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Introduction

À l'aube du 22 mars 1895, lors de l'invention du cinématographe par Louis Lumière, la
période charnière de fin de siècle écartelait les esthètes entre deux polarisations rivales :
Le réalisme opposé à l'idéalisme ou pour cerner le sujet d'un point de vue
philosophique, l'hylisme face au psychisme. Le cinéma ne pourra échapper à la dichotomie
sempiternelle qui oppose la réalité et la fiction que l'on nomme "imaginaire" en littérature.
L'art cinématographique concrétise une "convergence des arts" en ce sens que l'art
littéraire entre en résonance avec le septième art, ce dernier serait l'auxiliaire irremplaçable
de la littérature car il permet d'illustrer « l'image-monde » issue de l'imaginaire psychique
puis de la réifier dans la matérialité, grâce au recours d'une image-monde physique et non
plus virtuelle, mais animée par une correspondance entre la musique – le son, les textures et
les couleurs attenantes à l'image, on semble être en présence d'un art de l'esthétique du
sensible relatif à la vie.
Il semblerait qu'une symbiose de tous les arts composerait l'entité cinématographique,
qui a su par son aura créatrice, transcender le clivage séparant réel et irréel ou pour employer
des termes inhérents à l’astrophysique, la matière face à l'énergie, afin de nous octroyer un
monde de la Poïesis d'obédience mystique.
Le cinéma serait un art à portée universelle dardant une teneur cosmogonique, il
cristalliserait l'histoire palingénésique du destin de l'humanité, en se faisant le syncrétisme de
9

l’existence. Le septième art se rapporte alternativement au visible et à l'invisible, il est en
suspension entre deux mondes, il se pose en médiateur entre le monde naturel et le
surnaturel comme étant une sorte d'intermédiaire entre la Terre et le Ciel, en ce sens le
cinéma serait défini par son manichéisme.
En substance il semblerait que nous soyons en présence d'un art de l'absolu :
Quand le devenir ou le destin se substitue à l'être, l'histoire se substitue à la théologie, et l'art
apparaît dans sa pluralité et dans sa métamorphose ; les absolus métamorphosés par les arts
ressuscités […] rétablissent alors […] une communion avec le cosmos. 1

Selon André Malraux, l'art après sa résurrection au monde aurait une visée cosmique,
conséquemment l'art serait les « portes de la perception » qui nous relieraient à l'absolu, qui
nous éveilleraient au spirituel par une connexion avec les forces cosmiques, avec le regard que
l'être incarné porte sur le monde.
Il va de soi que l'optique serait relative à l’œil humain qui perçoit la réalité depuis le
corps, aussi bien qu'à l'objectif, qui aperçoit le réel par le biais de la caméra.
L'intérêt serait de parvenir à déceler par le cinéma et la littérature (par l'écriture
filmique ou littéraire) « l'Instant » qui demeure suspendu entre deux univers : le physique et
le métaphysique, en parvenant à figer l'écoulement du temps, en sculptant une entité stasique
au cœur de l'image-monde. Afin de dévoiler à l'être la singularité qui réside entre le terrestre
et le céleste, au travers desquels nous oscillons incessamment, la finalité du cinéma serait de
parvenir à montrer l'invisible par le visible, ce qui en soi est une aporie.
L'art cinématographique est enrichi d'une charge vitale puisqu'il émane de la
dichotomie existentielle dans laquelle la chair et l'esprit sont en coalescence perpétuelle de
telle sorte que le matériel et l'immatériel soient précipités dans un conflit des antonymes. Au
cours de « l'aventure terrestre » peu d'âmes peuvent s'enorgueillir d'avoir été visionnaires,
peu d'entre elles furent capables de ramener de l'au-delà, des souvenirs limpides à l'égard
d'Er le Pamphylien, dans le chapitre X de La République de Platon, pour pouvoir les réifier en
image-monde apte à nous offrir un monde ayant sa propre réalité autotélique qui ne
correspondra jamais au réel archaïque terrien. Les images-mondes céruléennes attenantes
aux Nuées sont imperceptibles à l’œil humain engoncé dans la prison des sens, néanmoins
une instance surhumaine à l'égal de la Pythie de Delphes serait seule en mesure de capturer
l'efflorescence astrale suintante des images-mondes en l'alliant au jaillissement charnel de la
1 MALRAUX André, Les voix du Silence, « L'art est un anti-destin » éd. Gallimard, Paris, 1956.
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réalité du monde. Cet état singulier, presque alchimique du Cinéma prend racine dans
l'existence, en somme, le rhizome de l'art cinématographique aurait une teneur existentielle.
« Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme à cru voir ! » affirmait Arthur Rimbaud dans le
Bateau Ivre, cramponné à l'Idée de se faire voyant, par « le dérèglement de tous les sens » .
Le leitmotiv existentiel rimbaldien, centré sur une recherche métaphysique de la vision
paroxystique, à l'égal des haruspices antiques, se fait l'écho d'une quête poétique de l'Absolu,
qui résonne dans le septième art par la finalité commune de l'art à nous dévoiler
l'invisible.
En effet selon Henri Bergson « l'Art nous fait voir ce que l'on ne voyait pas »2, il agirait
dans l'univers philosophique comme une force de l'Aufklärung c'est-à-dire du dévoilement.
L’Art révèle au monde ce que le regard nous laisse ignorer, l’œil humain faillible, ne peut
concevoir la réalité qu’assujettie aux sens. Le Cinéma par l'entremise du « ciné-œil » vertovien
serait un œil machine, infaillible : « une perception plus qu'humaine, une perception plus fine
et plus vaste, une perception moléculaire propre à un « ciné-œil » » d'après Gilles Deleuze
dans L'image mouvement, grâce au concours de l’œil de la caméra, le cinéma nous restitue un
monde de l'ubiquité perçu à l'intérieur intrinsèquement de la matière, sans aucune limite de
perspectives telles que celles qui jugulent l’œil humain à un seul point de vue par limites
spatiales.
L'objectif, ayant recours au décentrage ainsi qu'au décentrement parvient à créer un
lien de correspondance entre l'image pro-filmique et la réalité, puisqu'en unissant deux
polarités contraires, on assiste à l'émergence d'une image-monde flottante en dehors du réel
concret :« Le pouvoir de parler en dehors du temps et de l'espace réels »3 Renchérit Deleuze.
La finalité primordiale du Poète comme du Cinéaste, serait de faire éclore dans la
conscience du spectateur, des images-mondes psychiques pour l'un et des images-mondes
hyliques pour l'autre, avec pour finalité de dévoiler un autre monde que celui du réel existant,
un troisième monde, c'est-à-dire un certain type de réalité, qui , in fine, n'existerait pas pour
l’œil humain, étant physiquement imperceptible.
L'art Littéraire autant que l'art Cinématographique créent en Démiurges des visions de
mondes ancrées dans une alter-réalité. Selon Deleuze, il semblerait que « la corrélation d'une
2 BERGSON Henri, La pensée et le mouvant. éd. Félix Alcan, Paris, 1934.
3 DELEUZE Gilles, L'image-temps :Cinéma II, Les Éditions de Minuit (coll. Critique), Paris, 1985.
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matière non-humaine et d'un œil surhumain » puissent créer une dialectique cristallisant
l'entité cinématographique qui se caractérise par un conflit des antagonismes et par un saut,
une chute dans l'au-delà, car l'on finit par tomber dans l'univers surhumain du voyant, un
monde radicalement opposé à notre perception de la réalité où l'on pénètre dans une autre
dimension.
Bergson disait à juste titre dans L’Évolution créatrice :
« Ainsi pour notre pensée, quand elle s'est décidée à faire le saut. Mais il faut qu'elle
saute, c'est-à-dire qu'elle sorte de son milieu. » En substance, il semblerait qu'un certain
mysticisme nimbe le cinéma notamment par le fait qu'un lien inextinguible uni l'Art et
l'Existence qui s’entremêlent tous deux dans un « chaos irisé » des contraires. Lorsque
Deleuze emploie l'expression « d'unité organique des opposés » il pénètre dans le champ de la
métaphysique dans lequel le cinéma semble darder ses atours, il serait pertinent de revenir
aux prémices de la pensée philosophique afin de pouvoir appréhender les ressorts de la
dichotomie originelle tiraillant l'Existence, l'Art intrinsèque, a fortiori le septemvir, l'instance
cinématographique. Au préalable, il semble primordial de se demander ce qu'est l'Existence ?
De quoi est-elle composée ? Si l'on s'en réfère aux Pré-socratiques, les premiers théoriciens
que la Terre ait jamais porté, selon les rhèmes de l'école Ionienne, un certain Thalès de Milet
(639 av J-C) centra ses recherches sur le « dynamisme », ses réflexions cosmogoniques, sur
l'origine du monde l'amenèrent à conjecturer que la vie fut formée initialement par la
substance supérieure aquatique, en effet d'après les assertions de Thalès, l'élément
primordial serait l'Eau.
Tandis que pour Anaximène de Milet (548 av J-C), le premier principe fondateur des
choses serait l'Air. En 500 av J-C, Héraclite d’Éphèse fondait l'élaboration de l'existence sur
l'élément Igné. En somme pour l’école Ionienne la vie prendrait racine dans l'élémentaire d'où
naîtrait les oppositions primordiales du chaud et du froid, puis du sec et de l'humide.
Héraclite prétendait que « la vie universelle est une alternance sans fin de création et de
destruction. Le repos ou l'arrêt est une illusion des sens. Les choses sont dans un écoulement
perpétuel qui est l'effet d'une lutte des forces contraires ». 4
Le mouvement serait la condition sine qua non à un changement d'état entraînant un
conflit des opposés.
Entendons par changement d'état le passage de la fusion à la sublimation, à la
4 Héraclite, Fragments, éd. PUF, coll. « Épiméthée », Paris, 1986.
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solidification, à la vaporisation, à la condensation, à la liquéfaction puis à l'ionisation qui
découle de l'antinomie élémentaire à l’œuvre dans les mécanismes régissant l'Existence.
La réalité que perçoit l'humain semble toute autre, il serait intéressant de s'appesantir
sur la perception que nous avons du réel.
Pour Platon, « l'Homme n'est qu'une âme provisoirement installée dans un corps
humain, dès lors la partie immortelle de l'âme de l'être humain n'est qu'un succédané de
l'âme du monde » elle-même composée des quatre éléments primordiaux.
Demeurant retranchée dans le scaphandre de chair de l'habitacle du corps, l'âme a accès
au monde, participe au théâtre du monde en concevant le réel terrestre par le biais des cinq
« instruments » ou des cinq sens.
La vue apparaît comme le sens essentiel et nécessaire pour se confronter à la réalité :
« Entre tous ces instruments, ce sont les yeux porteurs de lumière que les dieux ont
fabriqués en premier lieu, et voilà pour quelle raison il les ont fixés dans le visage ».
Dépourvu de vision, l'interaction avec le monde extérieur s'avère impossible, l'on
demeure dans l'ombre alors que l’œil se doit à la lumière pour pouvoir appréhender
l'univers :
La vue a été créée pour être, à notre profit, la cause de l'utilité la plus grande ; en effet, des
discours que nous sommes en train de tenir sur l'univers, aucun n'eût jamais pu être tenu si nous
n'avions vu ni les astres, ni le soleil, ni le ciel. Mais en l'état actuel des choses, c'est la vision du jour,
de la nuit, des mois et du retour régulier des années, c'est le spectacle des équinoxes et des solstices
qui a amené l'invention du nombre, qui a fourni la connaissance du temps et qui a permis
d'entreprendre des recherches sur la nature de l'univers. Le Dieu nous a donné la vue, afin que
ayant observé dans le ciel les révolutions de l'intellect, nous les utilisions, en les rapportant aux
révolutions en nous de l'intellect.

Il semblerait que nous soyons en présence du visible, assujetti au réel inhérent à
l'incarnation (vision de l'âme au travers du corps) tandis qu'en même temps nous sommes
face à l'invisible, dans le champ visionnaire ancré dans la sphère irréelle relative à la
désincarnation (vision de l'âme dégagée du corps).
Dans le Timée de Platon, le processus de la vision semble nous éclairer sur la connivence
existante entre le cinéma et la perception visuelle d'une âme incarnée :
Quand la lumière du jour entoure le flux issu des yeux, alors le feu intérieur qui s'échappe, le
semblable allant vers le semblable, après s'être combiné avec la lumière du jour se constitue en un
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seul corps ayant les mêmes propriétés tout le long de la droite issue des yeux,
quel que soit l'endroit ou le feu qui jaillit de l'intérieur entre en contact avec le feu qui provient des
objets extérieurs, ce contact transmet les mouvements à travers tout le corps jusqu'à l'âme, et nous
procure cette sensation grâce à laquelle précisément nous disons que "nous voyons".

La lumière pénètre dans l’œil autant que dans l'objectif de la caméra, qui nous montre à
voir le monde en capturant du mouvement éclairé par une temporalité donnée, impartie dans
un temps limité, celui de la longueur de la pellicule.
La luminescence se fait la révélatrice de la réalité, en dévoilant l'univers des imagesmondes, elle définit des contours, elle met en relief ce qui dans la pénombre ou
l'obscurantisme pneumatique ne peut exister, étant néantisées, elles ne sont plus au monde ;
seule la lumière permet de mettre au monde les objets extérieurs définissant le réel, elle agit à
l'égard du miroir, dans la réfraction des rayons lumineux qui recréent, en parallèle, une autre
image, le reflet de la précédente, différente de l'originale attenante à la réalité, in fine l'on se
placerait dans l'imitation du réel. Bergson percevait l'antinomie originelle en chiasme, à la
manière d'un miroir : « Au fond de la « spiritualité » d'une part, de la « matérialité » avec
l'intellectualité de l'autre, il y aurait donc deux processus de direction opposée. »
En effet la réfraction serait le processus de changement de direction qu'éprouve la
lumière en passant d'un milieu dans un autre. L'on passerait d'une dimension à l'autre par le
reflet, il y aurait donc une connotation entre le miroir et la perception du monde, éclairée par
les ramifications lumineuses. La pensée platonicienne assimile la perception de la réalité par
l'entremise de l'union entre la vision et le miroir :
La production d'images sur les miroirs et sur toutes les surfaces reluisantes et lisses par
suite de la communauté réciproque de chacun des deux feux (des yeux), l'intérieur et l'extérieur,
lesquels, au voisinage de la surface polie, sont pareillement devenus à chaque fois une unité, quelles
que soient les multiples transformations qu'ils aient subies, tous s'y réfléchissent fidèlement
forcément, puisque le feu qui avoisine le visage et celui qui avoisine l’œil forme une combinaison au
voisinage de la surface lisse et reluisante. Mais ce qui est à gauche semble être à droite, parce que
c'est aux parties opposées (du feu extérieur), contrairement à ce qu'il se passe d'ordinaire lorsqu'il
y a rencontre ( du feu extérieur et du feu intérieur). 5

Cette inversion du sens directionnel relative au miroir et par analogie à la vision de l’œil,
cristallise la perception de l'objectif, de « l’œil-factice » pour reprendre une expression de
Dziga Vertov, en opposition avec l’œil naturel de l'être humain.
5 Platon, Le Timée, éd. GF Flammarion, Paris, 1992.
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La caméra grave sur sa pellicule ce que l’œil humain « à cru voir » depuis son poste de
vision qu'est l'âme incarnée.
La similitude entre le septième art et l'âme trouverait sa finalité dans les sensations et
les diverses impressions qu'éprouvent le spectateur face à un film ou face au déroulement
diégétique du film de notre existence, cela induit une observation passive entraînant un
ressenti subjectif empreint de passion, d'une charge émotionnelle :
Par exemple les impressions qui concernent l'objet de la vision elle-même, lequel, comme on
l'a dit plus haut est un corps qui, le jour, nous est connaturel en revanche, elle ressent des
sensations très vives et très nettes, suivant les impressions qu'elle subit et suivant les corps qu'elle
touche, quand elle émet ses rayons.

La sensation semble être la condition sine qua non de l'incarnation qui demeure
rattachée à la vie par « la porte de la perception » qu'est l'âme in fine.
Mais il serait bon de se demander par quelles voies les sensations se ramifient jusqu'à
nous :
Chaque fois que, en vertu de la nécessité, une âme viendrait s'implanter dans un corps, et
que des parties s'ajouteraient au corps où ces âmes seraient incarnées, tandis que d'autres parties
s'en détacheraient, un certain nombre de facteurs devraient intervenir dans la nature humaine :
d'abord la sensation devrait de toute nécessité apparaître, la même pour tous les êtres vivants.

La sensation témoigne du fait que nous sommes bel et bien vivant puisque nous
ressentons, ipso facto nous existons uniquement par les sens sans lesquels l'âme ne pourrait
se relier au monde. Un fluide s'infiltre au travers du corps en faisant naître sur son passage les
impressions sensibles :
L'abondance du flot, animé par un mouvement de flux et de reflux, qui lui fournissait sa
nourriture (à l'âme) faisait que les impressions qui des objets venaient frapper chacun de ces
corps… ou lorsque ces corps venaient frapper chacun de ces vivants des mouvements qui, incités
par tous les objets extérieurs et transmis à travers le corps, arrivaient jusqu'à l'âme, ce sont
précisément ces mouvements qui plus tard, dans leur ensemble, furent appelées « sensations. »6

Cela serait par l'entremise du mouvement que s’établirait l'alliance entre le corps et
l'âme d'où naîtraient les impressions sensitives.
Au cinéma cela serait par le mouvement du flux et du reflux temporel que l'on
6 Ibid.
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s'immiscerait dans une esthétique de l'efflorescence vitale relative à une expression de la
sensibilité, en parvenant à faire naître chez le spectateur un ressenti émotionnel, il semblerait
que le septième art reproduise les spécificités de l'âme en train d'exister.
Pour Gilles Deleuze, le cinéma aurait pour vocation de « célébrer l'existence », en creux
l'on semble être en présence de l'art par excellence, l'art suprême car il personnifierait la vie,
il cristalliserait d'un point de vue eidétique l'existence terrestre.
Le cinéma fonctionnerait à la manière de l'âme, il s'est élaboré sur une perception
subjective du monde soit il enregistre à l'égal de l'âme incarnée, des fragments de temporalité
arrachés à la réalité.
Avec la venue du cinéma-vérité au prémices des années 60, l'on pénètre dans un cinéma
de la métaphysique existentielle. A fortiori l'on semble être en présence d'une âme incarnée
participant à la vie sur les deux polarités de l'existence, la matérialité alliée à l'immatérialité.
Il serait judicieux de se demander si nous ne serions pas confrontés à un cinéma de
l'incarnation ? La notion de ciné-âme viendrait cristalliser la vie dans son ensemble, tiraillée
d'une part par le réel de l'incarnation et l'irréel de la désincarnation. Le ciné-œil se fait la
maïeutique de l'impression subjective à l'égard des yeux en train de percevoir le monde
duquel un ressenti propre à l'homme peut éclore. Dans le cinéma-vérité, la caméra existe, elle
incarne un protagoniste intégré à la trame diégétique, en effet ce cinéma dit de l'incarnation
métaphorise une existence terrestre ancrée dans une temporalité.
La « Vie » ce que l'on pourrait désigner par le stade premier du chemin existentiel, serait
caractérisée par l'incarnation, c'est-à-dire l'intégration à une temporalité séculaire dans un
corps nouveau dans lequel l'âme serait enfermée.
« Ils fabriquèrent pour chaque individu un seul corps (par siècle) et dans ce corps
soumis à un flux et à un reflux perpétuel, ils enchaînaient les révolutions de l'âme
immortelle. »
Le cinéma existentiel aurait gravé au sein de l'âme, toutes nos différentes incarnations
terrestres au fil des siècles, qui mises bout à bout, ne forment plus qu'un tout véridique, un
témoignage vital de l'existence d'un être dans toutes les expressions du Moi, un être pris dans
la totalité de ses existences qui n'en formeraient plus qu'une seule ininterrompue.
C'est le cinéaste Apichatpong Weerasethakul qui a érigé le ciné-âme, soit le cinéma
existentiel, à son point d'acmé en 2010 avec Oncle Boonmee -celui qui se souvient de ses vies
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antérieures- effectivement il a réussi à harmoniser l'instant autour d'une entité métaphysique
cinématographique.
Plus substantiellement, le cinéma de Gérard Courant qu'il définit intrinsèquement de
« Cinématon » renferme plus de 201 heures de séquences filmées en gros plan sur des visages
mutiques ayant un regard continu centré caméra, l'on semble être en présence d'un ciné-âme
dans lequel le personnage principal est invisible, évidemment il s'agit de filmer les yeux de
l'intervenant existant en train de fixer le spectateur, par ailleurs n'oublions pas que le feu des
yeux est le miroir de l'âme. Ce ciné-âme, ancré dans de multiples temporalités, dévoilant
diverses incarnations, finit par entrer dans une intemporalité, un fragment de vie hors du
temps. L'empreinte stasique nous confronte à une suspension d'un temps ininterrompu, qui
illustre le phénomène de la vie infinie relative à nos réincarnations successives condensées en
une entité atemporelle que Parménide nomme « l'Instant » :
L'Instant semble signifier quelque chose comme le point de départ d'un changement dans les
deux directions. Ce n'est pas en effet de l'immobilité encore immobile que part le changement, ni du
mouvement encore mû qu'il se produit ; mais il y a cette étrange entité de l'instant qui se place
entre le mouvement et le repos, sans être sans aucun temps, et c'est là que vient et de là que part le
changement, soit du mouvement au repos (Incarnation= Vie) soit du repos au mouvement
(Désincarnation= Mort).7

Le cinéma-vérité serait un cinéma de l'instant, il nous délivre un précipité de la vie dans
sa globalité, perçue au travers des deux états inhérents à l'âme vivante puisque par le biais de
l'incarnation et de la désincarnation, elle participe à l'existence.
En substance, le cinéma nous aurait appris à voir, a contrario le cinéma-vérité nous fait
exister. Les acteurs se bornent à jouer tandis que les intervenants au cinéma-vérité existent à
l'écran comme dans la réalité, ils partagent avec le cinéaste, le sort commun de l'incarnation.
Il y aurait une charge de vitalité dans le cinéma-vérité, la caméra par analogie avec l'âme
incarnée, s'humanise de par sa participation au réel, de par sa proximité avec les
protagonistes, elle représente la vérité consciemment, en adéquation avec le réel, il n'y aurait
pas de place pour les prétentions objectives.
La conscience de la caméra ne la réifie plus en tant qu'objet mais elle existe en tant
qu'être vivant, existant dans le monde, au même titre que les êtres humains filmés, incarnés,
non dans une machine de fer mais dans un habitacle de chair.
7 Platon, Parménide, Garnier Flammarion, Paris,1967.
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L'âme au gouvernail, du navire du corps, à pour unique moyen de communication avec le
monde le palliatif de l'illusion des cinq sens. La vision serait le sens primordial sur lequel le
Cinéma a fondé son ossature, nonobstant, depuis 1927, l'avènement du cinéma parlant, le
sens associé à l'art cinématographique serait par analogie l'ouïe inconditionnellement.
Il nous paraît indispensable d'approfondir le sens lié à l'audition qui toujours selon
Platon aurait été créé par les dieux afin d'entrer dans le champ des réflexions
cosmogoniques :
Sur la voix et l'audition, on peut une fois de plus tenir le même discours : les dieux nous en
ont fait présent pour les mêmes raisons et pour les mêmes fins ( à savoir nous permettre
d'entreprendre des recherches sur la nature de l'univers pour y rapporter les révolutions de
l'intellect qui s'exercent en nous) c'est en effet dans le même but qu'a été instituée la parole qui
contribue grandement à nous le faire atteindre ; par ailleurs, tout ce qu'il faut à la voix de musique
pour servir l'harmonie qui concerne l'audition lui a été donné.

