la ruche (Victor Erice, 1973)

•Goodbye Dragon Inn (Tsaï Ming-Liang, 2004)

•Gremlins 1 et 2 (Joe Dante, 1984 et 1990)

•Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009)

•Jacquot de Nantes (Agnès Varda, 1991)

•Kaboom (Gregg Araki, 2010)

•La Maison de la terreur (Lamberto Bava, 1983)

VIDÉOGRAPHIE SÉLECTIVE

•Last Action Hero (John McTiernan, 1993)

•Mary (Abel Ferrara, 2005)

•Masculin, féminin (Jean-Luc Godard, 1966)

•Le Messie du mal (Willard Huyck, 1971)

•Nos Funérailles (Abel Ferrara, 1996)

•La Nuit américaine (François Truffaut, 1973)

•Panique sur Florida Beach (Joe Dante, 1993)

•Parle avec elle (Pedro Almodovar, 2002)

•The Player (Robert Altman, 1992)

•Pleasantville (Gary Ross, 1998)

•La P’tite arnaqueuse (John Hughes, 1991)

•Public Enemies (Michael Mann, 2009)

•Les Quatre Cents Coups (François Truffaut, 1959)

•La Rose pourpre du Caire (Woody Allen, 1985)

•Scream 2 (Wes Craven, 1997)

•Serbis (Brillante Mendoza, 2004)

•Les Sièges de l’Alcazar (Luc Moullet, 1989)

•T’es heureuse toi ? Moi toujours ! (Jean Marbœuf, 1983)

•Verboten ! (Samuel Fuller, 1959)

•Vincere (Marco Bellocchio, 2009)
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4. LES ASSASSINS DE LA PELLICULE

•Dernière séance (Laurent Achard, 2011)

•La Fin absolue du monde (John Carpenter, 2005)

•Scream 3 (Wes Craven, 1999)

•Scream 4 (Wes Craven, 2011)

•Le Voyeur (Michael Powell, 1960)

•You Shoot, I Shoot (Ho Cheung Ping, 2001)

5. LES PERSONNAGES CINÉPHILES DANS LES SÉRIES TV

•The Big Bang Theory (Chuck Lorre et Bill Prady, depuis 2007)

•Community (Dan Harmond, depuis 2009)

•Freaks and Geeks (Paul Feig et Judd Apatow, 1999-2000)

•Les Soprano (David Chase, 1999-2007)

2. LES DRIVE-IN

•Christine (John Carpenter, 1983)

•Dead-End Drive In (Brian Trenchard Smith, 1986)

•Outsiders ( Francis Ford Coppola, 1983)

•Runaway Daughters (Joe Dante, 1994)

•Twister (Jan De Bont, 1996)

3. LES PERSONNAGES CINÉPHILES AU CINÉMA

•Bleeder (Nicolas Winding Refn, 1999)

•Boulevard de la mort (Quentin Tarantino, 2007)

•La Cité de la peur (Alain Berbérian, 1994)

•Clerks 1 et 2 (Kevin Smith, 1994 et 2006) 

•Femme Fatale (Brian de Palma, 2002)

•Fulltime Killer (Johnnie To et Ka-Wai Fai, 2001)

•Les Herbes folles (Alain Resnais, 2009)

•Hot Fuzz (Edgar Wright, 2007)

•Journal intime (Nanni Moretti, 1993)

•The Living End (Gregg Araki, 1992)

•Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

•Scream 1,2,3 et 4 (Wes Craven, 1996, 1997, 2000 et 2011)

•Southland Tales (Richard Kelly, 2006)

•True Romance (Tony Scott, 1993)

•Tucker et Dale fightent le mal (Eli Craig, 2010)

•La Vie au ranch (Sophie Letourneur, 2009)
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

1. BANDES DESSINÉES

•Pour en finir avec le cinéma (Blutch, 2011)

•Cinérama (Charles Berbérian, 2012)

2. ROMANS

•Babbitt (Sinclair Lewis, 1922)

•Le Cinéphile (Walker Percy, 1960)

•Les Choses (Georges Perec, 1965)

•Les Clowns sacrés (Tony Hillman, 1993)

•La Conspiration des Ténèbres (Théodore Rodsack, 1991)

•Demandez le programme (Robert Coover, 1987)

•Drôle d’épreuve pour Nestor Burma (Léo Malet, 1968)

•Ils ne sont pour rien dans mes larmes (Olivia Rosenthal, 2012)

•Point Oméga (Don De Lillo, 2010)

•Psycho (Richard Montanari, 2008)
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New York Movie d’Edward Hopper (1939, image inversée).

Post scriptum
Ce numéro part d’un constat simple : 

l’étude de la cinéphilie est depuis 
une dizaine d’années en plein essor. Ces 
multiples recherches semblent pourtant 

oublier les films, pris trop régulièrement 
pour des documents d’archive. 

Pourtant, le spectateur et le cinéphile 
constituent des personnages de fictions 

littéraires, musicales et cinématographiques. 
Pour ce numéro, nous avons demandé à 

Jean-Charles Tacchella, réalisateur de 
Travelling avant en 1987 de bien vouloir 
répondre à nos questions. Il nous a par 
ailleurs offert chaleureusement un texte 

personnel autour de l’aventure du ciné-club 
Objectif 49. À sa suite, Laurent Le Forestier 

prolonge l’analyse de Travelling avant au 
croisement de l’esthétique et de l’histoire. 

Les textes qui suivent ont une diversité 
plus marquée que dans les deux précédents 

numéros. Les comportements cinéphiles 
sont comparés au sein de films 

d’Ettore Scola et Giuseppe Tornatore, scrutés 
dans l’œuvre de Woody Allen, présentés 

comme moteur de narration dans Scream 
voire écartelés par différents supports de 

diffusion (VHS, DVD…).