Sans la présence sonore l'illusion de la véracité du réalisme de l'image-monde se trouve
flouée, l'irréel se fait impalpable, il est donc nécessaire que le son vienne sculpter à l'écran,
l'image-monde, pour l'étoffer en harmonie, lui octroyer de la force vitale, lui conférer une
pulsation existentielle sous l'égide de l'entité de l'instant. Néanmoins revenons sur l'optique
un moment, l'âme a recours, entre autre à la vue pour pouvoir interagir avec la réalité
extérieure. L'altérité semble passer au prime abord, par le regard avant de s'immiscer par
l’ouïe. Au cinéma-vérité, un nombre considérable d'intervenants reviennent inévitablement à
l'objectif comme à un référent dans la pièce, au contraire dans le cinéma-direct, l'on a
tendance à ne jamais avoir de regards-centrés caméra, à tel point que la caméra finit par être
oubliée. L'intégration de la caméra, au sein de la notion de cinéma-vérité, la rehausse à une
condition d'être existant et conscient d'exister qui, à la mesure de l'âme, archive la réalité.
Les yeux du corps et ceux de l'objectif se font les historiographes en temps-réel de
l'existence, qui se grave à jamais en l'âme et sur la pellicule de la caméra.
Il serait intéressant de se demander dans quelle mesure le cinéma-vérité s'ancre t-il dans
une esthétique de l'efflorescence vitale attenante à une expression de la sensibilité, en se faisant
la métaphysique d'une célébration existentielle, par la révélation du concept de ciné-âme qui
placerait son rhème dans un cinéma de l'incarnation. Un cinéma inhérent à une mise en abyme
de la réalité élémentaire soit la « vie terrestre » afin de pouvoir appréhender la réalité
antinomique, se subdivisant entre le réel et l'irréel, qui entre en coalescence au travers du conflit
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des contraires, ne finit-il pas par cristalliser, un art de l'absolu, personnifiant l'existence, enrichie
d'une portée cosmogonique chargée d'une dimension théologale ?
Nous nous appesantirons sur les deux modalités relatives au cinéma-existentiel, la
première élaborée à partir de la Mécanique Quantique d'Einstein que nous tenterons de
définir en tant que stade dit de « l'incarnation » puis la seconde modalité sera fondée sur la
Théorie de la Relativité Générale de l'astro-physicien allemand, qui caractérise le stade de « la
désincarnation ». Il nous apparaît que c'est de par la subdivision de ces deux modalités
antagonistes, que la vie dans sa totalité transcendantale, parvient à se manifester.
L'inexpugnable conflit des contraires, bouillonnant au cœur de la Vie, finit par se
propager jusqu'au cinéma-vérité, au demeurant ce dernier se fait le miroir de la réalité
manichéenne du monde. Il aurait une visée révélatrice à la limite de la prémonition
prophétique, c'est un cinéma qui aime à se faire « voyant » en ce sens on semble être en
présence d'un cinéma symboliste, ayant une consonance mystique.
Au cours de l'analyse de notre sujet de recherche, dans un premier temps nous
aborderons l'existence perçue au travers des yeux depuis le piédestal de l'âme, par l'alliance
de la luminescence et de la réfraction, en nous attardant sur la vision et l’ouïe consécutives à
l'état d'incarné ce qui nous permettra d'illustrer un cinéma dit de l'incarnation dont les
instances de flux et de reflux liées aux sens parviennent à inaugurer l'entité de la stase au
cinéma, concrétisé par l'Instant. Nous nous centrerons sur l'existence perçue sous l'égide de
l'ordre élémentaire nous délivrant une vision quaternaire du monde, propre à nous éclairer
sur la dualité cinématographique. Nous tenterons d'élaborer notre corpus filmique selon une
répartition élémentaire fondée d'après les écrits des philosophes Pré-Socratiques et
notamment sur la Théorie des Humeurs d'Hippocrate. Nous nous appesantirons
principalement sur le Feu d'où découle la lumière que nous aimerions mettre en résonance
avec l'art cinématographique.
Nous nous appuierons également sur l'Eau en tant qu'élément nous ouvrant le champ du
monde métaphysique, ce qui nous permettra d'ériger le cinéma à son point d'acmé. En effet
nous tenterons d'octroyer au septième art, une portée spirituelle, en illustrant son
appartenance au domaine métaphysique. L'élément aquatique étant le symbole de l'âme, nous
entrerons dans l'esthétique aqueuse avec le cinéma de Tarkovski. L'Eau à l'état de vapeur est
réifiée à l'écran par les volutes brumeuses omniprésentes dans Nosthagia réalisé en 1983, ou
dans son état liquide comme on la retrouve dans Stalker sorti en 1979, sous forme de flaque

19

miroitante, de rivière nébuleuse, de clapotis incessant. Les films de Tarkovski semblent
rythmés par l'élément aqueux, qui serait le catalyseur d'un passage vers l'irréalité, comme le
personnifie le lieu singulier surnommé la Zona. L'Eau chez Kurosawa se dotera d'une charge
symbolique à visée révélatrice, notamment lorsqu'elle est représentée sous la forme d'une
pluie diluvienne, à même d'opérer des révélations existentielles chez les personnages de ses
films. Pourtant l'élément aquatique est associé à la spiritualité, il a en commun avec le miroir
-la réflexion-. Le reflet, qu'il émane de l'eau ou du miroir, projette une réalité différente de
celle que nous côtoyons.
Nous sommes en présence de l'univers de l'irréalité comme en témoigne les œuvres de
Cocteau Orphée datant de 1950 et Le Testament d'Orphée sorti en 1960, dans lesquelles
l'entité du miroir serait une porte vers l'au-delà. Ce qui nous mènera à l'étude du Hyalosigne
deleuzien, au travers de son postulat sur l'image-cristal que nous illustrerons par une analyse
du film de Max Ophüls, Lola Montès, sorti en 1955. Nous tenterons de mettre en liaison la
double temporalité nichée au cœur de l'image hyaloïde.
Nous nous aiderons des assertions de Henri Bergson sur l'instance dyptique du temps
qui nous amènerait à une conception cinématographique du monde.
La pensée cinématographique bergsonnienne synthétiserait le concept de ciné-âme, en
ce sens qu'ils sont tous deux relatifs à la mémoire. Nous nous pencherons sur le travail de
Bergson

sur l'entité mémorielle, ce qui nous permettra de rebondir sur la mémoire

sensorielle cristallisant le cinéma de l'incarnation.
Nous découvrirons l'expression de la sensibilité au cinéma par le biais de la catharsis.
Nous élaborerons notre raisonnement sur la dyade du flux et du reflux associés
respectivement à l'image-temps puis à l'image-mouvement, en nous référant à Deleuze autant
qu'à Parménide, ce dernier nous mettant en présence de l'essence singulière de l'Instant.
Nous aborderons l'entité stasique au cinéma, au travers du film Solaris réalisé par Tarkovski
en 1972, dans lequel nous sommes hors de la sphère terrestre mais également dans une
suspension temporelle puisque nous somme en dehors de la réalité.
Dans un second temps nous établirons l'hommage rendu par le cinéma-vérité à la vie
dans son intégralité, divisé d'un côté par un cinéma de type du documentaire du réel puis de
l'autre par le cinéma fictionnel, tiraillé entre la réalité et la fiction, le cinéma-vérité parviendra
à sa quintessence avec le catalyseur viscéral qu'est l'essence intrinsèque du docu-fiction, dans
lequel il réussira à équilibrer le réel et la reconstitution en opposant la Poïesis à la Mimesis vu
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par le prisme d'un cinéma anthropologique se faisant le chantre d'un retour à l'existence
originelle, aux prémices eidétiques de la vie tout en dévoilant les pans de l'onirisme et de la
folie qui restent tapis à la lisière de la réalité. La fuite de l'hylisme en faveur du psychisme
nous mènera sur les voies inexplorées de la Tétratkys filmique, c'est-à-dire de l'Harmonie
cinématographique. Ce cinéma-existentiel serait tiraillé d'un côté, par le documentaire associé
à la réalité et d'un autre côté, par la fiction liée à l'imaginaire. Nous nous appesantirons sur
l'analyse de Gaston Bachelard sur l'imagination reproductrice et l'imagination créatrice que
nous tenterons d'illustrer au travers d'un syncrétisme représentant la lutte originelle entre la
Mimesis et la Poïesis.
En abordant le registre du docu-fiction à teneur anthropologique, nous nous pencherons
sur le désir tabou de l'être humain de recouvrer le paradis perdu tel qu'en témoigne l’œuvre
filmique réalisée en 1972 par Barbet Schrœder, La Vallée, où l'on sent poindre l'idéal d'une
quête édénique qui anime les protagonistes. Effectivement les personnages cherchent une
vallée hors du temps, qui serait exempte du progrès de la civilisation, une vallée dans laquelle
ils pourraient vivre en autarcie dans l'auto-suffisance. Les personnages vont être initiés à
l'existence primitive en participant à une cérémonie votive traditionnelle au cours de laquelle
leurs corps seront recouvert de plumes ainsi que de peintures tribales. Nous serons en
présence dans le cinéma ethnographique d'un culte de l'existence originelle.
Les cinéastes du réel se sont évertués à créer un cinéma-existentiel susceptible de nous
relier à notre état de nature ancestral. Nous serons à même d'évoquer le chamanisme avec la
notion spécifique de l'Ātman, en nous référant respectivement à Tahca Ushte et Carl Gustav
Jung.
Ces réflexions nous amèneront à corroborer la valeur cosmogonique à portée
universelle dont se dote le ciné-âme.
Nous aborderons la synesthésie filmique grâce à l'hommage rendu par Éric Duvivier à
Henri Michaux dans son film psychédélique, Images du monde visionnaire, réalisé en 1963. Ce
qui nous permettra d'enchaîner sur la propension de l'art cinématographique, à nous dévoiler
l'univers des Pythies, lorsqu'il sait se faire voyant.
La valeur universelle dont s'enrichit le cinéma-vérité nous amène à penser, dans un
dernier temps, que le cinéma, acquérant une polarisation métaphysique, peut-être serions
nous en présence d'un cinéma existentiel, un ciné-âme, cristallisant l'intégralité de la vie vécue
par les stades antagonistes de l'incarnation et de la désincarnation, nous laissant dans un
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mutisme par la prise de conscience, la révélation de la confrontation ancestrale de la matière
et de l'énergie sans laquelle nous ne serions pas susceptibles d'archiver le réel en
historiographe quotidiennement.
Nous tenterons d'ériger l'art cinématographique en art de l'absolu, à partir duquel le
syncrétisme de la vie perçue au travers du prisme ensomatologique (descente d'une âme dans
un corps nouveau) semble se cristalliser.
Nous nous appesantirons sur une analyse esthétique d'une efflorescence vitale par le
biais d'une expression de la sensibilité auréolant le ciné-âme, vu par le champ disciplinaire de
la métaphysique en nous appuyant sur un corpus filmique ethnologique ancré dans la faction
paradoxale du docu-fiction.
Nous aborderons des limites de la clairvoyance par le prisme de la folie et de l'onirisme.
Enfin nous traiterons de l'orientation manichéenne du cinéma qui serait scindé par une
polarisation de valeur morale.
En effet, il semble que nous sommes en présence de deux entités majeures au cinéma,
une psychique, attenante à l'Idéalité et l'autre Hylique, rattachée à la matérialité.
Le ciné-âme nous placerait dans une représentation duale de l'univers. Il y aurait des
esthétiques antagonistes chez les cinéastes en fonction de leurs idéologies spirituelles, alors
l'image se dotera d'une charge matérielle ou au contraire d'une charge de spiritualité en
fonction de la volition du cinéaste.
Par exemple, un réalisateur comme Pier Paolo Pasolini nous confronte à une vision de
l'Érèbe dans son cinéma, nous serions face à une spiritualité de type nébuleuse ou opaque,
c'est-à-dire ne laissant pas filtrer la lumière divine de la connaissance du Beau, du Bien et du
Vrai, pour rependre une expression platonicienne. Pasolini serait un cinéaste matérialiste,
puisqu'il ne s'adonne dans son cinéma, qu'à nous dévoiler une vision méphitique de la réalité.
A contrario des cinéastes comme Robert Bresson et Akira Kurosawa d'obédience
idéaliste, s'illustrent par une spiritualité iridescente, leur cinéma est empreint d'un profond
humanisme ainsi que d'une morale religieuse. Leurs films-existentiels dépeignent le problème
du mal enraciné sur Terre, accablant les Hommes mais principalement ils cherchent un moyen
de les en délivrer.
Les œuvres filmiques réalisées par des êtres psychiques se doteraient d'une charge
rédemptrice. En effet ils ne nous confrontent pas seulement à la purgation des passions mais
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avant tout, à la purgation de l'âme. Le véritable enjeu du cinéma-existentiel serait sa lutte
contre l'amoralité, en substance sa fonction première serait d'ordre éthique. Nous serions face
à un cinéma à portée salvatrice qui enseignerait la probité au spectateur en lui faisant
emprunter la voie de la piété.
En somme l'art cinématographique serait animé d'une visée pédagogique. Les cinéastesprophètes s'évertuent à éveiller l'être humain ilote, sa mission serait de venir en aide à
l'humanité par la prédication filmique. Le septième art serait enrichi d'une portée
prédicatrice, il sert à la transmission de la parole évangélique en se dotant d'une charge
révélatrice comme dans le film de Rossellini, Les Onze Fioretti de Saint-François d'Assise
réalisé en 1950. Le ciné-âme replacerait l'humain dans une relation de dépendance à la
divinité. En outre les cinéastes psychiques s'attellent à mettre en scène des êtres désabusés,
jugulés par le poids des affres de l'existence et s'engonçant sur la voie de la déréliction. C'est à
travers l'expérience du mal sur Terre, vécue par le prisme de l'incarnation, que l'être humain
est amené à tendre vers le Bien comme sa dernière chance de salut, la solution ultime de
rédemption. Il s'agirait dans ce mémoire de démontrer la vocation numineuse du cinéma, à
savoir qu'il serait le seul à même de mettre le spectateur face au sentiment d'une présence
absolue, en ce sens d'une présence divine.
Le cinéma serait la seule invention susceptible de nous relier à Dieu, en substance le
ciné-âme s'enrichit d'une teneur théologale. Le cinéma numineux prendrait le commandement
de l'âme puis il substituerait sa volonté à la notre, ce serait un cinéma thérapeutique qui
aurait pour téléologie la rédemption de l'âme du spectateur.
Nous verrons comment le ciné-âme cherche à dépasser sa condition d'incarné, en
tendant vers l'idéalisme, pour retrouver la liberté de la désincarnation comme l'illustre le
film-existentiel réalisé en 1956 par Robert Bresson, Un condamné à mort s'est échappé.
Le cinéma serait l'art mystique par excellence, depuis près de deux cent ans, il tente de
répondre à l'interrogation existentielle de Paul Gaugin, symbolisée dans une mise en scène
émérite du mythe du paradis perdu, dans son célèbre tableau tryptique peint en 1897 :
« D'où venons-nous ? » Associé au passé, pose un questionnement anthropologique,
« Qui sommes-nous ? » Lié au présent, soulève une question d'ordre ontologique et enfin
le futur avec « Où allons-nous ? » Faisant écho à une interrogation de nature cosmogonique.
Le ciné-âme serait animé par le germe d'une quête de l'absolutisme comme en témoigne
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des œuvres filmiques réalisées par des cinéastes aux valeurs antagonistes. El décameron
réalisé en 1971 par Pasolini et Andreï Roublev de Tarkovski datant de 1966. Dans les deux
films, l'unique substratum susceptible de nous relier à Dieu serait la peinture ornementale
dans les abbayes. Ce désir d'absolu cristallise la portée théologale du cinéma-existentiel c'està-dire d'un cinéma de l'existence faisant écho au Livre de la Vie. C'est le concept que nous
tenterons de vous démontrer dans ce mémoire dans le cadre de la notion singulière du cinéâme, que nous définirons en tant que cinéma-existentiel.
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Chapitre I : L’Existence sous l'égide de
l'ordre élémentaire
Section 1 : « Les yeux sont le miroir de l'âme »

•

Lumière : dimension élémentaire
Fiat lux ! L'expression latine signifiant : « Que la lumière soit ! » figurant au préambule

de la Bible, nous révèle qu'au "Commencement la lumière fût", ce qui fît éclore la vie
intrinsèquement. La naissance de la lumière nous oriente conséquemment sur l'essence
même de l'existence qui prendrait sa source dans la luminescence. A fortiori si la lumière est
la condition sine qua non de la vie, alors le cinéma serait un art existentiel puisque sa nature
eidétique est sensible à la lumière. Ingmar Bergman dans l'ouverture de Persona sorti en
1966, met en scène la lumière, non seulement celle se réfléchissant sur l'écran, mais aussi
celle jaillissant du projecteur intrinsèque. La représentation du cinéma comme art
personnifiant la lumière, serait l'allégorie cosmogonique de l'existence.
En effet le septième art est caractérisé par la projection d'images lumineuses et animées.
La pellicule parvient à capter le réel au travers de la lumière pénétrant dans le diaphragme de
l'objectif, tout comme l'œil à qui la réalité apparaît grâce au recours de la lumière. Si l'on se
réfère au nom de famille des frères Lumière, le cinématographe était prédestiné à rayonner
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dans l'univers lumineux, en ce sens il ne peut prendre forme qu'au travers de l'instance
lumineuse. Lorsqu'il s'agit d'appréhender l'entité de la lumière au fondement de l'existence,
nous préférons nous référer au temps des Pré-Socratiques, un âge d'or dans lequel les
humains brillaient de par leur savoir cosmogonique. Peut-être que leurs lumières
parviendront à nous atteindre sous forme de lueur dans ce siècle, où la science a cru dévoiler
tous les secrets de l'univers sans réellement les comprendre. Les philosophes antiques se
livraient à des analyses ontologiques, cosmologiques et cosmogoniques au travers desquelles
ils assimilaient nécessairement une symbolique élémentaire. Ipso facto les quatre éléments
seraient à l'origine de l'existence, mais aussi des quatre types de personnalités de l'âme. Le
Feu pour la majorité des Pré-Socratiques était l'unique substratum, si l'on se réfère à
Hippocrate, l'élément igné serait associé au chaud, au sec et à l'ardent, nonobstant il a trait
principalement à la lumière, puisque tout corps chaud émet un rayonnement lumineux
proportionnel à la chaleur émise par ce même corps. Le célèbre médecin antique dans sa
Théorie des humeurs ajoute que l'élément du Feu correspond au tempérament « bilieux »
personnifiant l'humeur attenante à la bile jaune, qui donne des êtres humains
"enthousiastes", c'est-à-dire des êtres "possédés de la parole divine" si l'on en revient à
l’étymologie grecque enthousiasmos.
Selon Hippocrate, l'élément de la Terre serait caractérisé par son aspect lourd, froid et
sec ; cette caractérisation donnerait des individus pratiques à forte tendance atrabilaire, c'està-dire des êtres jugulés par la bile noire sécrétée par la rate occasionnant le spleen. En
substance ce type de personnalité est dite « nerveuse » ne pouvant produire chez l'être
humain que des génies ou des fous, habités alternativement du spleen et du sublime
baudelairien. L’Eau étant un élément humide, mou et froid produit des êtres émotifs à
dominante « Flegmatique ou Lymphatique ». L'Air cristallisé par sa chaleur, son humidité et sa
légèreté prédispose l'être à devenir cérébral. Les sanguins sont par nature enclins à
s'emporter, Hippocrate définit ce tempérament en tant que « colérique ».
L'art cinématographique pourrait aisément être soumis à une catégorisation
élémentaire répertoriée en fonction du genre. À savoir le cinéma-vérité serait par sa
virulence, associé au Feu, de par la charge d'incandescence dont s'enrichissent les images
vrombissantes du cinéma militant apte à créer une prise de conscience chez le spectateur tel
qu'en témoigne le film Punishment Park de Peter Watkins sorti en 1971. L'ignition pourrait
être apparentée à la colère, en effet selon André Bazin :
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Dans la tragédie et l'épopée antiques, la colère n'était pas un état psychologique justiciable
de la douche froide ou du comprimé de gardénal mais un état second, une possession sacrée, une
brèche ouverte pour les dieux dans le monde des humains, par où se glissait le destin. 8

Nous serions en présence d'un cinéma incandescent propre à éveiller par la colère,
l’indignation chez

le spectateur. Tandis que les documentaires à visée anthropologique

seraient foncièrement terriens. En effet ils se dotent d'une charge terrestre de par leurs
penchants apologétiques à rendre hommage à l'humanité terrienne, de ce fait on pourrait y
assimiler l'élément Terre.
La Vallée de Barbet Schrœder sorti en 1972, nous donne à voir le voyage initiatique
d'une "bourgeoise renfermée", chronophage, entièrement obnubilée par le matérialisme.
Viviane est dévitalisée, dénaturée en ce sens qu'elle est coupée de ses racines terriennes
puisqu’elle s'est départie de son état primitif. L'initiation passera par la recherche d'une vallée
inaccessible symbolisant la quête de l’Éden perdu, au travers d'un retour à la vie originelle. Le
retour à l'état de nature signifierait en quelque sorte un retour à la terre qui serait
caractéristique des films à teneur ethnologique. Les œuvres filmiques oniriques et à teneur
métaphysiques seraient cristallisées par l'élément aqueux renvoyant à la spiritualité et qui est
associé à l'âme par excellence. L'Eau qui devient glace ou vapeur en fonction de l'esthétique
souhaitée par le cinéaste, tel que l'illustre Andreï Tarkovski dans Stalker sorti en 1979, dans
lequel il dévoile différentes manières de représenter le monde pneumatique, au travers de
l'efflorescence de l'irréalité évoquée par l'élément aqueux. L'Air serait assimilé au registre du
docu-fiction qui soulève en nous le vent de l'insurrection en nous confrontant au "prestère"
de la vérité, soit à la tornade véridique nous imposant une âpre prise de conscience sur les
conditions délétères d'existences qui incombent aux êtres humains du Tiers-Monde comme
on peut le constater dans Moi, un Noir de Jean Rouch sorti en 1958, dans lequel le cinéaste
nous donne à voir comment les jeunes africains se "débrouillent" avec la vie.
Hippocrate ne se contente pas d'assimiler l'âme à un élément spécifique en fonction de
sa personnalité, il associe également les quatre âges de l'existence à une répartition
élémentaire relative à une saison en particulier. En effet l'enfance serait inhérente au chaud et
à l'humide, par conséquent le stade de l'enfance serait lié à l'Air donc par analogie il est
comparé à la saison printanière. Le printemps est donc assimilé à l'élément de l'Air.

8 BAZIN André, Les Cahiers du Cinéma, Essai -Le cinéma Français de la libération à la Nouvelle Vague- (19451958)
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L'adolescence participerait du chaud et du sec, conséquemment elle relève du Feu auquel est
associé la saison estivale. L'été est cristallisée par l'élément igné. La maturité serait assimilée
à la Terre, de par son aspect froid et sec. La déperdition de la jeunesse serait caractérisée par
l'Automne tandis que la vieillesse serait liée à l'Hiver, associé à l'élément froid et humide, en ce
sens à l'Eau. Nonobstant revenons à l'élément primordial, à savoir le Feu. L'élément igné se
distingue par trois sortes de feu : la flamme, les résidus incandescent issus de "l'extinction du
feu" mais principalement la lumière.
En général l'élément igné est assimilé à l'élément créateur par excellence, au Démiurge,
en ce sens le Feu se rapporte à la divinité soumettant sa créature au Fatum.
Les grecs anciens avaient recours à la divination afin de savoir leurs destinées. Pythagore,
philosophe initié aux mystères à Éleusis, disciple de Phérécyde (son oncle maternel)
s'adonnait à l'art divinatoire mais interdisait la mantique par le Feu, il conseillait la divination
augurale uniquement par le vol des oiseaux, il était contre les haruspices qui lisaient l'avenir
dans les splagkhna (les entrailles).
Pythagore est né à Samos en 580 av J-C, il écrivait à juste titre que :
Tout est soumis au destin, qui est le principe d'ordre de l'univers. Les rayons du soleil
traversent l'élément froid et l'élément épais, c'est-à-dire l'air et l'eau. Ces rayons du soleil pénètrent
jusque dans les profondeurs de la terre et ils y créent la vie.
Tout être vit qui participe à la chaleur, c'est pourquoi les plantes elles aussi sont vivantes.
Mais tous les êtres n'ont pas une âme. L'âme est une parcelle de l'élément chaud et froid : elle
diffère de la vie, car elle est en soi immortelle, puisqu'elle est une parcelle de l'élément immortel. 9

D'après Diogène Laërce, Pythagore fût "le premier à avoir découvert la migration de
l'âme, qui, décrivant un cercle selon l'arrêt du destin, passe d'un être dans un autre pour s'y
attacher" le temps d'une vie jusqu'à sa mort pour recommencer derechef.
Si l'on se réfère à la seule science jamais mise en exergue -l'ensomatologie-, soit l'étude
des descentes d'une âme dans un corps nouveau, l'on constate que l'existence est jugulée par
le destin palingénésique faisant écho à l'éternel-retour. La destinée d'un être serait cloisonnée
dans la circonférence d'un cercle, l'on ne sait où cela commence, ni où cela se termine, en
somme c'est un trajet infini de l'âme lumineuse qui passe successivement de vie en vie et de
corps en corps, soumise à la loi de la temporalité. La luminescence émanant de l'âme serait
9 Pythagore, Penseurs Grecs avant Socrate -De Thalès de Milet à Prodicos- VOILQUIN Jean, GF Flammarion, Paris,
1964.
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visible par le biais de l'aura, en substance l'invisible de l'énergie à l'état pur deviendrait
visible dans la matérialité.
L'aura désignerait la lumière entourant la tête d'un être humain à teneur solaire c'est-àdire qu'il posséderait une inclination pour la lumière divine. Cet halo de lumière de l'aura est
dit nimbe pour la tête et auréole pour le corps. L'aura est comparable à une nuée lumineuse et
ses colorations sont variées, chacune correspondant à une couleur spécifique de l'arc en ciel,
on parlera en l'occurrence d'âmes iridescentes. L'émanation luminescente de l'aura symbolise
l'irradiation de la lumière surnaturelle, elle marque la diffusion et l'expansion hors de soimême de ce centre d'énergie spirituelle cristallisé par l'âme. Pour revenir à Pythagore, l'aura
nimbant son visage devait être vrombissante car il est un des rare à avoir eu accès à la
mémoire de ses diverses ensomatoses. Si l'on en croit ses dires :
Il aurait séjourné deux cent sept ans aux enfers avant de revenir chez les Hommes
poursuivre ses réincarnations successives au temps antique, ses différentes incarnations lui firent
tour à tour endosser les rôles successifs d'Æthalide, d'Euphorbe, d'Hermotime, de Pyrrhos pour
enfin s'incarner dans son corps actuel, celui de Pythagore. 10

Ce dernier fût le premier à établir une connivence entre la lumière et la vision qui
découlerait selon lui du Feu :
La vapeur chaude produit l'âme et la sensation[...] La sensation d'une manière générale, et en
particulier la vue, est une vapeur très chaude. Par là on veut dire que l'on voit à travers l'eau et l'air,
parce qu'alors le chaud est combattu par le froid (car si la vapeur qui est dans les yeux était froide,
elle se diluerait dans l'air environnant). En réalité, c'est une vapeur chaude qui est dans ce qu'on
appelle les "portes du soleil".11

La sensation serait inhérente aux cinq sens, c'est à partir de la sensation prenant
naissance chez l'être humain que l'on éprouve des sentiments, en étant ému par une œuvre
filmique, les sensations qui envahissent le spectateur l’entraînent par l'entremise de la
catharsis, dans l'univers sensoriel.
Le spectateur sera soumis à des émotions négatives ou positives qui découleront de sa
perception de l’œuvre filmique. Lorsque des sentiments en viennent à une polarisation
radicale avec d'un côté le pôle de la haine et de l'autre le pôle de l'amour, suite au visionnage
10 Pythagore, Ibid.
11 Pythagore, Vie, Doctrines et Sentences des Philosophes illustres 1 et 2, éd. GENAILLE Robert,GF Flammarion,
Paris, 1965.
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d'un film, l'on aurait tendance à vouloir se référer à Empédocle d'Agrigente. Philosophe
dualiste né en 440 av J-C qui affirmait dans son ouvrage De la nature duquel quelques
fragments ont pu échapper à la morsure du temps : « Tantôt l'Amour réunit tout en un. Et
tantôt la haine divise tout en deux. »12
Empédocle prônait une vision élémentaire du monde en ce sens qu'il y aurait un ordre
quaternaire de la nature car selon lui l'Homme doit apprendre "d'abord les quatre racines de
toutes choses : Zeus qui brille, Héra vivifiante, Aidôneus et Nestis qui alimente la source des
larmes pour les mortels".
Zeus renverrait à l'élément du Feu tandis qu'Héra serait personnifiée par la Terre,
Aidôneus illustrerait l'Air enfin Nestis préside à l'Eau :
Car tous ces éléments : soleil, terre, ciel et mer, sont adaptés dans leurs différentes parties
pour tout ce qui erre dans le monde mortel. Et si tout ce qui se montre plus propre au mélange
s'attire réciproquement, par l'action de la ressemblance et de l'Amour, en revanche ce qui est
ennemi se tient à grande distance ; nature, composition, formes revêtues, tout contribue
absolument à s'opposer à la réunion, sous l'empire affligeant de la Haine qui lui a donné
naissance.13

Il y a l'idée d'une réunion primitive des quatre éléments au sein du Sphairos chez le
philosophe :
Les éléments prédominent à tour de rôle au cours d'un cycle et disparaissent les uns dans les
autres ou grandissent, selon le tour fatal qui leur est assigné. Ils sont toujours les mêmes, mais
circulant les uns au travers des autres, prenant la forme des hommes et des différentes espèces de
bêtes. Tantôt, par l'effet de l'Amitié, ils se réunissent pour ne former qu'un seul organisme, tantôt au
contraire par l'effet de la Haine qui les opposent ils se séparent jusqu'au moment où l'Unité,
réalisée précédemment a complètement disparu.[...] Mais dans la mesure où ce changement
perpétuel ne s'arrête pas, ils subsistent toujours dans un cycle immuable.[...] Alors ne se voient plus
le clair visage du soleil, ni la puissance velue de la terre, ni la mer ; tellement, dans l'épaisse redoute
de l'Harmonie, le Sphairos était fortement enfoncé, bien arrondi, fier et joyeux de son
indépendance. Mais il était égal en tous sens et tout à fait infini.[...] Mais lorsque, dans les membres
du Sphairos, la Haine eut grandi et se fut élancée vers les honneurs, quand a été accompli le temps
qui ramène le retour de l'Amitié et de la Haine, en vertu de l'ample pacte. 14

12 Empédocle, Ibid.
13 Empédocle, Ibid.
14 Empédocle, Ibid.
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Lors de l'union des quatre éléments, un trouble est survenu par la cause d'un démon
occasionnant un chaos, les éléments ont été détachés de leur unité les uns des autres et n'ont
pu fusionner dans le Sphairos.
Néanmoins deux principes ont commencé à se détacher et à les pénétrer, ce sont l'Amour
et la haine, de là vient la lutte incessante entre les humains conduits par la haine qui
méconnaissent la pureté de toutes choses en se plongeant dans d'affreuses calamités. Ils ne
parviennent à se libérer du cercle vicieux haineux qui les accable dans leur chemin de
métensomatose, alors ils se réincarnent jusqu'à la purification complète de leur âme qui se
doit d'être exempte de tous vices afin de pouvoir à nouveau participer à l'union bienheureuse
dans le divin Sphairos :
Il n'y a pas de naissance pour aucune des choses mortelles ; il n'y a pas de fin par la mort
funeste, il y a seulement mélange et dissociation des composants du mélange. Quand les éléments
mélangés viennent à la lumière du jour sous la forme d'un homme, ou d'une bête sauvage, ou d'une
plante, ou d'un oiseau, alors on dit qu'il y a naissance ; quand ils se séparent, on emploie le mot de
mort douloureuse. »

Empédocle était plus qu'un philosophe, il était comme Pythagore, un thaumaturge. Nous
verrons, plus loin dans notre développement, à quel point le cinéma peut s'enrichir d'une
charge thaumaturgique en érigeant le cinéaste en prophète, qui devenant un fol en Dieu,
s'anime de la furor prédicatrice.
Empédocle réalisait des prodiges tant son amour de la sagesse était élevé car il affirmait
lui-même qu'en pratiquant la philosophie, l'Homme aurait la maîtrise des éléments : « Tu
sauras arrêter la force des vents infatigables qui sur la terre, s'élevant en tourbillons,
dévastent les champs. »
Si l'on se reporte aux écrits de Diogène Laërce, cette particularité d'Empédocle
d'Agrigente nous est confirmée :
Au jour où les vents étésiens soufflaient si fort qu'ils arrachaient les fruits, il fit écorcher des
ânes et placer leurs peaux sur la colline et au sommet des monts pour arrêter leurs souffles. Et
comme les vents cessèrent, on l'appela "l'Arrête-vent".15

Pourtant il partageait avec le vulgum pecus le sort commun de l'existence soumise au
joug de la réincarnation terrestre :
15 LAËRCE Diogène, Vie, Doctrines et Sentences des Philosophes illustres 1 et 2, éd. GENAILLE Robert,GF
Flammarion, Paris, 1965.
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C'est un oracle du Destin, décret antique des divinités éternelles, scellé d'amples serments
que, si une âme a souillé son corps dans un moment d'égarement ou, en suivant la Discorde, s'est
parjurée avec impiété -une de ces âmes qui ont reçu pour lot la longue vie- elle erre pendant trois
fois dix mille saisons, loin des bienheureux, prenant, au cours de différentes naissances, toutes les
formes mortelles et passant tour à tour par les chemins ardus de la vie. C'est pourquoi la puissance
de l'éther la plonge dans la mer, la mer la crache sur la terre, la terre la rejette dans les flammes du
soleil brûlant qui la lance dans les tourbillons de l'éther ; ils la reçoivent à tour de rôle et tous la
détestent. Moi aussi je suis maintenant une de ces âmes, et je fuis les dieux, et j'erre, parce que j'ai
obéi à la discorde furieuse.16

Il semble nécessaire d'entendre la définition de l'existence d'après le rhème
d'Empédocle, car elle illustre le paradigme personnifiant la vie à teneur cinématographique
d'où découle le concept de ciné-âme.
Mais revenons sur l'élément igné, en effet le Feu serait fondateur de l'existence par
l'entremise de la lumière, qui au travers des yeux nous met en présence du réel. L’œil et
l'objectif auraient en commun -la vision- cristallisée par l'émanation de la lumière qui
permettrait la représentation de la réalité :
Tel l'homme qui s'apprête à sortir dans la nuit d'hiver se munit d'une lumière et allume la
flamme du feu brillant dans la lanterne qui le défend contre les vents soufflant de toutes les
directions. Et la lumière, jaillissant au-dehors, aussi loin qu'elle porte, éclaire la nuit de ses rayons
jaillissants. Tel le feu naturel, enfermé dans les membranes de l’œil, perce la ronde pupille aux fines
tuniques dont l'humidité est traversée par les pores merveilleux ; ces tuniques protègent l’œil
contre la masse de l'eau environnante et le feu, jaillissant au-dehors, aussi loin qu'il porte... Et la
flamme joyeuse, lors de la formation des yeux, ne reçut qu'une faible partie de la terre. 17

Empédocle comme Pythagore postulent que la vision procède du Feu, de par sa chaleur
et de par sa luminosité, il interagit entre le feu du monde et le feu des yeux qui permet
l'illustration de la réalité, il entre en résonance avec l'art cinématographique qui nous dévoile
le monde par l'entité de la lumière. La matière serait réifiée par l'élément igné grâce au
recours des yeux qui ne sont autres que "le miroir de l'âme". La pellicule par analogie serait
l'âme de la caméra qui graverait sa vision de la matière au sein du réel. Seule la lumière ouvre
la vision du monde au champ de la caméra.
Pourtant le septième art n'échappe pas à la dyade lumières et ténèbres, en tant qu'art à
16 Empédocle, Vie, Doctrines et Sentences des Philosophes illustres 1 et 2, éd. GENAILLE Robert,GF Flammarion,
Paris, 1965.
17 Empédocle, Ibid.
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teneur existentielle, il ne peut être réifié que par sa polarisation chargée d'une consonance
manichéenne.
Si l'on en revient au postulat de Parménide, philosophe Pré-Socratique né en 540 av J-C,
des quatre éléments régissant l'existence, deux seraient des éléments primordiaux, le Feu qui
serait l'élément supérieur, associé à la création puis la Terre qui renverrait à la matérialité. Si
deux éléments prédominent au détriment des autres, alors cela induit qu'une lutte
perpétuelle oppose le Feu et la Terre qui seraient les deux pôles symboliques du Bien et du
Mal.
Le manichéisme chez Parménide nous amène à voir le monde régit par la dichotomie
entre la lumière et l'obscurité, c'est ce qu'il affirme dans son neuvième fragment : « Puisque
tout est appelé lumière et nuit, puisque ce qui dérive de la puissance de chaque chose a été
appliqué tantôt à ceci, tantôt à cela, tout l'univers est rempli à la fois de lumière et
d'obscurité. »18 Le cinéma en tant qu'art vital permettrait de faire la synthèse entre le
Psychisme inhérent au Feu et l'Hylisme attenant à la Terre, en ce sens à la matière.
Le septième art serait scindé par deux hémisphères le premier relatif à la spiritualité,
insaisissable et légère comme le Feu, serait lié à la luminescence, tandis que le second serait
lié à l'obscurantisme de la matérialité qui est associée à l'élément pesant et glacé de la Terre.
Le philosophe Pré-Socratique qui a érigé le manichéisme à son point d'acmé serait
indubitablement Héraclite d’Éphèse né en 500 av J-C, il affirmait que la vie était cristallisée
par une lutte incessante des contraires :
Tout se fait par l'opposition des contraires[...] Entre contraires, il y a une lutte qui aboutit à la
création, c'est ce qu'on appelle la guerre et la discorde, l'autre qui aboutit à l'embrasement,
s'appelle la concorde et la paix. Le mouvement vers le haut et vers le bas crée le monde de la
façon suivante : le feu en se condensant devient liquide, l'eau en se condensant se change en
terre, et voilà pour le mouvement vers le bas.
En sens inverse, d'autre part, la terre fond et se change en eau, et d'elle se forme tout le reste.
Les unes sont claires et pures et les autres obscures et impures. 19

Par analogie le cinéma serait tiraillé par le mouvement ascendant de la lumière
18 Parménide,Vie, Doctrines et Sentences des Philosophes illustres 1 et 2, éd. GENAILLE Robert,GF Flammarion,
Paris, 1965.
19 Héraclite, Vie, Doctrines et Sentences des Philosophes illustres 1 et 2, éd. GENAILLE Robert,GF Flammarion,
Paris, 1965.
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cristallisant l'énergie tout autant que par le mouvement descendant de l'obscurité
personnifiée par la matière.
L'art cinématographique procède de la concorde et de la discorde, de l'harmonie et du
dis-harmonieux, de l'idéalisme ainsi que de l'hylisme ; les contraires se complètent et
finissent par placer le cinéma à l'épitomé des arts. Héraclite précisait dans ses huitième et
dixième fragments que "ce qui est contraire est utile et c'est de ce qui est en lutte que naît la
plus belle harmonie; tout se fait par discorde. Joignez ce qui est complet et ce qui ne l'est pas,
ce qui concorde et ce qui discorde, et ce qui est en désaccord, de toutes choses, une et, d'une,
toutes choses."
L'unité au cinéma se fait au prix de la multiplicité, en ce sens, cela serait par
hétérogénéité que l'on parviendrait dans le septième art, à l’homogénéité.
La conception élémentaire du monde est commune chez Héraclite, à la pensée des
autres philosophes Pré-Socratiques, il pense le Feu comme l'élément suprême :
Les transformations du feu sont, en tout premier lieu, la mer ; et la moitié de la mer est terre,
la moitié prestère (vent tourbillonnant). La terre devient mer liquide et est mesurée avec la même
mesure qu'avant de devenir terre.[...] Le feu vit la mort de la terre et l'air vit la mort du feu ; l'eau vit
la mort de l'air et la terre celle de l'eau. Pour les âmes, mourir c'est se changer en eau ; pour l'eau,
mourir c'est devenir terre ; mais de la terre vient l'eau, et de l'eau vient l'âme. 20

Le cinéma serait l'art par excellence qui parviendrait à faire la jonction entre les quatre
éléments, il serait, à l'instar de la créature mythologique ancestrale, la figure quaternaire
incarnée en une seule entité.
Effectivement le dragon synthétise en un seul être les quatre éléments : Les écailles
s'identifient à l'Eau, faisant écho au poisson cela renverrait à l'élément aquatique tandis que le
souffle incandescent serait lié à l'élément igné en ce sens le dragon descend du Feu. Le dragon
est un être ailé évoluant dans le milieu aérien, par conséquent, il demeure associé à l'Air tout
en étant assimilé à la Terre par le fait qu'il dorme dans des cavernes souterraines. La réflexion
de Jean Epstein dans son ouvrage intitulé Le cinéma du diable, sur la tendance qu'aurait le
cinéma de se rattacher à une vision méphitique du monde ne serait pas dénuée de fondement
si l'on prend en compte son contraire, c'est-à-dire un cinéma de la Grâce qui s'illustrerait par
la piété comme on le rencontre dans les œuvres filmiques de Robert Bresson.
La réflexion d'André Bazin sur le cinéma bressonien, nous éclaire sur la notion de ciné20 Héraclite, Ibid.
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âme de par la propension salvatrice de son cinéma spirituel, qui tend à s'enrichir d'une visée
expiatoire :
À défaut de comparer les résultats, on peut du moins signaler chez Tati et chez Bresson la
même conception scrupuleuse de leur art. Faire un film est pour chacun d'eux une opération de
l'esprit aussi secrète et aussi méditative que pour l'écrivain, le roman ou le poème, dont il modèle
ses personnages et cisèle le style. Cette analogie est même portée chez Bresson à un niveau
d'exigence devenu légendaire et probablement unique dans l'histoire du cinéma depuis Chaplin. Je
pense que le public polonais pourra juger enfin bientôt du résultat avec le dernier des films de
Bresson, Un condamné à mort s'est échappé.
Il y verra en apparence un scénario policier, avec une intrigue digne d'Hitchcock ou de
Clouzot, mais dont l'action véritable est toute entière morale et intérieure. Bresson désamorce
toujours le caractère dramatique et policier de l’événement pour nous ramener à l'essentiel, qui est
l'histoire d'un acte de foi et de ténacité.
Au-delà de l'accident, au-delà même de la conscience des personnages et de leur caractère,
c'est leur âme et son destin que Bresson parvient à nous révéler. Mais ce résultat n'est atteint qu'au
terme d'une ascèse esthétique ayant pour but de débarrasser le film de tous les procédés
spectaculaires habituels au cinéma, et par dessus tout dans le jeu de l'acteur. Aussi pour être plus
sûr d'y parvenir, Bresson n'a-t-il fait appel dans Un condamné à mort s'est échappé qu'à des
interprètes non professionnels. S'il ne fallait qu'un juste pour sauver le cinéma de la malédiction, la
sainteté de Bresson y suffirait je pense à elle seule. 21

L'on ne peut favoriser le Yin au détriment du Yang, qui par extension symbolisent le
dualisme et le complémentarisme universel puisque nous sommes en présence d'un cinéma
subdivisé en deux valeurs antagonistes : l'hylisme et le psychisme. Nous pourrions définir le
cinéma comme maudit ou bénit en fonction de l'idéologie spirituelle du cinéaste.
Effectivement dans Un condamné à mort s'est échappé, l'âme cherche à quitter la prison du
cycle des réincarnations pour s'émanciper dans le divin Sphairos en se libérant du samsara. Le
film de Bresson serait une allégorie du microcosme de la vie, en creux le mort doit emprunter
le chemin de l'éveil le menant à l'illumination, s'il souhaite revenir à la vie, puisque c'est au
travers de la seconde naissance qu'il pourra accéder à la liberté.
C'est par l'entremise de la purification que l’âme est en mesure de s'affranchir,
n'oublions pas que le titre véritable du film est "L'esprit souffle où il veut", qui n'est autre
21 BAZIN André, Les Cahiers du Cinéma, Essai -Le cinéma Français de la libération à la Nouvelle Vague- (19451958) Chap. -Quinze ans de cinéma français- Conférence prononcée à Varsovie en 1957.
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qu'une citation biblique. La portée théologale du ciné-âme cristallise un désir d'absolu, en
tendant vers l'idéalisme, il cherche à dépasser sa condition d'incarné afin de recouvrer la
liberté de la désincarnation. Nonobstant, pour revenir au dragon, il serait une créature associé
à la matière en ce sens à l'incarnation.
En effet dans La Vallée de Schrœder, la protagoniste Viviane dessinera sur le véhicule un
dragon entourant la planète Terre auquel elle associe le terme : "Joie" en ce sens le symbole du
dragon pourrait cristalliser la force vitale.
L'art cinématographique oscillerait entre le Yin et le Yang, il se cristallise par la
complémentarité des opposés. Le Yin serait cristallisé par l'astre lunaire, il serait inhérent au
stade nocturne, il demeure assujetti à un aspect obscur de la connaissance, il est rattaché
inexorablement au domaine terrestre, en ce sens à la matérialité, il est associé à la féminité et
à l'aspect négatif, en somme le Yin serait l'incarnation du mal. A contrario le Yang serait une
force diurne, illustrée par l'astre solaire, la yang symboliserait l'univers céleste, et il incarne
l'essence de la lumière de la connaissance, le yang serait assimilé au masculin.
Au cinéma c'est par le dualisme à consonance manichéenne que l'harmonie visuelle peut
être révélée à l'écran. Pourtant la quête du cinéaste serait de nous dévoiler des images de
l'invisible au travers du visible, c'est-à-dire en élaborant une vision de l'irréel, à partir de la
réalité. Héraclite disait à juste titre que" l'harmonie invisible vaut mieux que celle qui est
visible" car il ne s'agit pas de se contenter de la réalité délivrée par les sens mais de percevoir
le monde grâce à l’œil de l'âme, à savoir -la glande pinéale- soit l'épiphyse.
Le cinéma doit savoir capter l'efflorescence manichéenne polarisant la vision dualiste
scindée en deux pôles, un cosmique puis un terrestre, s'il souhaite fusionner en apothéose
dans une monade artistique.
En substance il semblerait que ce soit au sein de l'unicité que l'art cinématographique
recouvre sa charge élémentaire, en ayant au préalable subi par empirisme, l'épreuve de la
dualité. La perception du monde selon Héraclite nous le figure assujetti aux lois
manichéennes et nous met en présence de la fatalité où l'on découvre l'impossibilité du plaisir
sans la douleur, du bien sans le mal, de la lumière sans l'ombre. Héraclite insistait sur la vanité
des existences individuelles et sur l'instabilité des choses qui s'étant prises dans un
écoulement perpétuel sont soumises à une bataille des forces antagonistes, il axera son rhème
sur la rencontre de deux courants opposés : « L'un venant d'en haut tend à transformer le feu
céleste en matière solide, tandis que l'autre remontant vers le ciel, tend à transformer en feu
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la matière terrestre. » 22
Nous quittons l'âge d'or de la philosophie antique pour celle des temps modernes, le
philosophe Gaston Bachelard né en 1884 et mort en 1962, s'attela également à la polarisation
de mouvements antagonistes, qu'il nommera respectivement l'envol et la chute, rapportant
ces deux états à l'élément aérien. En effet, Bachelard s'est appesanti à la manière des PréSocratiques sur une conception élémentaire du monde assujettie à l'évocation quaternaire
des éléments qui ne serait autre que la cristallisation de l'Arkhé, c'est-à-dire le principe
fondateur de l'univers.
Selon le philosophe, les quatre éléments seraient en correspondance les uns avec les
autres, il y auraient la résurgence d'une symbolique fondée sur l'analyse de l'imaginaire car
chaque élément pris séparément, serait un conducteur vers une autre réalité que lui-même.
La Terre est dotée de sa propre réalité autotélique, il en va de même pour L'Air, l'Eau et le
Feu qui sont porteurs d'une réalité qui leur est propre. Les travaux de Gaston Bachelard
porteront essentiellement sur l'Air, qu'il considère en tant que substratum suprême.
La substance supérieure de l'Air était considérée comme le principe premier de toute
chose par Anaximène de Milet ainsi que par Diogène d'Apollonie.
Gaston Bachelard démontre dans son postulat comment l'image de l'air procède du
mouvement antinomique, au travers de l'expression d'une psychologie ascensionnelle. L'être
incarné demeure tiraillé entre l'envol, exprimant la volition d'idéalisme qui lui intime une
ascension, soit un mouvement ascendant puis par la chute, synthétisant ses desiderata
hyliques qui le rabaissent en lui faisant prendre un mouvement descendant.
En creux, deux mouvements opposés, deux directions contraires déterminent le
cheminement existentiel de l'âme. La puissance quaternaire des éléments serait à la base de
ce que Bachelard a nommé, "l'imagination matérielle" :
Cet étonnant besoin de pénétration qui par-delà les séductions de l'imagination des formes,
va penser la matière, rêver la matière, vivre dans la matière ou bien- ce qui revient au mêmematérialiser l'imaginaire... La psychologie de l'imagination, plus encore que son anatomie, obéit à la
loi des quatre éléments.23

22 Héraclite, Vie, Doctrines et Sentences des Philosophes illustres 1 et 2, éd. GENAILLE Robert,GF Flammarion,
Paris, 1965.
23 BACHELARD Gaston, La Terre et les Rêveries de la volonté, éd. José Corti, 1947.
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Exister serait pour le philosophe donner corps à la pensée, en ce sens vivre serait
matérialiser la pensée soit l'imagination au sein de la matrice terrienne soit au cœur de la
réalité. « Les quatre éléments sont comme les hormones de l'imagination. Ils mettent en
action des groupes d'images. Ils aident à l'assimilation intime du réel dispersé dans ses
formes. Par eux s'effectuent les grandes synthèses qui donnent des caractères un peu
réguliers à l'imaginaire. En particulier, l'air imaginaire est l'hormone qui nous fait grandir
psychiquement. »24
Si l'on se réfère à la téléologie, l'existence aurait pour finalité de nous faire avancer dans
la voie psychique, s'opposant à la voie délétère d'instance hylique, comme disait Arthur
Rimbaud, d'une vie à l'autre pour l'âme il s'agit de "tenir le pas gagné" afin de ne pas perdre
de vue le but ultime, à savoir la libération du cycle des réincarnations, par l'abstinence de
miasmai (souillures) qui nous rattachaient à la matérialité et nous vouaient à la
métensomatose sempiternelle. Dans son ouvrage paru en 1947, La Terre et les Rêveries de la
volonté, Gaston Bachelard aborde la dichotomie originelle scindant réel et irréel :
Pour nous, l'image perçue et l'image créée sont deux instances psychiques très différentes et
il faudrait un mot spécial pour désigner l'image imaginée. Tout ce qu'on dit dans les manuels sur
l'imagination reproductrice doit être mis au compte de la perception et de la mémoire.
L'imagination créatrice à de toute autre fonctions que celles de l'imagination reproductrice. A elle
appartient cette fonction de l'irréel qui est psychiquement aussi utile que la fonction du réel si
souvent évoquée par les psychologues pour caractériser l'adaptation d'un esprit à une réalité. 25

La coalescence de l'imagination créatrice et de l'imagination reproductrice
correspondrait à la conflagration entre l'irréel découlant de l'instance de la Poïesis et le réel
inhérent à la Mimesis. En ce sens il y aurait une connivence entre la Poïesis associée à
l'imagination créatrice et la Mimesis assimilée à l'imagination reproductrice. Nous sommes
derechef en présence de directions adverses, puisque le mouvement ascendant de l'envol est
lié à l'imagination créatrice qui tend à s'élever vers les Nuées et à rejoindre l'âme tandis qu'au
contraire, la chute soulevée par le mouvement descendant de l'imagination reproductrice nous
abaisse jusqu'à la terre, en somme jusqu'à la corporéité.
Henri Bergson se pencha à son tour sur le dualisme existentiel, selon ce dernier deux
mouvements orchestrent l'existence, le premier serait attenant à l'intelligence et le second
24 BACHELARD Gaston, Ibid.
25 BACHELARD Gaston, Ibid.
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incarnerait l'intuition. Il postula à la manière d'Héraclite que la vie était jugulée par deux
directions opposées, en substance l'intelligence serait associée à la matérialité tandis que
l'intuition serait relative à l'idéalité. Henri Bergson a tenté au travers de ses divers ouvrages
de percer l'énigme du vivant ; ce que l'humanité a défini en tant qu'« existence » à l'aune d'un
temps créateur, elle apparaît comme spontanée donnant libre cours à l’imprévisibilité.
La vie serait un ensemble de phénomènes de toutes sortes comprenant la nutrition et la
reproduction et s'étendant de la naissance jusqu'à la mort. Il s’attellera au concept de la
matière afin d'appréhender les principes régissant la vie, ce qui le mènera à une aporie
intellectuelle jusqu'à ce que s'opère un « Aufklärung » dans l'esprit du philosophe et qu'il
finisse par se pencher vers l'immatériel ou selon les assertions d'Einstein du côté de l'énergie.
En effet l'existence semble tiraillée entre deux polarités antinomiques, l'hylisme d'une part
puis le psychisme d'autre part.
En ce sens la dichotomie originelle entre le matérialisme et l'idéalisme relative à une
vision manichéenne du monde, a fini par aspirer Bergson dans un autre schème réflexif, dans
une autre dimension, il s'est appesanti sur la perception du monde vu par le prisme de la
spiritualité. En basculant dans un autre mode de compréhension du réel, il a négligé de
s'appuyer sur l'intelligence, qui se borne à exercer ses qualités sur la matière inerte
uniquement. Dans son ouvrage : Les deux sources de la morale et de la religion, il se centrera
sur l'intuition qui ouvre sur un champ infini de perception de la réalité car elle embrasse
l'invisible par le biais du visible. Si l'intelligence étant la faculté produisant une connaissance
de type logique, assujettie à une discipline spécifique, se sert de la matière afin de réifier dans
le réel ce qu'elle a conçu, elle doit nécessairement passer par l'intuition qui s'illustre par une
eidétique de nature spirituelle.
L'intuition serait une réflexion de l'intelligence sur elle-même, soit une mise en abyme
réflexive de l'énergie sur la matière, en somme la vie informerait la matière.
La perception visuelle de l'âme comme celle de l'objectif doit savoir englober les deux
mondes. S'il ne bascule pas dans un autre champ perceptif, l'intuition, l'humain est limité dans
sa compréhension du monde, en effet l'existence qui se caractérise par un conflit des
antagonismes se traduit par un saut, une chute dans l'au-delà. On finit par tomber dans
l'univers surhumain du voyant que nous développerons plus loin dans notre raisonnement.
Un monde radicalement opposé à notre perception de la réalité où l'on pénètre dans une
autre dimension.
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Chez Bergson, il y aurait une incapacité de connaître rationnellement la vie par
l'intelligence, il faut avoir recours au domaine mystique afin d'appréhender le réel de
l'existence dans son intégralité. Emmanuel Kant disait à juste titre que « les catégories de
notre entendement ne seraient pas applicables à la métaphysique. » L'intelligence en
s'intéressant à des objets pour lesquels elle n'était pas conçue, cherche à se dépasser, elle va
au-delà, jusqu'aux limbes de l'indétermination, elle se jette dans le vide, in fine l'intelligence
accède à la liberté, elle s'est affranchie de la raison. Il y aurait une différence de degrés dans la
pensée lorsque celle-ci s'exerce hors du modèle de la logique, il faut nécessairement opérer
un basculement dans le microcosme de l'irrationnel.
Bergson disait à juste titre dans L’Évolution créatrice : « Ainsi pour notre pensée, quand
elle s'est décidée à faire le saut. Mais il faut qu'elle saute, c'est-à-dire qu'elle sorte de son
milieu. » Bergson percevait l'antinomie originelle en chiasme, à la manière d'un miroir : « Au
fond de la "spiritualité" d'une part, de la "matérialité" avec l'intellectualité de l'autre, il y aurait
donc deux processus de direction opposée. » La matière initie l'idée de chute, d'un
mouvement descendant car l'intelligence est contrainte de tomber dans la matérialité afin de
pouvoir exercer sa faculté propre : « La vie entière, depuis l'impulsion initiale qui la lança
dans le monde, lui apparaîtra comme un flot qui monte, et que contrarie le mouvement
descendant de la matière. »26 En revanche l'énergie doit s'adonner à un mouvement ascendant
inhérent à l'Idéal, en effet l'intuition doit remonter jusqu'aux Nuées afin d'accéder à la
Connaissance véridique de l'existence diptyque :
Comme le plus petit grain de poussière est solidaire de notre système solaire tout entier,
entraîné avec lui dans ce mouvement indivisé de descente qui est la matérialité même, ainsi tous les
êtres organisés, du plus humble au plus élevé, depuis les premières origines de la vie jusqu'aux
temps où nous sommes, et dans tous les lieux comme dans tous les temps ne font que rendre
sensible aux yeux une impulsion unique, inverse du mouvement de la matière et, en elle-même
indivisible.

L'art cinématographique serait la synthèse de cette "impulsion unique", cette
efflorescence vitale découlant du dualisme fondateur de l'existence, cristallisant la dichotomie
entre le matérialisme et l'idéalisme. Le cinéma serait à la jonction entre l'intelligence et
l'intuition, il serait le catalyseur du troisième monde ne faisant ni partie du céleste ni du
terrestre, il se place en tant qu'intermédiaire entre deux mondes, tel l'être humain. Bergson
dans le quatrième chapitre de l’Évolution Créatrice, met en corrélation le mode de pensée de
26 BERGSON Henri, L’Évolution créatrice.(1907), éd des P.U.F, 1969
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l'âme avec le septième art.
En effet le philosophe considère que la pensée humaine serait définie par un procédé de
type cinématographique :
Nous prenons des vues quasi instantanées sur la réalité qui passe, et, comme elles sont
caractéristiques de cette réalité, il nous suffit de les enfiler le long d'un devenir abstrait, uniforme,
invisible, situé au fond de l'appareil de la connaissance, pour imiter ce qu'il y a de caractéristique
dans ce devenir lui-même. Perception, intellection, langage procèdent en général ainsi. Qu'il s'agisse
de penser le devenir, ou de l'exprimer, ou même de le percevoir, nous ne faisons guère autre chose
qu'actionner une espèce de cinématographe intérieur. On résumerait donc tout ce qui précède en
disant que le mécanisme de notre connaissance usuelle est de nature cinématographique.27

L'âme étant composée des quatre éléments, enregistre le réel à la manière d'un
cinématographe, par l'intermédiaire des cinq sens. Ce processus d'enregistrement nommé
"mémoire", est commun au cinéma qui doit être perçu en tant qu'art mémoriel découlant de
l'âme, ce que nous avons conceptualisé sous le dénominatif de ciné-âme.
Le septième art serait le médiateur entre le monde spirituel et le monde matériel, il nous
met en présence d'une troisième vision du monde, en effet si les deux premières sont régies
par le manichéisme alors "une troisième vue va simplement s'intercaler entre les deux autres.
Indéfiniment, je recommencerai, et indéfiniment je juxtaposerai des vues à des vues, sans
obtenir autre chose. L'application de la méthode cinématographique aboutira donc ici à un
perpétuel recommencement, où l'esprit ne trouvant jamais à se satisfaire et ne voyant nulle
part où se poser, se persuade sans doute à lui-même qu'il imite par son instabilité le
mouvement même du réel. "
L'éternel recommencement évoque le concept de palingénésie régissant l'existence des
êtres humains, voués à la métensomatose jusqu'à la libération du cycle des réincarnations
autrement dit du samsara. Cet éternel retour des choses renverrait au Sphairos d'Empédocle.
L'âme vient par empirisme éprouver sur Terre le mouvement, sous l'égide de la
matérialité rendant possible l'action qui a été pensé au préalable. La pensée ayant une
essence de type cinématographique, est réifiée au travers de l'action en substance la
connaissance de l'âme ne peut s'enrichir qu'en agissant sur le monde par l'entremise de
l'action :
La méthode cinématographique est donc la seule pratique, puisqu'elle consiste à régler
27 BERGSON Henri, Ibid.
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l'allure générale de la connaissance sur celle de l'action, en attendant que le détail de chaque acte se
règle à son tour sur celui de la connaissance[…] Discontinue est l'action, comme toute pulsation de
vie ; discontinue sera donc la connaissance.28

Le cinéma à l'égal de l'existence serait animé d'une pulsation vitale irrégulière prise
entre la pulsation de mort, l'instance du Thanatos et la pulsion de vie, l'entité de l’Éros pour
reprendre une formulation Freudienne. Tout serait fondé sur l'équilibre entre les deux forces
adverses, car au sein du Yin, il y a du Yang et réciproquement dans le Yang, il y a du Yin, signe
de l'interdépendance des oxymores, puisqu'il y a une trace de lumière dans l'ombre tout
autant qu'il y a une trace d'ombre dans la lumière. En somme l'équilibre est une question de
rythmes différents s'accordant à la même fréquence. Néanmoins c'est la pensée qui préexiste
à l'action, en ce sens tout part de l'immobilisme pour aller vers le mouvement.
Bergson disait "qu'il y a plus dans l'immobilisme que dans le mouvant,"c'est-à-dire que
la pensée cinématographique relevant de la sphère de l'immatériel doit faire l'expérience de la
mobilité par la réification. A la base, la pensée appartient au monde des Idées faisant écho à la
pensée platonicienne, elle échappe à sa condition première à savoir la désincarnation, pour se
mettre en présence de la réalité abrupte en subissant sur Terre, les affres de l'incarnation, lui
permettant in fine de concrétiser sous forme d'action sur la matière, ce qu'elle avait formulé
par la pensée en amont. De l'immatériel, l'âme, par un processus de nature
cinématographique, expérimente le matériel ; en ce sens l'âme passe de l'univers de l'irréel à
celui du réel :
Ramener les choses aux Idées consiste donc à résoudre le devenir de ses principaux
moments, chacun de ceux-ci étant d'ailleurs soustrait par hypothèse à la loi du temps et comme
cueilli dans l'éternité. C'est dire qu'on aboutit à la philosophie des Idées quand on applique le
mécanisme cinématographique de l'intelligence à l'analyse du réel. 29

Il en découle l'interpénétration de deux mondes, le céleste et le terrestre, au sein d'une
réalité commune. Lorsque l'on met en coalescence deux entités antinomiques, il en résulte un
jaillissement vital, une pulsation existentielle qui semble éclore de la lutte des contraires
professée par Héraclite.
C'est parce que la pensée est soumise au déterminisme la contraignant à agir sur la
matière qu'elle se dote d'un caractère cinématographique. La mémoire de l'âme ne serait
28 BERGSON Henri, Ibid.
29 BERGSON Henri, Ibid.
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autre qu'un témoignage visuel et sonore à l'instar de l'art cinématographique sur la vie vécue
au sein de la dichotomie du matérialisme et de l'idéalisme. A fortiori, le manichéisme soulevé
par la polarisation régissant l'existence tout autant que le septième art semble nous propulser
dans la sphère métaphysique :
« Mais, dès qu'on met les Idées immuables au fond de la mouvante réalité, toute une
physique, toute une cosmologie, toute une théologie même s'ensuivent nécessairement. » Le
cinéma serait enrichi d'une portée théologale par le fait qu'il symbolise le microcosme de
l'existence en combinant les antonymes tout comme les mécanismes au cœur de la vie.
Empédocle disait à juste titre sur la polarisation de l'existence :
Se trouvaient là : la Terrestre et Héliopè qui voit au loin, la Bataille sanglante et l'Harmonie
pleine de réserve, la Beauté et la Laideur, la Hâte et la Lenteur, l'aimable Sincérité et la
Dissimulations aux noirs regards. La Naissance et la Mort, le Sommeil et la Veille, la Mobilité et
l'Immobilité, la Majesté aux multiples couronnes et la Souillure, le divin Silence et la Parole. 30

"Sans l'opposition systématique des contraires, la vie n'aurait pu jaillir sur Terre", il en
va de même pour le cinéma qui a su naître sous les auspices du destin, en art existentiel, il a
su se nourrir de la scission originelle de nature manichéenne régissant l'existence. Le trame
existentielle de la destinée, cousue puis décousue à la manière de Pénélope s'évertuant sur sa
toile à tisser, à retarder l'échéance de son mariage avec les prétendants, serait polarisée,
effectivement, la vie des êtres humains serait une alternance de vie et de mort incessante :
« Des vivants la Divinité faisait des morts, en changeant leur forme » affirmait Empédocle et
dans l'ultime chapitre de La République de Platon, le récit d'Er nous dévoile le circuit inverse,
lorsque des morts, naissent les vivants :
Lors donc que toutes les âmes eurent choisi leur vie, elles s'avancèrent vers Lachésis dans
l'ordre qui leur avait été fixé par le sort. Celle-ci donna à chacune le génie qu'elle avait préféré, pour
lui servir de gardien pendant l'existence et accomplir sa destinée. Le génie la conduisait d'abord à
Clôthô et, la faisant passer sous la main de cette dernière et sous le tourbillon du fuseau en
mouvement, il ratifiait le destin qu'elle avait élu. Après avoir touché le fuseau, il l'amenait à la trame
d'Atropos, pour rendre irrévocable ce qui avait été filé par Clôthô ; alors, sans se retourner, l'âme
passait sous le trône de la Nécessité ; et quand toutes furent de l'autre côté, elles se rendirent dans
la plaine du Léthé, par une chaleur terrible qui brûlait et qui suffoquaient : car cette plaine est
dénuée d'arbres et de tout ce qui pousse de la terre. Le soir venu, elles campèrent au bord du fleuve
Amélès, dont aucun vase ne peut retenir l'eau. Chaque âme est obligée de boire une certaine

30 Empédocle, Vie, Doctrines et Sentences des Philosophes illustres 1 et 2.GF, Paris,1965.
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quantité de cette eau, mais celles que ne retient point la prudence en boivent plus qu'il ne faudrait.
En buvant on perd le souvenir de tout. Or, quand on se fut endormi, et que vint le milieu de la nuit,
un coup de tonnerre éclata, accompagné d'un tremblement de terre, et les âmes, chacune par une
voie différente, soudain lancées dans les espaces supérieurs vers le lieu de leur naissance, jaillirent
comme des étoiles.31

En somme le fuseau des Moires, cristallisant la personnification du fatum serait à
l'origine de l'existence mais il semblerait pourtant que le destin préside également à l'art
cinématographique. En effet le Cinématographe depuis son invention en 1895 par les frères
Lumière, a été dès l'origine lié à la machine à coudre.
En effet ce fut la machine à coudre qui inspira Louis Lumière dans une nuit fiévreuse, et
qui lui fit concevoir le mécanisme du cinématographe.
En substance le cinéma par analogie serait relié au fil à coudre qui illustrerait les
diverses temporalités en les retranscrivant à l'écran. Le cinéma tisse entre eux les différents
modes du temps afin de délivrer aux spectateurs, une vision du réel. Le montage ne serait
autre chose que le fait de coudre des plans entre eux qui comporteraient chacun leur
temporalité intrinsèque. Tel les trois Parques filant les destins de l'humanité, le
cinématographe est le témoin historique, l'historiographe en temps réel, gravant sur la
pellicule les existences des êtres humains soumis au joug du temps. Il enregistrerait la réalité
au travers de l'écoulement du temps. Si l'on poursuit la métaphore filée sur les Moires, le
passé serait associé à Lachésis tandis que le présent serait incarné par Clotho enfin le futur
serait personnifié par Atropos. L’enchevêtrement de ces trois temporalités nous met en
présence d'une réalité autotélique. Platon précisait que le temps est l'image mobile de
l'éternité, en somme s'incarner sur Terre serait faire l'expérience de la temporalité
infinitésimale.
Le cinéma est une image mobile de l'éternité, en ce sens qu'il capte le mouvement au
sein d'une temporalité spécifique. Un instant éphémère est saisi, finissant par durer
éternellement puisque le vécu enregistré à cet instant précis étant un temps révolu, il n'existe
plus, pourtant tant que le support numérique ou la pellicule résiste au temps, l'image
demeurera.
Le cinéma aurait la faculté à enfermer le temps intrinsèquement, c'est un art qui à trait à
l'instance éternelle :
31 Platon, La République, éd. Garnier Flammarion, Paris, 1966.
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Si l'on traite le devenir par la méthode cinématographique, les Formes ne sont plus des vues
prises sur le changement, elles en sont les éléments constitutifs, elles représentent tout ce qu'il y a
de positif dans le devenir. L'éternité ne plane plus au-dessus du temps comme une abstraction, elle
le fonde comme une réalité. […] Les choses rentrent les unes dans les autres. Ce qui était détendu
dans l'espace se retend en forme pure. Et passé, présent, avenir se rétractent en un moment unique,
qui est l'éternité.32

Vivre serait éprouver la temporalité, en d'autres termes le cinéma en tant qu'art vital,
nous mettrait en présence du vivant par l'entremise de l'épreuve du temps qui se graverait
dans la mémoire de chaque âme incarnée. Le cinéma et l'âme ont en commun la
problématique de la mémoire qui vient suppléer à l'uniformité de la temporalité. Le passé, le
présent et le futur fusionnent en se contractant en une seule entité, l'Instant qui caractérise le
souffle éphémère de l'existence. Le cinéma est parvenu à mettre en suspension cet instant,
par l'instance mémorielle. En effet chaque âme serait une sorte de catalyseur de souvenirs de
toutes ses réincarnations passées et futures découlant de la coalescence entre deux
temporalités adverses, elle serait un réservoir de mémoire-monde qui en dépassant la sphère
psychologique liée a l'être individuel, se relierait à son Ātman soit à son être originel et aurait
accès aux annales akashiques c'est-à-dire à la mémoire universelle. En effet il y aurait
plusieurs types de mémoire selon Deleuze affectées à des niveaux divers :
« Une mémoire qui déborde les conditions de la psychologie, mémoire à deux, mémoire
à plusieurs, mémoire-monde, mémoire-âges du monde. »33 Les annales akashiques ou
l'Inconscient Collectif, si l'on se réfère au postulat de Carl Gustav Jung, relèvent de la
"mémoire-âges du monde" qui renfermeraient, tels le Livre de la Vie, la totalité des séquences
existentielles de chacune des âmes soumises à "l'aventure terrestre" pour reprendre une
expression rimbaldienne. « Le monde est devenu mémoire, cerveau, superposition des âges
ou des lobes, mais le cerveau lui-même est devenu conscience, continuation des âges. »
Lorsque Deleuze cite les propos d'un certain romancier nommé Biély, nous prenons
conscience de la connivence existant entre la vie et le cinéma car "nous sommes le
déroulement d'un film cinématographique soumis à l'action minutieuse de forces occultes :
que s'arrête le film et nous nous figerons à jamais dans une pose artificielle d'épouvante".
L'existence serait un film auquel personne ne peut échapper, chacun doit nécessairement
jouer, mettre en scène son existence durant le temps que dure la représentation qui serait
32 BERGSON Henri, L’Évolution créatrice.(1907), éd des P.U.F, 1969
33 DELEUZE Gilles, L'image-temps.Cinéma II, Les Éditions de Minuit (coll. Critique), Paris, 1985.
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cristallisée par le stade de l'incarnation.
Une mise en abyme dans laquelle il est jugulé dans chacune de ses vies, par le biais d'un
corps différent, il est contraint de s'animer dans un autre rôle que le précédant, en
expérimentant la réalité jusqu'à ce qu'il rejoigne les coulisses grâce au stade de la
désincarnation. A juste titre, le poète du 12ᵉ siècle, Omar Khȃyyám affirmait dans son
quatrain, que les Hommes sont les dupes et les victimes d'un jeu céleste :
Pour parler clairement et sans paraboles,
Nous sommes les pièces du jeu que joue le Ciel ;
On s'amuse avec nous sur l'échiquier de l'être,
Et puis nous retournons, un à un, dans la boîte du Néant.

L'âme serait amenée par le destin à vivre, selon la loi de la réincarnation, des existences
successives au sein de la matière, soit de l'élément terrestre, pourtant l'âme se définirait par
l'élément aqueux s'opposant à l'hylisme inhérent à l'élément Terre. Si nous nous recentrons
sur l'élément aquatique, au centre de la filmographie du cinéaste Tarkovski nous remarquons
que l'Eau sert en tant qu'élément purificateur, en effet dans Nostalghia sorti en 1983, le pain
est purifié ou même sanctifié par cet élément avant d'être offert au protagoniste. Les bains
d'eau chaude sont un leitmotiv récurrent dans le film, l'élément a été principalement
représenté sous son état vaporeux, il y a de nombreuses brumes dans l'Italie inquiétante,
presque hypnotique à laquelle nous confronte le cinéaste. La zona de Stalker sorti en 1979, est
ponctuée de point d'eau, le rite initiatique amène les protagonistes à un tunnel débouchant
sur une rivière cristalline, qui achemine les trois personnages vers une autre dimension. En
quelque sorte, l'Eau serait un passage vers l'autre monde, à la manière du miroir chez
Cocteau.

•

Miroir : vision réfractrice du réel
Le miroir, comme l'instance cinématographique, nous met en présence d'une alter-

réalité, il serait le reflet de l'au-delà. Dans Le Testament d'Orphée de Jean Cocteau sorti en
1960, on apprend que « Le poète, en composant des poèmes use d'une langue ni vivante ni
morte que peu de personnes parlent et que peu de personnes entendent. » La quête d'Arthur
Rimbaud synthétisée par son emploi d'un langage en suspension entre deux mondes afin
d'être en mesure de nous dévoiler l'invisible en se faisant le chantre de l'au-delà, soit en
devenant visionnaire a été rendu possible quatre ans après sa mort avec l'invention du
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cinématographe. D'ailleurs Jean Cocteau disait que « le privilège du cinématographe, c'est
qu'il permet à un grand nombre de personnes de rêver ensemble le même rêve et de montrer
en outre, avec la rigueur du réalisme, les phantasmes de l'irréalité. » Lorsque le juge
Heurtebise demande ce que nous appelons "l'irréel", le poète lui répond : « Ce qui déborde
nos pauvres limites. »
En effet l'irréalité ne serait perceptible qu'à l'être délivré de la prison des sens qui
jugulent notre compréhension du monde à ce qui est visible et de fait matériel.
Le cinéma de voyant à portée visionnaire s'attelle à nous dévoiler une compréhension
du monde immatérielle, une image virtuelle de l'invisible par le biais de l'image-cristal.
Si l'on revient au sens premier de la pierre cristalline on parvient à saisir le sens
mystique attenant au cinéma du voyant. En effet le cristal est une pierre transparente, qui
bien qu'elle soit matérielle, permet de voir à travers intrinsèquement comme si elle était
immatérielle. Le cristal de roche représente le plan intermédiaire entre le visible et l'invisible,
il est l'instrument de la clairvoyance du chaman. Dans le chamanisme océano-australien, à
Bornéo plus précisément, le cristal soit le Bata ilau (la pierre de lumière) permet au chaman
de découvrir l'âme du malade. Le cristal est une pierre considérée comme sacrée, comportant
des pouvoirs de clairvoyance mais aussi de sagesse qui tendent à nous propulser à l'égal des
Sibylles à l'art de la divination. Comme disait Deleuze dans Cinéma II-L'image-temps :
« Le visionnaire, le voyant, c'est celui qui voit dans le cristal, et, ce qu'il voit c'est le
jaillissement du temps comme dédoublement, comme scission. »
L'image-cristal opérant un dédoublement du temps dans Orphée de Jean Cocteau sorti
en 1950, nous amène à la perception de ce qui n'est pas visible, ce qui relève de l'Autre Monde,
d'une autre dimension. A travers le montage, Cocteau va parvenir à illustrer l'irréel en faisant
croire aux spectateurs que "les miroirs sont des portes par lesquelles la mort vient et va" et
que l'on peut traverser comme des seuils menant à l'au-delà soit à l'alter-réalité. L'on
passerait d'une dimension à l'autre par le reflet, il y aurait donc une connotation entre le
miroir et la perception de l'autre monde. Ipso facto la pensée platonicienne assimile la
perception de la réalité par l'entremise de l'union entre la vision et le miroir :
La production d'images sur les miroirs et sur toutes les surfaces reluisantes et lisses par
suite de la communauté réciproque de chacun des deux feux (des yeux), l'intérieur et l'extérieur,
lesquels, au voisinage de la surface polie, sont pareillement devenus à chaque fois une unité, quelles
que soient les multiples transformations qu'ils aient subies, tous s'y réfléchissent fidèlement
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forcément, puisque le feu qui avoisine le visage et celui qui avoisine l’œil forme une combinaison au
voisinage de la surface lisse et reluisante. Mais ce qui est à gauche semble être à droite, parce que
c'est aux parties opposées (du feu extérieur), contrairement à ce qu'il se passe d'ordinaire lorsqu'il
y a rencontre ( du feu extérieur et du feu intérieur).34

Il semblerait qu'au cinéma le miroir ne serait autre qu'un seuil, qu'une frontière à
franchir pour parvenir à l'invisible. Les yeux sont le miroir de l'âme, qui à l'instar de la
caméra, grave au sein de la pellicule, la mémoire de ce qui a été vu. Le miroir cristallise
l'instance temporelle chez Cocteau qui nous délivre une autre dimension :
« L'image-temps directe ou la forme transcendantale du temps, c'est ce qu'on voit dans
le cristal ; aussi bien les hyalosignes, les signes cristallins, doivent-ils être dits miroirs ou
germes du temps. » A l'écran l'on voit Jean Marais muni de gants, marcher les bras tendus en
avant, droit vers un miroir qu'il franchit pour pénétrer dans le monde des morts, soit des
désincarnés. Chez Cocteau l'image-cristal agirait comme une puissance à créer des imagesmonde selon la pensée deleuzienne, qui influencerait sur la temporalité, elle serait une espèce
de machine à remonter le temps qui nous mettrait en présence de l'image virtuelle du monde
irréel. « Remontez le temps ; il faut que ce qui a été ne soit plus. » En montant ses plans à
l'envers, le cinéaste parvient dans Orphée à inverser le cours du temps qui se met à
rembobiner le passé afin de revenir au présent. Dorénavant c'est le passé qui engendre un
présent qui se conserve, Jean Marais marche à reculons jusqu'à retrouver l'état initial qui avait
engendré son action. Selon A.Z Labarrère :
« Le cinématographe serait une machine à remonter le temps, à révéler l'au-delà du
visible et à faire "revenir" au monde les disparus. »35
Les fils de Lachésis se sont entremêlés à ceux de Clotho, le présent a été mis en
suspension alors qu'en même temps le passé se constituait dans un autre monde ; pour être à
son tour annihilé au profit du présent qui reprend son cours. L'écoulement du temps finit par
recouvrer son sens originel.
Deleuze disait à juste titre :
En s'élevant à l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire, les signes de cristal dépassent
toute psychologie du souvenir du rêve, autant que toute psychologie de l'action. Ce que nous voyons
dans le cristal, ce n'est plus le cours empirique du temps comme succession de présents, ni sa
34 Platon, Timée. éd. GF Flammarion, Paris, 1992.
35 LABARRÈRE André Z. Atlas Mondial du Cinéma, éd. Livre de poche, Paris, 2002.
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représentation indirecte comme intervalle ou comme tout, c'est sa présentation directe, son
dédoublement constitutif en présent qui passe et passé qui se conserve, la stricte contemporanéité
du présent avec le passé qu'il sera, du passé avec le présent qu'il a été. C'est le temps en personne
qui surgit dans le cristal, et qui ne cesse de recommencer son dédoublement, sans aboutissement,
puisque l'échange indiscernable est toujours reconduit et reproduit.36

Gilles Deleuze s'appesantira sur la notion de hyalosigne en partant du concept de
l'opsigne, qui ne serait autre que "l'image actuelle coupée de son prolongement moteur : elle
composerait alors de grands circuits, elle entrait en communication avec ce qui pouvait
apparaître comme des images-souvenir, des images-rêve, des images-monde. Mais voilà que
l'opsigne trouve son véritable élément génétique quand l'image optique actuelle cristallise sa
propre image virtuelle, sur le petit circuit intérieur". Nous sommes dorénavant en présence
d'une image-cristal que nous définirons d'image hyaloïde.
Selon Anaximène ce serait "la solidification de l'air qui donnerait naissance à un corps
de nature cristalline, origine du crystal qui resta pendant des siècles en faveur auprès des
astronomes."37 Pour Deleuze, "le cristal (hyalosigne) assure le dédoublement de la
description, et effectue l'échange dans l'image devenue mutuelle", par l'entremise de ses trois
propriétés : « L'échange de l'actuel et du virtuel, du limpide et de l'opaque, du germe et du
milieu »38.
Il serait judicieux d'illustrer l'expressivité de l'image hyaloïde au travers du film de Max
Ophüls, Lola Montès, sorti en 1955, dans lequel nous illustrerons les cristaux de feu et de
glace afin de pouvoir appréhender le concept de l'image-crystal Deleuzienne. L'image-cristal
posant le problème de la temporalité, nous amène à nous interroger sur la nature du temps
qui ne serait autre que "l'image mobile de l’Éternité" selon Platon dans le Timée. Les trois
instances du temps seraient du mouvement au sein de l'immobile, en creux le passé, le
présent et le futur ne seraient qu'une forme contractée de l'Infini.

•

L'image hyaloïde : Le Hyalosigne de l'image cristalline deleuzienne
Au cinéma, en enrayant la perception sensori-motrice, l'on fait éclore un cinéma de

36 DELEUZE Gilles, L'image-temps.Cinéma II, Les Éditions de Minuit (coll. Critique), Paris, 1985.
37 Anaximène, Penseurs grecs avant Socrate -De Thalès de Milet à Prodicos-.
38 DELEUZE Gilles, L'image-temps, Cinéma II chap. Les cristaux de temps.Les Éditions de Minuit (coll. Critique),
Paris, 1985.
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voyant centré sur la vision, qui laisse le temps au regard du spectateur, d'éprouver la
temporalité à l'écran, en faisant émerger des images hyaloïdes ou des images-cristal pour
reprendre une expression deleuzienne :
Supposons un état idéal qui serait le cristal achevé. Les images d'Ophüls sont des cristaux
parfaits. Leurs facettes sont des miroirs […] qui ne se contentent pas de réfléchir l'image actuelle,
ils constituent le prisme, la lentille où l'image dédoublée ne cesse de courir après soi pour se
rejoindre, comme sur la piste de cirque de Lola Montès.39

En effet l'image-cristal fait la synthèse entre deux polarités, le présent inhérent au
mouvement qui renverrait au moment de l'action et le passé attenant au temps, entité
inéluctable qui ne serait plus prise dans l'urgence sensori-motrice.
L'on assiste à la coalescence entre deux temps paradoxaux qui, en fusionnant, créent
l'image-cristal : « Ce qui constitue l'image-cristal, c'est l'opération fondamentale du temps :
puisque le passé ne se constitue pas après le présent qu'il a été, mais en même temps, il faut
que le temps se dédouble à chaque instant en présent et passé, qui diffèrent l'un de l'autre en
nature. »40
Au sein de l'image-cristal, deux temps s'affrontent, le présent dans lequel Lola est une
actrice de Cirque puis le passé où Lola est une autre femme, une femme du monde, danseuse
de flamenco. Le présent est mis en suspension, ce qui importe serait le "déjà vécu" et non le
"déjà vu". Lola n'existe que par son passé qui se conserve, "sa scandaleuse carrière de femme
fatale" n'est réifiée que dans ses souvenirs qu'elle met en scène chaque soir lors des
représentations. On assiste à la matérialisation de ses souvenirs dans la réalité par la mise en
abyme de son existence.
Il semblerait que ses représentations journalières depuis quatre mois, la placent
allégoriquement au rang de suppliciée. A l'égal de Tantale, d'Ixion ou de Sisyphe, Lola Montès
telle un Titan semble vouée à revivre éternellement la même scène en expiation de ses péchés
de luxure. Elle est contrainte de subir la représentation de sa propre vie, sous la vindicte du
forcené M. Loyal, qui la force à remonter chaque soir sur scène, en revivant son vécu
existentiel à la manière d'un éternel-retour, en écho à la palingénésie, en théâtralisant les
affres de son existence passée engoncée dans la décadence.
Afin de cristalliser par sa chute à la fin de la représentation, la déchéance existentielle
39 Ibid.
40 Ibid.
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dont elle a été victime, au travers d'une théâtralisation circassienne de la réalité de son
existence. Lorsque Lola rejoue sa vie au Cirque, nous demeurons au temps présent mais
lorsque son existence défile dans ses souvenirs nous entrons au temps passé.
En ayant recours aux flash-back Ophüls confronte le spectateur au jaillissement de deux
temporalités ayant leurs propres trajectoires et se disfractant dans des positions opposées.
Il faut que le temps se scinde en même temps, qu'il se pose ou se déroule : il se scinde en
deux jets dissymétriques dont l'un fait passer tout le présent, et dont l'autre conserve tout le passé.
Le temps consiste en cette scission, et c'est elle, c'est lui qu'on voit dans le cristal. L'image-cristal
n'était pas le temps, mais on voit le temps dans le cristal. 41

Max Ophüls se sert du lustre en cristal pour immiscer le retour en arrière dans les
circonvolutions du passé de Lola, effectivement les émanations de réminiscences sont
cristallisées par les flash-back personnifiés par les cristaux du lustre placés au-dessus d'elle,
qui viennent menacer la protagoniste comme l'épée de Damoclès cristalline de ses souvenirs.
« Ce que le cristal révèle ou fait voir, c'est le fondement caché du temps, c'est-à-dire sa
différenciation en deux jets, celui des présents qui passent et celui des passés qui se
conservent. A la fois le temps fait passer le présent et conserve en soi le passé. »42
Toute l'histoire de la vie scabreuse de Lola Montès est gravée à l'intérieur du cristal. Le
temps nous révèle grâce au cristal, le passé du vécu existentiel qui s'est conservé en Lola et
qui continu à vivre dans son présent. Car au travers du "dédoublement du temps, qui fait
passer tous les présents et les fait tendre vers le cirque comme vers leur avenir" on constate
que Lola était vouée fatalement à atterrir sur la piste du Cirque.
En substance le cristal serait le réservoir à souvenirs puisqu'il "conserve tous les passés
et les met dans le cirque comme autant d'images virtuelles ou de souvenirs purs"en d'autres
termes, il serait le catalyseur du jaillissement de l'entité du passé au sein même du présent. Il
semblerait que l'image-hyaloïde nous délivre l'efflorescence du passé par le dédoublement de
la temporalité : « Les nappes de passé existent, ce sont des strates ; où nous puisons nos
images-souvenir. »43
En somme, les images-cristal réveillent l'évocation d'image-souvenir par la disfraction du
41 Ibid.
42 Ibid.
43 DELEUZE Gilles, L'image-temps,Cinéma II, chap. Pointes de présent et nappes de passé. Les Éditions de Minuit
(coll. Critique), Paris, 1985.
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temps passé et du temps présent dans deux directions adverses. Il y a un jeu sur les lustres en
cristal qui montent et descendent en fonction des questions que posent les spectateurs sur
Lola afin de mieux visualiser son existence passée. Le mouvement ascendant et descendant
des lustres cristallins serait assimilé aux circonvolutions de l'esprit qui tente de se
ressouvenir au travers des réminiscences. Ces résurgences de souvenirs réifiées en imagesouvenir nous font éprouver l'écoulement du temps en nous restituant la véritable vision du
réel, à savoir que l'existence est jugulée par le temps qui lui est impartie.
Le cinéma à teneur hyaloïde ou cristalline d'Ophüls parvient à nous mettre sur une
fausse piste en insinuant la future mort de Lola Montès. Le cinéaste instille l'idée chez le
spectateur, de la condamnation imminente de la protagoniste, en faisant monter la tension
diégétique par le fait qu'elle voit sa vie défiler devant ses yeux, à travers l'emploi de flashback. Le médecin de Lola lui a prohibé l'alcool et le tabac alors que durant les représentations
elle ne s'adonne qu'à ces vices : boire et fumer, afin d'incarner authentiquement la Lola du
passé. Le médecin exige que l'on garde pour le saut final de Lola, le filet de sécurité mais
l'impitoyable M. Loyal le lui enlève ce qui fait monter la tension à son comble.
Les vertiges s'emparent de Lola, la caméra oscille, opère un décentrement à droite puis à
gauche pour faire ressentir et communiquer le vertige au spectateur. Le déséquilibre
existentiel de Lola est personnifié par l'oscillation de la caméra, le spectateur se demande si
elle réussira son saut ou si la chute causera sa mort ? Sachant que sa chute des milieux nantis
est une mort au sens figuré, une mort sociale. Pourtant Lola Montès parviendra à réussir son
saut in extremis. Nonobstant, la véridique Lola Montès ne termina pas sa vie dans un cirque,
pourtant elle finit sa vie dans la précarité et ne dépassa pas les quarante ans, minée par une
vie de débauche, elle vieillit prématurément à courir sans relâche après la gent masculine une
vie durant. Son existence était un spectacle, elle souhaitait être sans arrêt, l'attention de tous
les regards. Le réel est devenu spectaculaire dans le cinéma de voyant, Lola Montès ne peut
plus se passer de mettre en scène son existence de manière spectaculaire, le cirque semble
convenir à ses volitions premières, à savoir : attirer les regards des hommes à tout prix, y
compris pour la somme modique d'un dollar nécessaire aux volontaires désireux de voir sa
beauté.
Il serait intéressant d'illustrer par une analyse filmique la confrontation des deux Lola,
celle de l'image virtuelle de son passé prestigieux et la Lola de l'image actuelle de son présent,
n'illustrant plus que les vestiges d'une vie spectaculaire révolue.
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Ce que j'ai toujours trouvé de plus beau dans un théâtre, dans mon enfance, et encore
maintenant, c'est le lustre -un bel objet lumineux, cristallin, compliqué, circulaire et symétrique[...]
Après tout, le lustre m'a toujours paru l'acteur principal, vu à travers le gros bout comme le petit
bout de la lorgnette.44

Le lustre dans Lola Montès, serait à l'instar des assertions de Baudelaire dans Mon cœur
mis à nu, le personnage principal du film, le lustre en cristal cristallise le vécu de Lola en nous
mettant en présence du temps, car "l'on voit le temps dans le cristal"disait Deleuze. Le lustre
se substitue à la protagoniste, en incarnant son passé, il fait partie de l'essence de Lola
Montès.
La coalescence du temps passé et du temps présent grâce au dédoublement de la
temporalité inhérente à l'image-cristal nous met en présence de deux femmes rivales : la Lola
du passé est associée à la couleur rouge, elle est une femme sulfureuse, une danseuse et une
Hétaïre placée sous le signe du Feu symbolisant la sensualité charnelle. Lola de l'image
virtuelle se place sous l'égide de l'Hylisme, elle serait associée à l'élément igné, on parlera de
"cristal de feu" s'opposant radicalement à la Lola du présent, la Lola de l'image actuelle serait
liée à l'élément aquatique qui se serait solidifié, figé. Lola est associée à l'Eau gelée, son regard
est devenu glacial. « Quelque chose s'est brisé en moi. » avouera-t-elle au jeune étudiant, son
flux vital qui était de feu à l'origine est devenu de glace lorsque le cristal a été brisé.
L'actrice nous apparaît frigide ou asexuelle, dorénavant elle semble se caractériser par la
sphère psychique. Elle est associée à la couleur bleue, on parlera donc de "cristal de glace".
Nous assistons à la coalescence de deux Lola antinomiques, la Lola de l'image-cristal de glace
et celle de l'image-cristal de feu qui s'entrechoquent en confrontant deux images-cristal, une
attenante au passé soit à l'image virtuelle alors que l'autre est relative à l'image actuelle soit
au présent.
L'image-cristal est bien le point d'indiscernabilité de deux images distinctes, l'actuelle et la
virtuelle, tandis que ce qu'on voit dans le cristal est le temps en personne, un peu de temps à l'état
pur, la distinction même entre les deux images qui n'en finissent pas de se reconstituer. 45

A 05 min 40 secondes , lors de la présentation de la Lola Montès correspondant à
l'image actuelle, les lumières s’éteignent, l'obscurité envahit le champ, un projecteur diffusant
44 BAUDELAIRE Charles, Mon cœur mis à nu. éd. Claude Pichois, coll. Droz, Paris, 1897.
45 DELEUZE Gilles, L'image-temps,Cinéma II, chap. Les cristaux de temps. Les Éditions de Minuit (coll. Critique),
Paris, 1985.
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une lumière bleue, spectrale s'allume et nous met en présence de Lola dardant une robe
moirée mirifique, assise sur un piédestal à l'instar d'une reine sur son trône. Un travelling
vertical vers le bas nous montre un lustre en cristal éclairé d'un halo bleuté, descendre sur
scène et pénétrer dans le champ en se plaçant au-dessus de Lola Montès. Un plan rapprochéépaules nous dévoile le regard centré caméra de Lola couronnée d'un diadème cristallin, être
marmoréen érigée en Princesse de glace mutique, elle est l'image actuelle du présent qui la
constitue. La couleur bleutée associe Lola à l'univers de la mort, car elle semble être réduite
au stade de la désincarnation, c'est-à-dire à l'état de l'âme débarrassée de son habitacle
terrestre, soit dégagée de l'emprise de la matière. L'idéalité est renvoyée à la teinte bleuâtre
du corps périsprital dépourvu d'enveloppe charnelle qui serait tourné vers la sphère céleste,
soit le monde spirituel qui n'a cure des conquêtes amoureuses, qui sont des occupations
terriennes uniquement. Un panoramique circulaire autour de la protagoniste nous montre M.
Loyal faisant le tour de Lola en faisant claquer en l'air son fouet.
Il agit à la manière d'un dompteur travaillant avec son fauve, en ce sens Lola à la fin du
film sera enfermée dans une cage à l'égal d'un tigre, d'une bête de foire.
A 08 min 45 secondes, la question posée par une spectatrice sur le nombre d'amants de
Lola Montès fait varier l'intensité chromatique de l'éclairage, l'obscurité se répand dans la
salle puis une lumière rouge, renvoyant à l'érotisme, envahit la scène du Cirque.
Un plan rapproché sur le lustre filmé en contre-plongée, rougi par l'éclat de la vie
sensuelle de Lola, qui semble le regarder afin de se ressouvenir de son passé, pour pouvoir le
réactualiser dans le présent. Ce retour en arrière dans son passé est représenté à l'écran par
Lola qui, sous l'impulsion de M. Loyal, se met à faire des tours sur elle-même, dans une sorte
de révolution astrale afin de renouer avec la Lola d'antan, la primitive, la sulfureuse, la Lola
incarnée. Le rapport à la corporalité est évoqué par la couleur rouge du sang, de la passion, de
l'amour. C'est une Lola passionnée, ignée qui se voue au matérialisme, en "collectionnant les
hommes" pour reprendre une expression d'Eric Rohmer, par conséquent elle s'illustre par le
stade de l'incarnation. Ce n'est plus l'image actuelle de l'âme mais celle virtuelle du corps qui
semble l'emporter. On bascule dans un autre réel, la réalité virtuelle de son passé qui l'a mené,
à force de péripéties, jusqu'à l'image actuelle de la Lola Montès du cirque. Le regard centrécaméra de la protagoniste flamboyante, nimbée de rouge à la manière d'une princesse de
cristal de feu, nous dévoile une Lola audacieuse, s’exerçant à l'art de la séduction, une Lola
sensuelle radicalement opposée à la Lola de glace. L'image virtuelle de Lola adepte de
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l'hylisme, se superpose à l'image actuelle de la Lola céruléenne adepte de l'idéalisme, jusqu'à
s'y substituer. Selon Deleuze :
L'image actuelle et l'image virtuelle coexistent et cristallisent, elles entrent dans un circuit
qui nous ramène constamment de l'une à l'autre, elles forment une seule et même "scène" où les
personnages appartiennent au réel et pourtant jouent un rôle. Bref c'est tout le réel, la vie tout
entière, qui est devenue spectacle, conformément aux exigences d'une perception optique et sonore
pure.46

La vision du réel dépourvue des habitus de l'action nous amène, par l'image optique
pure, à une autre vision du réel, en l'occurrence à la réalité de l'existence révolue de Lola, une
Lola de l'ombre rendue presque méphitique par le halo rougeâtre qui fait ressortir le côté
carnassier de son tempérament de "dévoreuse d'homme". La contextualisation de son passé
charnel soit la mise en scène spectaculaire de ses relations amoureuses est métaphorisée par
un nombre incalculable de comédiens déguisés en gentilshommes qui ne cessent de se jeter
sur le lit dans lequel siège Lola, imperturbablement plongée dans ses souvenirs, le regard
perdu dans l'horizon, la tête orientée vers la droite.
Le Flash-back est illustré par un plan dardant un magnifique fondu enchaîné sur lequel
on voit Lola qui continue à fixer d'un air vague l'horizon, sur lequel viennent surgir en
surimpression, les nappes de passé habitant sa mémoire. La retranscription à l'écran de ses
réminiscences est illustrée par le plan d'une forêt, par le plan d'un chemin qui nous révèle la
nouvelle orientation de sa vie qui correspond à son nouveau chemin existentiel, puis par le
plan d'un paysage bucolique dans lequel coule une rivière. Ces trois plans s'entremêlent au
plan du visage altier de Lola Montès adossée aux barreaux du lit qui va nous jouer et nous
conter sa vie.
En ce sens les limbes de ses souvenirs nous mettent en présence de son image virtuelle,
par l'invocation de l'image-souvenir soulevée en elle par la coalescence entre le présent et le
passé. Nous sommes conséquemment face à l'image virtuelle du passé qui déborde sur
l'image actuelle du présent par le biais de l'image-hyaloïde dans Lola Montès.
L'image-hyaloïde aurait la faculté de nous positionner face au substrat brut de
l'existence, ce qui entrerait en corrélation avec l'entité du ciné-âme, in fine. Il serait intéressant
de se pencher sur la notion de ciné-âme, en définissant le concept du cinéma de l'incarnation
se faisant la métonymie de la vie terrestre, au travers de l'émanation de la mémoire
46 Ibid.
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sensorielle de nature audio-visuelle, dont nous traiterons dans une seconde partie.
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Section 2 : Cinéma de l'incarnation synthétisant la vie terrestre

•

L'âme incarnée perçoit le monde par les sens : la Mémoire sensorielle
Le ciné-âme, par le prisme du cinéma de l'incarnation, aurait la propension à se faire

l'allégorie de l'existence terrestre, effectivement le cinéma incarné nous donne à voir la vision
de l'âme incarnée dans une instance charnelle en ce qui concerne le corps humain ou dans
une instance mécanique lorsqu'il s'agit de la caméra. L'âme n'a accès à la perception du
monde que par le biais des sens, lui permettant d’interagir avec l'univers. En se dotant d'une
visée performative, l'âme apprend par empirisme, en agissant sur le monde, la perception
enrichit l'âme d'une teneur cognitive qui s'enregistre sous forme de mémoire. Lorsqu’Olivier
Barlet questionne Jean Rouch sur ses rencontres, ses anecdotes et ses souvenirs, il lui
demande : « Où va passer toute cette mémoire ? »47
En réponse, Jean Rouch postulera l'énoncé suivant :
Je pense que la mémoire est audio-visuelle : les livres ne peuvent être qu'une interprétation .
Les gens avec qui j'ai travaillé en Afrique n'étaient pas de ceux qui avaient usé les bancs d'école. Ils
écrivaient avec leurs gestes toute cette langue que nous avons perdue. 48

Le ciné-âme est cristallisé par deux types de mémoires antagonistes : la mémoire réelle
inhérente à la perception du monde par l'âme incarnée dans le corps et la mémoire virtuelle
délivrée par la vision de la caméra.
Les deux instances mémorielles nous donnent accès dans tous les cas à une mémoire de
nature audio-visuelle, que l'on soit dans la vie c'est-à-dire dans le réel, aussi bien que dans le
cinéma soit dans le monde virtuel. En substance le ciné-âme serait le succédané de l'existence
puisqu'il nous met en présence d'une mémoire sensorielle acquise par cognition.
L'être humain est en mesure d'appréhender son environnement par l'entremise de ses
sens lui délivrant une mémoire spécifique fondée sur un enregistrement sensoriel de la
réalité. Le ciné-âme doit être susceptible de nous confronter à l'histoire de l'Humanité dans
son intégralité, à la manière de l’œuvre magistrale de Victor Hugo, La Légende des siècles. Ce
recueil de poèmes est nimbé d'une spiritualité hiératique, dans lequel le poète s'appesantit à
47 Olivier Barlet, Africultures, Émission du 28 février 2002.
48 Jean Rouch, Africultures, Émission du 28 février 2002.
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retracer les tribulations de la destinée du genre humain, de la Genèse à l'Apocalypse en
s'appuyant sur l'historicité. A la suite des lectures des livres d'Hugo, en découle la vision
précise d'un film, en effet la lecture se fait sous forme d'images visuelles et sonores.
Nous sommes face à une mémoire audio-visuelle accessible par l'art littéraire qui nous
donne à voir une archive universelle de l'Humanité. Une espèce de "Livre de la Vie" qui
deviendrait un "Film de la Vie", en ce sens un film-existentiel sous l'égide du ciné-âme, c'est en
ce sens que l'on peut employer le terme de cinéma-existentiel. Out 1:Noli me tangere de
Jacques Rivette sorti en 1971, culmine à près de sept heures de séquences filmiques, ce qui le
propulse au rang de cinéma-existentiel, par essence le ciné-âme immortalise le vécu
emmagasiné au cours de la vie en le condensant dans un plan-séquence vital, dans une sorte
de film-existentiel.
En somme Hugo illustre parfaitement le concept de ciné-âme car il parvient en
historiographe du réel des êtres humains, à nous positionner face à la mémoire universelle de
l'humanité. Le ciné-âme ne serait autre que la mémoire-monde universelle, à l'instar des
annales akashiques témoignant des incarnations humaines soit du vécu existentiel terrien. Le
cinéma de l'incarnation est propre à suivre le cheminement de l'âme au fil de ses
réincarnations successives sur Terre, en mettant en lumière son parcours initiatique semé
d’embûches, au cours duquel elle n'empruntera jamais la même identité et devra toujours
s'incarner dans une nouvelle ethnie afin d'ouvrir son horizon pneumatique.
En outre le ciné-âme doit être en mesure de nous délivrer une mémoire universelle de
l'humanité dans sa diversité également, en mettant en lumière notamment les différentes
ethnies disséminées aux quatre points cardinaux de la planète.
A fortiori pour les amérindiens, la rose des vents serait associée aux quatre couleurs
primordiales représentant la roue de médecine qui est un symbole sacré chez les amérindiens,
car il symboliserait la fraternité entre les quatre ethnies terriennes : La couleur rouge est
représentative de la race amérindienne, liée à l'élément Terre inhérent au point cardinal
indiquant le Nord. La couleur blanche est relative au Sud, associée au Feu, c'est la
représentation de la race occidentale. La couleur noire est attenante à la direction de l'Ouest
liée à l'Eau représentative de la race africaine. La couleur jaune est relative à l'Est,
symbolisant l'élément Air incarnerait la race asiatique.
C'est grâce à la répartition des quatre éléments dans diverses zones géographiques que
le climat à pu influencer la pigmentation du derme en créant différentes nationalités. En effet
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le genre humain s'illustre par la variété des couleurs de la peau qui amenèrent in fine
l'apparition de cultures, de religions et de rites initiatiques différents en fonction des ethnies.
Il serait intéressant de se pencher sur les assertions platoniciennes pour appréhender
plus aisément la formation de la peau.
Pourtant si l'on se réfère au rhème de Platon dans le Timée, la peau serait la même pour
chaque race.
Effectivement la divinité lors de la création de l'être humain ne pouvait sciemment accepter
de lui :
Laisser la tête nue, recouverte seulement d'os, à cause des excès alternants des saisons, ni de
souffrir que la masse des chairs sous laquelle l'âme serait enfouie ne la rende stupide et insensible.
Or autour de la chair qui ne se desséchait que superficiellement se formait une enveloppe qui était
plus grande et qui s'en détachait ; c'est ce qu'on appelle maintenant la « peau ». Or cette pellicule,
qui, sous l'effet de l'humidité qui baigne le cerveau tendait à se refermer sur elle-même et qui
poussait en cercle, recouvrit circulairement la tête. Et l'humidité qui montait sous les sutures et les
arrosait, referma cette pellicule au sommet du crâne comme si elle avait serré un nœud. Pour sa
part, la variété des sutures est fonction de l'influence exercée par les révolutions de l'âme et par la
nourriture, se trouvant en plus grand nombre là où ces influences se contrariaient davantage,
moins nombreuses là où elles se contrariaient moins. 49

L'instance climatique ainsi que les saisons influencèrent les modes de vie des humains,
c'est-à-dire qu'en fonction de la zone géographique, la teinte de la peau, les coutumes et
l'alimentation varièrent inexorablement.
La diversité du genre humain permit de créer de nouvelles ethnies, de nouvelles
cultures, en somme l'apparition de mémoires-monde différentes en fonction des pays.
Initialement avant l'apparition du cinéma, c'était uniquement au travers de la littérature
que nous avion accès à la mémoire-monde des êtres humains vivants dans les autres
continents. En effet c'était par l'entremise des témoignages écrits que les explorateurs étaient
susceptibles de nous mettre en présence de la mémoire audio-visuelle de leurs voyages
exploratoires, ils nous délivrent une mémoire inhérente aux cultures des divers peuples de la
planète qu'ils ont visités.

•

Vue : image visuelle : Témoignage audio-visuel existentiel

49 Platon, Timée. éd. GF Flammarion, Paris, 1992.
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Pourtant il fallut attendre l'invention du cinématographe pour que les mémoires des
peuples soient réifiées dans la réalité, et quittent la virtualité de l'esprit attenant à
l'imaginaire. Ces mémoires-monde audio-visuelles se dotent d'une charge d'universalité en ce
qu'elles témoignent d'un mode de vie radicalement opposé entre les différentes ethnies
terriennes. Les paradigmes cinématographiques qui cristalliseraient la diversité ethnique
d'une mémoire sensorielle universelle se retrouvent dans des œuvres filmiques à teneur
ethnographique dans lesquelles les divers modes d'existences seraient un témoignage audiovisuel existentiel.
La mémoire universelle amérindienne nous est offerte avec le film d'Alanis Obomsawin,
Richard Cardinal, Le cri d'un enfant métis sorti en 1986 où l'on assiste au récit de vie
dramatique d'un jeune métis amérindien adopté par plusieurs familles d'accueil, le jeune
Richard est victime, comme tous les Autochtones, des lois ségrégationnistes établies par les
dirigeants Allochtones afin d'entraîner l'éclatement de la cellule familiale originelle dans le
but de briser les vies des indigènes dès l'enfance à les contraignant à vivre dans des familles
d'accueil. Cette décision étatique arbitraire finira par influer sur le destin tragique du jeune
Richard Cardinal, à tel point que cela le poussera au suicide. Dans ce film nous assistons à la
vision existentielle incarnée de Richard, nous avons accès à sa mémoire interne. Son épreuve
initiatique devra passer par son intégration à la culture occidentale à laquelle il ne souhaite
guère appartenir. Richard était dans la nostalgie des vestiges de son peuple, il était désireux
de réactiver les rites votifs ancestraux en déclin à l'époque moderne. Il se bat pour conserver
sa mémoire indienne immaculée.
En somme, nous sommes en présence d'un enregistrement mémoriel relatif au peuple
amérindien, Obomsawin nous donne à voir les affres qui se sont abattus sur la culture
amérindienne qui ne s'est jamais résignée, mais continue à lutter en faveur de sa
reconnaissance, de l'obtention de ses droits à l'existence, comme en témoigne son
documentaire engagé, tourné caméra au poing en 1993, Kanehsatake 270 ans de résistance.
Le ciné-âme est capable de nous montrer de quelles manières des peuplades exotiques
existent à l'autre bout du monde. Les mémoires virtuelles que nous avaient ramenés du
Pacifique Sud les premiers explorateurs tels que Wallis, Bougainville, Cook et La Peyrouse,
quitteront la virtualité pour s'incarner dans la réalité par le biais de l'art cinématographique.
En effet un documentariste tel que Robert Flaherty, avec son œuvre anthropologique Moana,
datant de 1926 nous donne à voir le mode de vie des Polynésiens en voie de péricliter mais
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qui sera réifié à l'écran. Nous sommes en présence d'une archive existentielle des coutumes
obsolètes polynésiennes, ravivées seulement à l'occasion du tournage, afin de pallier à
l'acculturation entraînée par l'émergence de la globalisation entropique, qui anéantit la
diversité des cultures en les uniformisant toutes à la culture dominante.
Le cinéaste s’attellera à filmer le quotidien d'un jeune couple Polynésien, comment ils se
nourrissent en allant chercher des noix de coco au sommet des cocotiers, afin de faire
éprouver la temporalité au spectateur, Flaherty filmera la scène intégralement, par le biais
d'un plan-séquence. La vie se déroule au ralenti, elle est comme suspendue. Flaherty nous
donne à voir la mémoire sensorielle du peuple Polynésien synthétisée en Moana, en évoquant
l'éveil du sens gustatif chez le spectateur, en nous montrant comment les protagonistes
cuisinent tous leurs plats essentiellement à base d'arbre à pain, garni de cochon mariné au lait
de coco, qu'ils contiennent dans des feuilles de bananier, pour les cuire dans un four enterré
rempli de pierres chaudes. Derechef Robert Flaherty s'évertue à nous faire voyager dans ses
œuvres filmiques, avant de se rendre dans les contrées ensoleillées de la Polynésie, il avait
filmé quelques temps auparavant les glaces des régions septentrionales.
En effet dans son film Nanouk l’Esquimau sorti en 1922, Flaherty nous met en présence
de l'existence d'une famille retranchée dans les zones boréales où les conditions de vies sont
extrêmes, en outre le documentariste nous confronte à la mémoire existentielle des peuples
esquimaux, il nous délivre un témoignage ethnographique atemporel et authentique malgré la
reconstitution. Nous voyons leur mode de vie nomade fondé sur la chasse et la pêche, où la
seule voie praticable lors de la fonte des neiges en été est la rivière puisque les déplacements
s'effectuent en kayak, ou l'hiver sur la terre par la biais des chiens de traîneau. Les membres
de la famille de Nanouk sont contraints pour se réchauffer, de vivre dans des igloos, afin de
pouvoir survivre aux températures négatives de la nuit polaire. La construction de leur
maison de glace évoque la sensibilité du toucher, renvoyant à la mémoire sensorielle d'un
Esquimau, en ce sens à son vécu.
Le ciné-âme nous donne à voir les différenciations d'ordre ethniques étant au cœur des
cultures composant l'humanité. Jean Rouch vint suppléer aux récits de Sanderval, de Rimbaud
ou encore de Monfreid, en allant en Afrique réifier les images audio-visuelles auxquelles le
cinéaste donne vie dans la réalité.

•

Ouïe : Image sonore : Archives universelles
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Par exemple avec La chasse au lion à l'arc réalisé en 1965, Rouch exprime en image les
impressions audio-visuelles sollicitées dans notre imaginaire, par la lecture des écrits des
auteurs-explorateurs cités précédemment. La perception interne de la mémoire audiovisuelle des Africains virtualisée par la littérature, nous est donnée à voir sous forme de
perception externe sur l'écran, puisqu'incarnée dans le réel. Le ciné-âme parvient à orchestrer
un partage entre les diverses cultures, en nous mettant face à l'inconnu, à des coutumes
téméraires ignorées jusqu'alors. En effet Jean Rouch nous fait éprouver l'exotisme de la
culture Africaine en faisant participer le spectateur à une chasse au lion dépaysante,
l'ambiance sonore est saturée des bruits caractéristiques de la savane, l'immersion est totale.
Le spectateur est déplacé instantanément en Afrique noire, il est perdu au fond de la
brousse à l'instar du protagoniste qui doit affronter un fauve. Le cinéaste nous met en
présence d'une mémoire existentielle palpitante qui tranche radicalement avec la vie
monotone occidentale, où l'arc est un sport, une distraction et non un moyen de subsistance.
Le jeune adolescent Africain subi le rite initiatique dans lequel il devra abattre un lion muni
d'un simple arc afin de prouver sa bravoure. Initiation qui le fera évoluer et pénétrer dans le
stade des hommes adultes.
Les archives existentielles de l'humanité nous délivrent la mémoire audio-visuelle des
Indiens qui sont aux prises des mêmes rites initiatiques que les Africains, puisqu'il existe des
structures communes aux diverses races humaines. La réalisation ethnographique d'Arne
Sucksdörff dans laquelle il parvient majestueusement à nous mettre en présence de la
mémoire-monde des Hindous s'intitule : L'arc et la flûte, sorti en 1957. Dans ce film,
Sucksdörff nous délivre le témoignage viscéral d'un jeune hindou, en ancrant le récit
existentiel du jeune enfant dans les mœurs attenantes à la culture de l’hindouisme en nous
mettant face aux images visuelles représentatives de leur mode de vie.
L'image sonore sera empreinte des musiques traditionnelles de l'Inde, exécutées à l'aide
d'une flûte indienne ancestrale. L'enfant sera réquisitionné par la maison des hommes pour
aider à vaincre un tigre rôdant près du village, l'épreuve de la capture d'un fauve correspond à
son initiation au statut d'adulte. Le rite initiatique amène l'évolution spirituelle des
personnages qui comme dans l'existence sont éprouvés afin de jauger leur niveau de courage
et de bonté, mais également de soumission aux superstitions païennes.
A ce propos, dans le film de Jean Rouch, Jaguar sorti en 1967, les trois protagonistes
consultent un marabout afin de savoir si leur voyage futur se passera sous de bonnes augures,
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l'oracle qui leur est délivré par la lecture des cauris les met en garde. Ils seront amenés lors de
leur voyage à croiser un carrefour à trois embranchements à partir duquel ils devront se
séparer et chacun devra obligatoirement partir seul à la croisée des chemin, sinon le malheur
s'abattra sur eux durant leur périple. La mantique permet d'éclairer la destinée des
personnages en leur indiquant les rites à accomplir lors de leur aventure initiatique afin de se
préserver du mauvais sort.
Les films-existentiels à teneur ethnographique sont représentatifs des cultures du TiersMonde contenues dans des mémoires de nature audio-visuelle qui ne seraient autres que des
archives universelles synthétisant les divers modes d'existences de l'humanité scindée en
différentes cultures. La pigmentation de la peau étant une donnée se cantonnant au domaine
hylique, ne serait valable que dans la matérialité soit sur Terre. Tandis que le corps périsprital
étant incolore, il est nécessaire que l'âme translucide, appartenant à la sphère psychique, en
ce sens au monde idéel, se caractérise par son universalité. En substance l'âme est de toutes
les cultures sans appartenir spécifiquement à aucune, c'est seulement le temps de son
incarnation, qu'elle se donne l'illusion d'une nationalité.
Le ciné-âme établit une harmonie entre les diverses ethnies terrestres, puisqu'en étant à
la jonction entre l'idéal et le matériel, c'est un cinéma qui nous délivre les mémoires incarnées
des êtres humains. Le ciné-âme aurait la faculté de positionner le spectateur face au
témoignage existentiel réifié à l'écran au travers d'un foisonnement culturel composé
d'images sonores et visuelles à visée universelle.
Peter Watkins a réussi à créer une œuvre filmique monumentale, The Journey, traduite
en diverses langues étrangères, intitulée -Le Voyage- en français, une traduction est attenante
à chaque pays ayant collaboré à la création. C'est un film réalisé dans les cinq continents, dans
lequel le cinéaste se rend dans plus de douze pays afin de traiter avec des ethnies italiennes,
russes, françaises, allemandes, américaines, polynésiennes, japonaises, australiennes, néozélandaises, canadiennes, africaines et scandinaves de la problématique du nucléaire qui
concerne tous les habitants de la planète. Il prit des années à l'élaboration de son film engagé
culminant à plus de 873 minutes, c'est-à-dire qu'il dure près de 14 heures et 30 minutes. Dans
ce colossal projet cinématographique, Watkins a eu le privilège d'unir les diverses ethnies sur
une même thématique, en les prévenant contre les méfaits de la bombe atomique. Sa
démarche abrupte est à même de les sensibiliser au militantisme, en effet en s'installant
autour d'une table avec chacune des familles sans en dispenser les enfants et en leur
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présentant les agrandissements des photos dignes de l'instance de la terribilità, illustrant les
bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima exécutés en 1945 par les Américains. Le
documentariste leur demandera ce qu'ils savent de l'arme nucléaire, s'ils connaissent les
dangers de l'irradiation ?
Watkins les amène à se positionner idéologiquement, ils sont poussés à se politiser. Il se
rend en Polynésie Française et interroge les victimes des retombées des 118 essais nucléaires
exercés par l'armée Française. Il filmera le mythique Whitetrain qui traverse silencieusement
les États-Unis sous le couvert de la nuit, en transportant anonymement des ogives de missiles
nucléaires.
Peter Watkins collaborera également avec des employés travaillant dans le secteur du
nucléaire, restreints au secret défense, au début méfiants et timorés, ils finiront pourtant par
se livrer à la caméra en nous alarmant sur les affres de la puissance atomique, prenant euxmême conscience de la nocivité de leur travail délétère.
Il participera en Norvège à la simulation d'une reconstitution d'une attaque nucléaire,
sous la forme d'un exercice de confinement, suite à la probabilité hypothétique d'une
contamination aux radiations nucléaires. Les pays nordiques sont systématiquement équipés
dans les sous-sols des métros, d'abris antinucléaire, dans un desquels Watkins a pu tourner
en plan-séquence dans le noir absolu, une scène de panique avec des volontaires sensibilisés
aux terreurs du nucléaire. Leurs visages terrifiés sont éclairés de temps à autre par une lampe
torche impromptue, braquée pour la véracité des plans sur leurs yeux, afin de mettre en
exergue l'horrifique de la situation chaotique, en accentuant l'effet de la peur symbolisée par
la dilatation de leurs pupilles, sous le rayon lumineux.
Le ciné-âme est en mesure de s'enrichir d'une portée planétaire en s'adressant à
l'ensemble de l'Humanité, effectivement en lui permettant de se réunir et de fusionner autour
de l'entité de citoyen du monde, le cinéma de l'incarnation se dote d'une charge d'universalité
à même d'ouvrir les consciences et de faire évoluer l'être humain. Nonobstant le ciné-âme est
ponctué de suspensions de la temporalité, de moments de stase où le spectateur est placé à la
jonction entre deux états paradoxaux, l'incarnation et de la désincarnation, en pénétrant dans
l'entité stasique de l'Instant, c'est la réflexion que nous aborderons au cours d'une dernière
partie.
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Section 3 : L'Instant, entité stasique au cinéma
•

Flux : image-temps : Contemplation évanescente
Nous fonderons notre raisonnement sur la stase cinématographique en nous appuyant

sur les assertions de Parménide sur l'entité de l'Instant que nous illustrerons au travers d'une
analyse filmique de Stalker réalisé en 1979 par Andreï Tarkovski, où l'essence stasique
caractérisée par de longs plans est incarnée à l'écran par l'entremise d'une esthétique
aqueuse et ignée dans laquelle l'on sent poindre l'éveil évanescent de la spiritualité.
L'esthétique élémentaire diptyque chez Tarkovski amène le spectateur à concevoir le monde
métaphysique par le biais des éléments antagonistes -Eau et Feu- qui symbolisent selon Jung,
respectivement l'âme <anima> en ce sens le côté féminin associé au domaine spirituel, de ce
fait attenant à la désincarnation et l'esprit <animus> soit la partie masculine corrélée à
l'intellection, à l'entendement mais relatif notamment à l'incarnation. L'Eau et le Feu sont tous
deux insaisissables, ils ouvrent sur diverses temporalités en culminant différents états, par
exemple une rivière nous semble ni en mouvement, ni en repos, l'eau ondule suivant le
courant en faisant partie d'un tout changeant mais qui demeure le même intrinsèquement, en
somme l'étendue aquatique est à la jonction entre deux temps. L'élément igné tout en restant
à la même place comme lors d'un feu de camp, ondoie à sa manière, il n'est derechef ni en
mouvement ni au repos, il est par essence atemporel. Parménide approfondit la notion
d'intemporalité :
Il n'y a pas de temps où une chose puisse être à la fois en mouvement et en repos, elle ne
peut pas non plus changer sans changement. Quand donc change t-elle ? Car on ne change ni quand
on est en repos, ni quand on est en mouvement, ni quand on est dans le temps. Ce où l'on est, quand
on change, n'est-ce pas cette étrange chose ? L'Instant.

C'est sur le concept singulier de l'Instant que nous aimerions nous appesantir,
effectivement l'entité stasique de l'Instant entre en résonance avec l’esthétique élémentaire
paradoxale -l'aquatique et l'ignée- réifiée dans Stalker. Selon Parménide l'Instant équivaut "au
point de départ d'un changement dans les deux directions. Ce n'est pas en effet de
l'immobilité encore immobile que part le changement, ni du mouvement encore mû qu'il se
produit ; mais il y a cette étrange entité de l'Instant qui se place entre le mouvement et le
repos, sans être dans aucun temps, et c'est là que vient et de là que part le changement, soit
du mouvement au repos, soit du repos au mouvement." Les stades de l'incarnation et de la
désincarnation pourraient respectivement être associés au mouvement et au repos :
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Maintenant en est-il de même pour les autres changements ? Quand il passe de l'existence à
la mort ou du non-être à la naissance, ne passe-t-il pas par un état intermédiaire entre certaines
formes de mouvement et de repos, en sorte qu'à ce moment ni il n'est, ni il n'est pas, ni il ne devient,
ni il ne périt ?50.

Lorsque l'écoulement temporel se suspend on pénètre dans ce que Parménide nomme
l'Instant, ce que nous définissons par la stase, c'est-à-dire une suspension dans le flux du
temps, en substance c'est lorsque l'on se situe entre la vie et la mort, plus particulièrement à
la jonction entre l'incarnation et la désincarnation que nous avons accès à l'éternité qui n'est
autre que la personnification de l'entité stasique. La Zona dans Stalker est un lieu désaffecté
où le temps s'est figé, nous sommes dans une suspension du temps, le Stalker précisera : « Ici
on ne retourne plus. » La zone est interdite d'accès, "bouclée à quatre tours", la nature y a
repris ses droits en envahissant d'un vert luxuriant l'endroit déserté par l'humain suite à la
chute d'une météorite introuvable après coup, tombée il y a près de vingt ans, en détruisant
toute la bourgade. Le bolide fût envoyé par des "visiteurs venus du fin fond du Cosmos",
depuis la Zona est perçue comme "l'apport d'une hyper-civilisation", selon le Stalker, c'est-àdire le passeur, "la Zona est un message pour le genre humain" car elle renferme en son cœur
une Chambre où les vœux les plus chers sont exaucés, si l'on parvient au travers d'une
initiation expiatoire à franchir le panel d'épreuves purificatrices permettant d'y accéder.
En effet la Zona "ne laisse passer que les malheureux, ceux qui n'espèrent plus".
A fortiori la Zona selon le Stalker "a ses caprices, elle est un savant système de pièges
disons, et ils sont tous mortels, en réalité la Zona est ce que notre état psychologique en fait".
Désormais c'est un lieu prohibé, les forces de l'ordre gardant les entrées vers la Zona, "la
craignent comme le feu"car lors des excursions par des troupes militaires "nul n'en est
revenu". La Zona se servira de l'élément igné pour réaliser ses pièges purificatoires, lorsqu'un
travelling vers la gauche en plan rapproché nous met en présence du Feu sous le forme de
braises ardentes disséminées sur un pont sous lequel s'écoule de l'eau, barrant le passage des
trois personnages, l'écrivain, le professeur puis le Stalker, ce dernier à l'instar de Charon
semble faire passer sur le styx les âmes des morts voguant vers l'Érèbe. Le début du film nous
donne à voir une image en teinte sépia inhérente à la monochromie existentielle dans laquelle
s'enlise le Stalker qui ne serait autre selon les dires de son épouse "qu'un condamné à mort,
un abonné aux prisons" cette dernière lui défend de se rendre derechef à la Zona : « D'où tu

50 Platon, Parménide, éd.Garnier Flammarion, Paris, 1967.
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viens ? Tu avais juré sur tes grands dieux de ne plus y retourner. » Pourtant pour le Stalker,
c'est une question viscérale, une question de vie ou de mort, puisqu'il s’ennuie terriblement
dans le réel mortifère et dystopique du dehors hivernal de la Zona, il se sent dans le
Postscenium, alors que lorsque l'on pénètre dans le dedans printanier et utopique de la Zona,
on passe radicalement à la couleur, on revient à la vie,
le passeur se revitalise en entrant dans le Proscenium de la Zona, comme s'il quittait les
tribulations de l'incarnation pour se retrouver dans l'euthymie et l'ataraxie de l'âme grâce à la
désincarnation. Il ne vit que pour s'y rendre alors qu'à chacun de ses retours, désemparé à
son paroxysme il déplore l'incrédulité, le manque de foi des personnes en quête d'espérance
qu'il fait passer dans la Zona : « Ils ne croient en rien, leur organe de foi s'est atrophié, ils ont
les yeux vides, ils ne pensent qu'à se faire valoir, qu'à se vendre au meilleur prix, qu'à se faire
payer le moindre mouvement/élan de l'âme, si seulement ils en ont une! ».51
La fenêtre ou la porte chez Tarkovski, toujours entrouverte, symbolise le seuil entre le
monde de l'incarné lié au matériel et le monde du désincarné associé à l'idéel, elle serait un
motif récurrent signifiant l'ouverture sur l'irréalité en ce sens sur le domaine métaphysique
en apesanteur, saisi dans l'éternité. Gilles Deleuze disait a contrario sur la porte dans Stalker :
« Stalker rend le milieu à l'opacité d'une zone indéterminée, et le germe, à la morbidité de ce
qui avorte, une porte close. »52 Tandis que la porte est un passage sur l'univers spirituel,
l'ouverture de Stalker au travers d'un fondu au noir, nous met justement en présence d'une
porte entrouverte donnant sur la chambre à coucher où se repose le Stalker en compagnie de
sa femme et de sa fille mutante née sans jambes, victime des répercussions de la Zona dans la
région, à la fin du film elle développera des aptitudes extra-psychiques, dotée de pouvoirs
surnaturels tels la télékinésie, par conséquent, la fillette sera capable de déplacer des bocaux
en verre par la pensée. Nous entrons par l’entrebâillement de la porte dans la sphère
psychique que les protagonistes devront affronter dans la Zona. Le parcours initiatique pour
se rendre sur le téménos de la Zona est rythmé par l'élément aqueux. En effet aux prémices du
film, l'écrivain, le professeur et le Stalker pataugent dans une flaque avant de monter dans la
jeep qui les mènera à la Zona, dans une alter-réalité, occasionnant un changement de saison.
La jeep ne cesse de franchir des chemins inondés d'eau, qui symbolisent la voie menant au
monde métaphysique. Les protagonistes à bord de la jeep, se faufilent sur les rails à la suite du
51 Sous-titres différents en fonction des versions. La version Agnès B dénature l’œuvre de Tarkovski, au
contraire la version MK 2 conserve la dimension spirituelle souhaitée par le cinéaste.
52 DELEUZE Gilles, L'image-temps, Cinéma II, Les éditions de minuit, (coll. Critique) Paris, 1985.
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train roulant en direction de la Zona. Après avoir échappé de peu aux forces de l'ordre, ils
échappent à une fusillade, les tirs de mitraillettes se perdent en pluie sur l'onde du lac niché
dans un hangar délabré, le professeur doit franchir un escalier en miroir pour aller chercher
la draisienne, l'escalier descendant puis ascendant renvoie à l'épreuve initiatique existentielle,
c'est par la descente dans le monde hylique, que l'Homme sera en mesure de réaliser son
ascension dans l'univers psychique.
Un travelling avant sur l'étendue d'eau stagnante nous dévoile, grâce à un cadrage en
plan rapproché, un reflet de lumière en forme de porte ou de fenêtre entrouverte corroborant
le passage à un autre monde. L'entrée subversive dans la Zona est réifiée à l'écran par un planséquence stasique orchestré dans un ordre cyclique, mettant en lumière l'écrivain, le
professeur puis le Stalker assis sur la draisienne à moteur, se dirigeant vers la zone interdite.
Ils sont filmés en gros plan, l'un à la suite des autres, Tarkovski a recours à un travelling vers
la gauche circulaire qui fait éprouver au spectateur, la durée du trajet illicite qui semble
s'éterniser. Lorsqu'ils pénètrent enfin à l'orée de la Zona, le Stalker renvoie la draisienne toute
seule sous le regard interloqué de l'écrivain et du professeur, le Stalker se justifiera : « Ici, on
ne retourne jamais par le même chemin. » La contemplation s’estompera au profit de l'action,
c'est ce que nous aborderons dans une seconde partie.

•

Reflux : image-mouvement : Épreuve expiatoire
Le professeur avouera à l'écrivain que le Stalker obéit en quelque sorte à une vocation,

celle de conduire les âmes et les cœurs purs vers l'hédonisme en les amenant à croire en euxmême. La Zona nous apparaît en couleur où l'enchevêtrement végétal à l'épitomé de la
luxuriance, vient réveiller les sens inertes du spectateur, la nature est sacralisée par le
cinéaste, notamment lorsque le Stalker parti en reconnaissance, s'enfonce avec délectation
dans les fleurs, nous sommes dans l'apologie d'une quête édenique. Tarkovski initie le
spectateur "au temple de la nature" pour reprendre une expression baudelairienne en le
sensibilisant à l'écologie. En effet lorsque l'écrivain tentera machinalement d'arracher un
arbuste, le Stalker furibond lui lancera une barre de fer, pour l'empêcher de commettre un
sacrilège : « La Zona veut qu'on la respecte sinon elle sévit ! » La Zona est une contrée où l'on
ne se déplace jamais en ligne droite, à l'égal d'une étendue marine, on la franchit en louvoyant,
c'est-à-dire en effectuant des zigzags au cours du cheminement. Le Stalker se munit de rubans
blancs auxquels sont lestés des boulons, qu'il jette en avant, le long de leur progression au
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sein de la Zona. « A chaque instant tout change. » prévient le Stalker, ils ne peuvent s'orienter
et tester la fiabilité d'un endroit, qu'en se munissant de ces repères visuels lancés dans la
nature. Un travelling vers la droite suit l'avancée de l’écrivain et du Stalker le long d'un pont à
arcades, sous lequel passe un torrent écumeux. Le vacarme assourdissant des rapides
contraste avec le grincement des lampes à huile, faisant écho à l'esthétique de l'ignition, qui
vient rythmer la progression des personnages qui ne sont plus que deux, ils ont perdu en
route le professeur, qui malgré les recommandations du Stalker, est revenu chercher le sac
qu'il avait oublié en aval. La Zona ne leur pardonnera pas cet affront, croyant en débouchant
du tunnel, arriver dans un lieu nouveau, le Stalker et l'écrivain, téléportés en arrière, se
retrouve de manière impromptue face au professeur en train de manger l’en-cas qu'il gardait
dans son sac. Au premier plan un feu crépite où se réchauffe l'écrivain. Désorientés, revenus
malgré eux sur leurs pas, ils décident de se reposer, le professeur s'adosse à une falaise
rocheuse, le Stalker s'allonge entre une cascade, en second plan et une étendue d'eau
stagnante au premier plan, comme s'il était pris entre la réussite et l'échec, le flux aqueux de
la cascade renvoie au renouvellement perpétuel, à la renaissance au monde psychique. Alors
que l'eau croupie ne peut signifier que leur enlisement dans la gangue hylique, s'ils
s'embourbent dans la matérialité, ils ne pourront jamais atteindre la Chambre.
Un travelling vers le haut exécuté au ralenti, de teinte sépia, nous met en présence d'un
chemin aquatique parsemé d'objets hétéroclites submergés, filmés en très gros plans, on y
voit des miroirs brisés, des seringues, des pièces de monnaies, une arme à feu renvoyant aux
vanités de ce monde : Le narcissisme allié au stupre, les paradis artificiels avec les drogues, le
lucre, la violence entraînant la mort et le renouveau grâce à la foi, avec l'icône d'un Saint
orthodoxe apparaissant sous l'eau, illustrant la lutte du Stalker contre l'athéisme qui annihile
l'âme. Ce plan-séquence incarnant la stase, nous met en présence de l'Instant, en nous reliant
à l'entité atemporelle, en nous faisant éprouver l'éternité, qui plus est la scène est enrichie
d'une voix de femme extra-diégétique qui scande d'un ton sentencieux les vers de
l'Apocalypse de Saint-Jean, ce qui confère à l’œuvre filmique une portée eschatologique,
Tarkovski met en garde le spectateur en le sensibilisant à l’imminence de la fin des temps. A
fortiori la fin du monde à frôlé la Zona qui a failli être détruite par le professeur, muni d'une
bombe de vingt kilotonnes, arguant qu'il ne souhaitait pas que la Chambre "tombe entre de
mauvaises mains". Avant d'avoir le privilège de pouvoir entrer dans la Chambre, il faut subir la
dernière épreuve, surnommée "la moulinette" ou "le hachoir" qui s'avère être la traversée
d'un tunnel, évoquant la dimension sépulcrale amenant à la renaissance. L'aspect méphitique
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du tunnel, filmé en plan frontal, est accentué par le travelling avant de quarante-cinq
secondes. Nonobstant, la traversée intrinsèque du tunnel, envahi par une pénombre éclairée à
intervalle régulier par des puits de lumière d'où sortent des stalactites de lichens dégorgeant
en clapotis d'eau, est filmé dans un plan-séquence, qui dure près de sept minutes.
Le tunnel ponctué de ronds de lumière dus aux puits de jour, serait le chemin existentiel
en clair/obscur, jonché par des zones d'ombres de malheurs découlant des maux de l'hylisme
et les zones de lumières bienheureuses seraient l'évolution psychique dans la sphère idéaliste.
Le tunnel est perçu par le Stalker tel un "endroit infernal", on pourrait l'assimiler à la vie, en
ce sens le tunnel est associé à l'incarnation, tandis que le sas rempli d'eau sur lequel ils
débouchent symboliserait la mort, lié au stade de la désincarnation. Les personnages
avancent vers le perfectionnement de leur âme au cours du voyage initiatique au cœur de la
Zona, l'écrivain croit naïvement de prime abord, que la bombe du professeur est un
animomètre : « L'appareil à sonder les âmes. » En substance la Zona se sert du Stalker en tant
qu'animomètre vivant, puisque c'est le passeur qui teste les âmes pour savoir si leurs
intentions sont loyales et pieuses, si elles sont aptes à survivre au tunnel pour avoir l'honneur
ensuite d'inaugurer la Chambre aux souhaits : « Vous êtes bons et honnêtes, je suis content
d'avoir vu juste. » Le Stalker "ne peut entrer dans la Zona avec un but mercantile", il doit
guider les âmes vers le chemin de la piété et ne pas abuser de leurs détresses, comme tend à
le croire l'écrivain pensant que le Stalker s'enrichit à ses dépends.
Durant leur parcours expiatoire, ils ne cessent d'être purifiés par des sanctifications
d'eau bénite, effectivement les trois protagonistes sont arrosés de manière récurrente par de
fins rideaux d'eau. Le passage du tunnel les fera accéder in fine, à un sas, où se trouve une
anti-chambre inondée munie d'un escalier en miroir presque entièrement submergé. La
descente de l'escalier immerge les personnages dans l'élément aquatique jusqu'au cou,
comme s'ils devaient se faire baptiser avant de pénétrer dans la Chambre, pour se
débarrasser, grâce au baptême, des souillures de leurs péchés.
L'écrivain personnifie la figure de l'antéchrist, il darde sur sa tête une couronne d'épines
en affirmant au Stalker : « Je ne vous pardonnerai pas. » L'écrivain incarne l'inversion
christique en promulguant l'athéisme : « Je ne veux pas déverser les saletés de mon âme pour
racheter les péchés de l'humanité. »
Effectivement l'écrivain est un personnage sur la voie de la déréliction, abattu par une
vision désabusée de l'humanité. Ce dernier avancera droit devant lui dans la Chambre, sans
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prendre en compte les avertissements du Stalker, un plan d'ensemble nous dévoile la
singularité de la pièce portant les stigmates des flux et reflux du vent sur le sable, car la
Chambre est composée d'un mirifique désert de dunes. L'écrivain après avoir bravé les ordres
du Stalker, tout en ayant survécu à la traversée, vivra une sorte d'illumination, lorsque le
Stalker lui annonce qu'il vivra centenaire, l'écrivain en aparté se rétorque : « Pourquoi pas
éternellement. »
La quête de l'immortalité est inhérente aux écrivains, étant désireux de graver leurs
noms dans la marche de l'histoire, par l'entremise de la postérité, ils entrent dans l'entité
stasique éternelle. L'écrivain à soif d'éternité, il s'est rendu à la Zona parce qu'il était en quête
d'inspiration. L'écrivain actionne l'interrupteur pour vérifier s'il y a le courant, l'ampoule
sature en luminosité et la pièce est envahie par une lumière immaculée symbolisant la
nouvelle naissance.
A partir de ce moment fatidique chacun des trois protagonistes va se livrer à une
confession existentielle, à une purgation de leurs âmes, c'est le sujet dont nous traiterons dans
une dernière partie.

•

Expression du sensible [Catharsis]
Le tunnel pourrait se substituer au Purgatoire, il amène les trois personnages à vivre

une introspection, l'angoisse paralyse leur âme à tel point que l'écrivain s'est muni d'un
pistolet et que le professeur en plus de sa bombe, s'est doté d'une capsule de cyanure
dissimulée sous sa dent au cas où cela dégénérerait. Ce dernier venait dans la Zona avec la
finalité de faire une découverte capitale, le professeur de physique qui est du côté de la
science et de la rationalité s'interroge sur la nécessité d'anéantir la Chambre, de peur que des
"führers avortés" décident de changer le monde en s'emparant de la Chambre pour réaliser
des vœux ayant une répercussion dystopique sur le réel. Le professeur avoue que la Zona est
"un miracle de la nature, mais si elle est accessible à la première fripouille, il n'y aura ni
sommeil, ni repos. A moins que le secret de l'âme ne l'interdise ? "
La dernière salle de la Chambre, la pièce où les souhaits sont exaucés, est équipée d'un
bassin rempli d'eau saumâtre, à la surface de laquelle flotte des bulles formées par des
récipients en plastique. La Chambre est en mesure à la fois de permettre à l'humain de
commencer une nouvelle vie, c'est-à-dire d'avoir une seconde chance mais également elle lui
permet de se réincarner, de faire le souhait existentiel pour sa prochaine incarnation. En
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somme la Chambre est prise entre deux mondes -le monde psychique et hylique-, elle est à la
jonction entre deux temps, en étant en suspension au sein de l'éternité puis la Chambre est à
la charnière entre deux états, -la désincarnation et l'incarnation-. Il semblerait que la
Chambre soit le microcosme de l'au-delà sur Terre, conséquemment le Stalker à l'air de guider
dans le monde des défunts, les âmes en attente du Jugement dernier qui vont subir l'épreuve
expiatoire finale, au seuil de la Chambre -la psychostasie- en ce sens la pesée des âmes. Le
Stalker s'enrichit au cours de l’œuvre filmique éponyme d'une figure christique, il devient une
espèce de prophète lorsqu'il s'accroupit face à la Chambre, presque agenouillé en signe de
dévotion, son visage est transfiguré tel un Saint recevant les stigmates, il saignera du nez suite
à l’agression de l'écrivain. Le Stalker se met à haranguer ses compagnons, la scène est filmée
par un gros plan sur le Stalker et en arrière-champ, se dessinent les silhouettes floues de
l'écrivain et du professeur. Le Stalker d'un ton solennel s'adresse à ses deux fidèles au sujet de
la Chambre : « Nous nous trouvons là au seuil. C'est le moment le plus important de votre vie.
Sachez cela, votre souhait le plus cher sera exaucé. Votre souhait le plus sincère, le plus
douloureux. Le principal c'est d'avoir la foi. »
Après avoir été repoussé à plus de trois reprises à l'eau par l'écrivain, qui le renie trois
fois en quelque sorte à la manière de l'Apôtre Pierre ayant renié le Christ, le Stalker, animé
d'un air de componction, se livre à un aveu existentiel, en se justifiant, à bout de souffle, sur le
fait que son bonheur ne réside que dans son sacrifice à autrui :
Je ne fais rien dans ce monde et je ne puis rien faire. Je n'ai rien pu donner à ma femme. Je
n'ai pas d'amis et je ne puis en avoir. Mais ne m'enlevez pas ce qui est à moi. On m'a déjà tout pris
derrière les barbelés. Ce qui m'appartient est ici même, la Zona. Mon bonheur, ma liberté, ma
dignité, tout est là. Je conduis ici des gens comme moi, des malheureux. Il ne leur reste plus aucun
espoir. Et personne d'autre que moi ne peut les aider. Moi je peux, moi, la larve ! J'en pleure de
bonheur de les aider ! C'est tout je ne veux rien de plus.

La tirade du Stalker vient faire imploser ses aspirations à prophétiser pour l'éveil des
consciences, culminant au sublime, prononcée sur la tonalité élégiaque au bord du tragique,
elle est une purgation véridique de l'âme, une expiation. Le monologue expiatoire du Stalker
évoque ce qu'Aristote définissait en tant que "catharsis" :
La tragédie est donc l'imitation d'une action supérieure et complète, d'une certaine étendue,
dans un langage agrémenté de variations d'une espèce particulière suivant ses diverses parties ;
cette imitation, réalisée par des personnages en action et non au moyen d'un récit, en suscitant la
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pitié et la crainte, opère la purgation (catharsis) propre à de telles émotions.53

La confession viscérale du Stalker nous met en présence d'un son aveu existentiel face
au jugement de son âme par le tribunal divin. Nous avons de l'empathie à son égard, nous le
percevons tel un martyr voué à passer éternellement des âmes retorses à la foi divine, qu'il
désire néanmoins ramener vers la lumière, relier à l'amour universel nimbant la Zona, en leur
faisant recouvrer la foi. Stalker est un film transcendantal à portée théologale, empreint d'un
puissant souffle mystique qui s'insuffle jusqu'au spectateur en l'intimant à veiller, c'est-à-dire
à expier ses péchés en attendant l'Apocalypse, à purger son âme avant le Jugement Dernier, en
se sacrifiant à l'altérité.
Les âmes des humains qu'il conduit sont ignorantes, jugulées à une existence viciée,
aveuglées par les affres matérialistes : « Ils considèrent "ne pas être né pour rien", être
"élus/choisis". Ils pensent qu'ils ne vivent "qu'une fois". » Le Stalker renchérit en tâtonnant à
son tour sur la voie de la déréliction : « Ô Seigneur, le plus terrible c'est que personne n'en a
besoin de cette Chambre. Tous mes efforts sont vains/ne servent à rien. Plus jamais je n'irai
là-bas. » Le Stalker est hanté à l'idée que si sa femme l'accompagne à la Zona, elle échoue à son
tour au seuil de la Chambre. Le plan rapproché en sépia sur le visage déconfit du Stalker, nous
dévoile une larme qui s'échappe de son œil qui vient corroborer le conseil qu'il prodiguait, au
début de l'aventure, à l'écrivain et au professeur : « La Zona accepte ceux qui sont faibles et
malléables mais refuse les forts qui ont le cœur dur. »
Le Stalker est le seul à avoir remporté l'épreuve psychostasique, il s'est livré à l'instance
de la catharsis en mettant son âme à nu, en prenant le risque d'être pris pour un simple
d'esprit à la manière de la figure du héros de l'Idiot ou d'Aliocha dans Les Frères Karamazov de
Feodor Dostoïevski, en effet l'écrivain le prend pour "l'idiot du village", parce que le Stalker
est dévoué corps et âme à sa vocation d'intermédiaire entre la divinité et l'humanité, au sein
de l'enceinte sacrée de la Zona. Selon Aristote : « La pensée et le caractère sont les deux causes
naturelles qui déterminent les actions, selon lesquelles les hommes réussissent où
échouent. »54
Le Stalker échoue avec les deux compères qu'il conduit, puisque les deux refusent de se
"remémorer leur chemin de vie", ils sont récalcitrants à "devenir meilleurs" en revivant leur
passé. Le plan-séquence sur la vision externe de la Chambre dure environs cinq minutes, il
53 Aristote, Poétique, Mille et une Nuit, Paris,1997.
54 Ibidem
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faut attendre un travelling arrière au ralenti pour que la vision interne de la Chambre soit
réifiée à l'écran. Le suspens à son comble, l'on découvre une salle immense inondée, telle une
cathédrale engloutie, filmée en diverses teintes, grâce à un jeu sur la balance des blancs. La
Chambre nous apparaît tour à tour jaunie, baignée d'une lumière ocre renvoyant à l'aura
divine ou à la nimbe d'un Saint, faisant un écho à la sphère psychique de l'Idéalisme puis
l'image s'assombrit pour darder une nuance bleutée sépulcrale presque spectrale ayant une
consonance palingénésique en résonance avec la métempsychose.
L'eau miroitante de reflets est troublée à sa surface par un rideau de pluie fine qui vient
s'intercaler entre les trois protagonistes, adossés les uns aux autres en cercle, figés dans un
plan sur-cadré par l'encadrement d'une arche rectangulaire et la caméra positionnée au fond
de la Chambre. Malgré leur échec ils ont été pardonnés par la Zona, le triumvirat est sanctifié,
peut-être même béni par l'ondée sortie ex nihilo en dépit du fait qu'ils ont douté des facultés
de la Chambre, ils ont suivi l'initiation expiatoire jusqu'à son terme, ils ont survécu à toutes les
épreuves. Ils n'ont échoué que parce que leurs cœurs étaient endurcis à l'encontre de la Zona
et qu'ils n'avaient pas foi en l'amour universel de l'humanité et encore moins en eux-même.
La Zona, déifiée en tant que Deus ex machina est miséricordieuse à l'égal de Dieu, elle
sait être clémente à l'égard de ceux qui viennent en pèlerinage se ressourcer et reprendre les
choses ab origine. Stalker est un hymne cosmogonique porteur des espérances chrétiennes
dans lequel les protagonistes sont amenés au cours d'un parcours initiatique à éveiller leurs
consciences à l'immortalité de l'âme en expérimentant l'entité stasique de l'éternité par
l'entremise d'une seconde naissance. Le Stalker renaît au monde, à la vie, c'est une
résurrection à l'instar d'une nouvelle incarnation à chaque fois qu'il s'évade dans la Zona, c'est
comme s'il se réincarnait.
Le ciné-âme est personnifié dans Stalker qui illustre d'un point de vue eidétique un
cinéma-existentiel en ce qu'il retranscrit le mécanisme de l'existence, prise dans son
ensemble sous l'entité stasique de l'Instant, en suspension temporelle entre la vie et la mort.
Une existence martyrisée vécue dans le recueillement, une vie ascétique digne d'un
anachorète, vouée éternellement à la réincarnation à perpétuité au sein d'âmes mortesvivantes ayant perdu la foi, ne s'animant que pour aggraver l'ardoise de leurs péchés.
Condamnée jusqu'à sa libération par la purgation complète de son âme qui se doit d'être
exempte de tous péchés pour sa renaissance au sein de la Nouvelle Terre, pour reprendre une
expression biblique. Les âmes psychiques sont toutes des Stalkers, elles aident à conduire les
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âmes hyliques vers l'illumination.
Le Stalker, en psychopompe, se fait convoyeur d'âmes, à l'instar du nocher des Enfers
-Charon- faisant traverser le Styx aux mânes, en étant l'intercesseur entre le monde irréel et la
réalité. Or ces âmes idéalistes sont prises dans la coalescence entre la désincarnation et
l'incarnation, leur vocation terrestre est d'éduquer les âmes matérialistes en leur conférant
une charge éthique, sans s'abîmer avec eux dans les écueils de l'hylisme.
Stalker est une œuvre profondément moralisatrice où Tarkovski s'est évertué à
enseigner au spectateur à savoir différencier les valeurs du Bien et du mal, à prendre position
sur divers points de vues de nature : idéologique, théosophique et philosophique afin d'être
susceptible de l'amener à faire sa maïeutique. Comme disait Empédocle : « Pour l'âme qui
vient du ciel, la naissance est une mort. »55
Le spectateur tarkovskien est intimé à faire mourir ses péchés issus des maux de
l'incarnation en étant amené à renaître, immaculé, au sein de l'univers métaphysique.
En somme, le cinéma-existentiel de Tarkovski s'enrichit d'une dimension purificatoire,
en ce sens qu’il occasionne la rédemption de l'âme de ses spectateurs autant que celle de ses
personnages, par le biais de la catharsis qui érige le Stalker au rang de Saint en état de Grâce.
Car la Zona a doté sa fille handicapée de pouvoirs kinesthésiques qui lui permettront
d’interagir avec le réel malgré qu'elle soit cantonnée à l'immobilisme. Il est peut-être un des
seuls à avoir vu son souhait être exaucé par la Chambre. De ce fait le Stalker fait lui-même
partie de ces "élus" qu'il devait convoyer jusqu'à la matrice aqueuse de la Zona rédemptrice.

55 Empédocle, Vie, Doctrines et Sentences des Philosophes illustres 1 et 2, GENAILLE Robert,GF Flammarion, Paris,
1965.
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Chapitre II : Le Cinéma-vérité, cristallise une
ode à la vie par la Tétratkys filmique
Section 4 : Cinéma-vérité, un cinéma existentiel
•

Réalité : Documentaire immortalise la mémoire
Le cinéma-existentiel ne s’appuie pas simplement sur l'environnement qui l'entoure

pour retranscrire la réalité, il a notamment un effet direct sur son environnement immédiat,
en ce sens, il peut aisément influencer le réel. En se référant à l'étymologie latine, l'on peut
établir un parallèle qui résiderait au cœur du cinéma-vérité, scindé entre la passivité et
l'activité qu'il opère sur le monde, de sorte que le cinéma-vérité existe <existere>, plutôt qu'il
n'insiste <insistere>. C'est-à-dire qu'il "agit" sur la réalité en la modulant, au lieu de la "subir"
en s'appuyant dessus, ou en se reposant dessus, ce qui témoignerait d'une vision désabusée
de l'existence. Puisque le cinéma-existentiel s'enrichit d'une valeur performative, l'on peut
décréter que le registre du cinéma-vérité a un impact sur l'univers. Ipso facto le cinémaexistentiel laisserait l'empreinte indélébile d'une mémoire véridique, car elle s'ancre dans la
réalité. Le ciné-âme par définition, se rangerait du côté du cinéma-vérité, en effet ils sont
animés par une finalité similaire. Si l'on en revient à l'essence étymologique grecque de l'âme
<Automaton> signifiant un substratum qui se meut de lui-même et qui, par son propre
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mouvement, en partant à la recherche passionnée de lui-même, aboutit à la recherche de la
vérité, l'on peut parvenir à saisir le principe du ciné-âme. L'âme selon Platon est un
mouvement spontané :
Le mouvement même est l'essence et l'idée même de l'âme. […] Mais s'il est vrai que ce qui
se meut soi-même n'est pas autre chose que l'âme, il s'ensuit nécessairement que l'âme n'a pas eu
de commencement et qu'elle n'aura pas de fin. J'en ai dit assez sur son immortalité. 56

Le ciné-âme parvient à immortaliser le réel puisqu'en gravant le mouvement du monde
sur la pellicule il le synchronise "au mouvement de l'âme bien accordée (eu sumphéresthaï) à
celui des choses".57
C'est grâce à l'harmonie créatrice engendrée par ces deux mouvements que le cinémaexistentiel peut voit le jour sous la tutelle du cinéma-vérité. En substance le cinéma-vérité, au
travers des registres du cinéma du réel et du documentaire, nous délivre une mémoire
existentielle de la vie d'un être humain. Si l'on visionnait en accéléré toutes les œuvres
filmiques sous l'égide du cinéma du réel, il nous semblerait être en présence d'une mémoire
universelle regroupant les vies de tous les terriens. À la manière d'une instance mémorielle de
nature existentielle, telle que les EMI (Expériences de Mort Imminente) qui seraient
retranscrites cinématographiquement. Claude Sautet a réussi à mettre en scène dans son film
réalisé en 1969, Les Choses de la vie, une Expérience de Mort Imminente qui est au cœur de
l’œuvre filmique. Le terrible accident du protagoniste Pierre, ponctue la diégèse de fragments
visuels qui viennent interrompre l'écoulement des souvenirs de sa vie. C'est par le biais du
flash-back que le "livre de la vie" est rendu palpable de manière audio-visuelle, que le
personnage principal, incarné par Michel Piccoli, voit sa vie défiler devant ses yeux en
donnant accès au spectateur à sa mémoire existentielle.
La vie passée de Pierre est le nœud gordien du film de Sautet, tandis que la vie présente
ne menant qu'à la mort, qui surviendra à la suite de son accident de voiture, n'est que le
prétexte, le Mc Guffin hitchcockien, qui sert à introduire la représentation de la vie de son
personnage. Ce qui compte réellement dans Les Choses de la vie, est l'amour que Pierre
ressentait pour Hélène, personnage interprété par Romy Schneider, et tous les moments
agréables qu'ils auront passés ensemble. Comme disait à juste titre La Bruyère dans son
ouvrage Les Caractères : « La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu'elle est
56 Platon, Phèdre, XXIV. 245b-246a, éd Garnier Flammarion, 1964, Paris.
57 Platon, Cratyle, XXXII. 419d-420c, éd Garnier Flammarion, 1967, Paris.
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agréable, puisque si l'on cousoit ensemble toutes les heures que l'on passe avec ce qui plaît,
l'on feroit à peine d'un grand nombre d'années une vie de quelques mois. » Claude Sautet en
moins d'une heure et demi à su nous révéler le concentré de l'existence de Pierre,
personnifiant l'être humain lambda, vue par le prisme de ces petits riens qui fondent le
bonheur de toute une vie.
Le mouvement même du cinéma-existentiel est condensé dans le parcours tumultueux
de l'âme s’accordant au rythme de la vie. Le cinéma-existentiel à l'instar du cinéma-vérité
s'inscrit dans la lignée du vérisme, c'est-à-dire qu'il s’octroie le droit de représenter la vérité
toute entière, d'un point de vue holistique, sans tenter de retrancher, ni d'entraver et encore
moins de censurer le mouvement de la réalité.
Le parangon du cinéaste incandescent, adepte du cinéma-vérité, serait Peter Watkins qui
sait mieux que quiconque illustrer "l'iniquité" au septième art avec talent. Il s’attellera à faire
ressortir dans son cinéma l'injustice d'une situation déclenchée systématiquement par
l'instance étatique et martiale, ce seront les Versaillais dans La Commune (Paris, 1871) sorti
en 2000 et les militaires Américains dans Punishment Park réalisé en 1971, qui n'existent
paradoxalement chez Watkins, que pour mettre en exergue le mouvement subversif de la
révolte, de l'insubordination de ses protagonistes. Le cinéma-existentiel nous montre à voir
l'insoumission de l'âme mouvementée qui se débat à l'encontre de l'inertie systémique qui la
mettrait en arrêt, en la contraignant au repos (stasis). L'âme est animée "d'un élan (oïsis) vers
les choses, pour connaître la nature de chacune d'elles".58
Peter Watkins amène ses personnages à la recherche de la nature même des choses et
notamment à la recherche de la vérité. Effectivement dans Punishment Park l'instance
étatique a permis aux militaires de se venger des pacifistes, en leurs octroyant le monopole
sur les âmes refusant de s'engager dans l'armée et de combattre pour leurs pays, le motif
d’inculpation : "Refus du service militaire et entrave à l'effort de guerre". Les militaires
exigent que tous les jeunes récalcitrants soient punis dans un camp de redressement ou de
reconditionnement situé en plein cœur d'un désert suffoquant. Watkins s’attellera à
représenter la chaleur régnante d'une manière haptique à l'écran en rendant palpable, grâce
à un vrombissement de l'image ainsi qu'à une saturation, la torpeur dans laquelle doivent
avancer les personnages vaincus par les rayons implacables du soleil ardent. Dans la fournaise
de ce désert, les militaires impatients de "stimuler" les détenus ont précisé que ces derniers
58 Ibidem
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étaient censés trouver une source hypothétique afin de se rafraîchir et de s'hydrater pour
pouvoir survivre en résistant à l'atmosphère ignée de cette étendue désertique. Platon en
définissant l'âme emploie le terme d'entité rafraîchissante : « L'âme (psukhè) : c'est ce qui,
présent dans le corps, est pour lui la cause de la vie, en lui procurant la faculté de respirer et
en le rafraîchissant (anapsukhon). »59
En l'occurrence c'est le souffle de la vérité qui rafraîchit l'âme, la vérité devient donc un
principe, un moteur de vie, en somme le cinéma-vérité stimulerait l'âme du spectateur en la
revivifiant, en la ressuscitant à l'existence. Peter Watkins se livre à une fable morale audiovisuelle dans laquelle il dépeint le microcosme existentiel où l'être humain infatué, ne se
souciant guère de la vérité, n'est obnubilé que par l'égotisme de sa survie. Le groupe soumis
qui se subordonne aux consignes militaires part en quête de la source factice, crédules,
égoïstes, ne songeant qu'à s'épargner la mort, ils se sont fait prendre au piège en choisissant
aveuglément la voie du mensonge, qui les mènera à dépérir d'insolation.
Tandis qu'au contraire le groupe subversif qui se retourne contre l'ordre étatique et
militaire a choisi la voie de la vérité. Ils sont prêts à sacrifier leur existence pour la vérité,
quitte à s'armer et à tuer au cours de leur mutinerie, le comble pour des pacifistes. Ces
derniers se battent pour la vérité dans la liberté, et c'est in fine, dans la mort qu'ils trouveront
à s'affranchir, abattus par les militaires. D'un point de vue allégorique la source perdue au
beau milieu du désert aride que doivent impérativement trouver les châtiés, qui sera
évidemment asséchée lorsque les derniers survivants arriveront sur place, n'est que le reflet
de la vie de l'âme soumise à la punition de l'incarnation dans le désert du réel et qui ne serait
désaltérée qu'au travers de la recherche de la vérité.
Watkins fût le précurseur dans le registre du cinéma-vérité alliant la véracité du
documentaire à l'ingéniosité fictionnelle, effectivement il s'évertua à créer les conditions d'un
faux-documentaire sous l'égide du docu-fiction, dans lequel son équipe filmique se fait passer
pour des journalistes venus filmer les prémices de l'ouverture de "punishment park", situé en
Californie du Sud dans les Bear Mountains, selon la voix-off du cinéaste qui scande tout au
long de l’œuvre filmique l'augmentation progressive des degrés Celsius dans le but de faire
monter la tension à l'unisson de la température ambiante, comprise entre 16°C à l'aube et
45°C dans la journée. Nonobstant, Watkins était désireux avant tout d'enrichir d'une visée
didactique son film pour le faire réellement passer pour un documentaire aux yeux des
59 Ibid.
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spectateurs.
Le cinéaste dans l'uchronie dystopique qu'il donne à voir aux spectateurs cite une loi
hypothétique datant de 1950, la loi Mac Carren qui précise dans l'article 2 que punishment
park était à l'origine "un camp d'entraînement pour les militaires ayant évolué en un parc de
redressement où l'institution martiale à les moyens de contrôler les éléments qui veulent
renverser le gouvernement des USA par la violence mais détient également le pouvoir de
dissuasion punitive sur ces éléments subversifs". C'est un lieu horrifique dans lequel sont
réunies, sous un soleil de plomb, pour y être appréhendées et détenues "toutes personnes
susceptibles de commettre ultérieurement des actes de sabotage en étant coupables de
complot à l'encontre de la sécurité de l'état". Peter Watkins met en scène dans un
documentaire factice le groupe 637 qui affrontera les rigueurs du parc sous les yeux
abasourdis des spectateurs et le groupe 638 qui sera interrogé par "des jurés fous qui font
assassiner les enfants de leur pays "et qui finira à son tour à punishment park afin d'éviter les
peines de prison, allant de cinq à vingt-et-un ans d’emprisonnement et jusqu'à la perpétuité
dont écopera l'un d'entre eux.
Watkins dans Punishment park cristallise à l'image les schèmes visuels du
documentaire, en incluant dès 00.03.39 minutes un premier plan sur la dissimulation du
champ visuel du spectateur qui voit l'écran envahi par la main d'un représentant des forces de
l'ordre, qui vient censurer ce qu'il considère comme in-montrable ou in-filmable. Au cours du
film nous aurons affaire à cinq reprises au plan similaire, dans lequel l'on voit les autorités,
soient les policiers ou les militaires, qui obstruent l'objectif de la caméra de leur main gantée.
Ce geste renforce l’aspect indiciel du film en nous amenant à croire à l'authenticité du
reportage, à la manière du Projet Blair Witch datant de 1999, le spectateur s'imagine que les
reporters sont véritablement empêchés par les forces de l'ordre, d'enregistrer la vérité sur les
conditions de traitement des êtres inculpés dans ce camp de la mort. En effet punishment
park est un camp dont on ne revient jamais, le choix entre l'enfermement à l'issue de
l'application de la peine de prison ou la liberté dans le parc est illusoire. A fortiori personne ne
survivra à l’épreuve de la marche jusqu'au drapeau américain validant leur départ du camp
malédictin car il fallait y être en moins de deux jours sous peine de disqualification. Les
humains les plus fragiles sont anéantis par les 85 km de marche qu'ils doivent accomplir sous
l'intensité solaire et sans se laisser attraper par les militaires qui les ont pris en chasse. Ceux
qui essayeront de sortir officieusement du parc verront leurs tentatives d'évasion sévèrement
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réprimées, comme ce sera la cas pour un jeune homme qui sera roué de coups de matraques
sous les yeux de ses camarades. À 00.36.26 minutes un plan d'ensemble sur les militaires
pourchassant les inculpés nous donne à voir l'ardeur du soleil au travers de la saturation de
l'image qui vrombit à l'écran en allongeant les formes vacillantes des jeeps. Le plan rapproché
sur les personnages chancelants sous les rayons de feu qui s'abattent du ciel, nous met en
présence d'une image haptique de nature nébuleuse presque évanescente, rendue
tremblotante par les effets de flous relevant du mirage. Dans une démarche téléologique de
vraisemblance, le cinéaste s'attelle à interviewer ses protagonistes haletants, hébétés par la
chaleur asphyxiante, souffrants du manque d'hydratation et il renforce la dimension
épistémologique du docu-fiction, en nous stipulant que dès le deuxième jour les corps des
concurrents ont déjà "perdu deux litres d'eau". L'alibi du documentaire permet à Watkins la
libéralité des prises de vues, sa caméra-stylo lui octroie une image hésitante, balayée, malcadrée inhérente aux prises dans le réel soumises à la défaillance technique.
Qui plus est le cinéaste ira jusqu'à intégrer dans sa diégèse, afin de dédramatiser et de
faire retomber un peu la tension accumulée, l’enlèvement de l'ingénieur du son censé couvrir
l'événement, qui sera pris en otage par les éléments les plus réfractaires et les plus
déterminés du camp, convaincus que punishment park est un jeu, dans lequel l'on ne peut que
"gagner ou mourir". Les forces de l'ordre reprendront à leur tour le leitmotiv du jeu, par
cynisme ils interrogeront les journalistes à la fin du film en leur demandant s'ils "jouent à
l'humanitaire ?" À croire que l'on ne peut s'amarrer à l'humanisme qu'à condition de dériver
dans un jeu en s'embarquant dans le registre de la fiction.
Watkins représente dans son œuvre cinématographique, une instance mémorielle
rebellée "corps et âme" à l'encontre de toute forme d'autorité venant entraver sa liberté d'agir,
en enrichissant d'une visée performative l'insubordination qui devient la seule action
s'ancrant dans la vérité. En outre la rébellion serait vue par le prisme du corps qui sera mis à
l’épreuve dans le camp et de l'âme sondée et jugée lors du procès, il met l’âme du spectateur
en coalescence avec la mémoire subversive des inculpés, dans la finalité de réveiller l'instinct
d'insubordonné en latence du spectateur. Le cinéma-vérité parvient à illustrer magistralement
à l'écran la lutte idéologique entre les neurotypiques et les neuroatypiques pour se référer à
une terminologie psychanalytique, ou entre les colinéarisés et les non-conformistes. En 1961
avec Chronique d'un été, Jean Rouch, le cinéaste phare du cinéma-vérité, nous met en
confrontation avec deux espèces mémorielles antinomiques : il y a la mémoire des humains
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qui se débrouillent sagement avec la vie en suivant l'ordre établi et la mémoire de ceux qui
trichent avec l'existence, en se placent sciemment à l'encontre du prosaïsme et de la doxa.
Rouch filmera des êtres atypiques, en marge du système, qui ne déclarent pas tous leurs
revenus à l'état, qui restaurent des commodes de style Louis-Philippe en les faisant passer
pour des Louis XVI, afin d'en tirer un meilleur bénéfice. L'être humain dans la réalité n'est pas
autant conditionné, ni aussi docile qu'il le laisse paraître et seul le cinéma-vérité est capable
de déceler ce fragment d'inconstance subversive qui réside chez l'humain, en le révélant à
l'écran par l'entremise d'un cinéma authentique, un cinéma qui mettrait l'âme à nue comme
se sera le cas pour Marilou une jeune italienne de 27 ans.
En voyant, lors de la projection du film orchestrée par les cinéastes, ses propres
séquences sensibles, placées sous le sceau de l'intimité, elle ne put s'empêcher d'avouer que
le cinéma-vérité devient un cinéma-existentiel lorsqu'il atteint "une étincelle de vérité", c'està-dire lorsqu'il met en exergue "un personnage seul et au bord de la crise de nerf". Marilou
réalise le témoignage existentiel le plus poignant, à tel point qu'il occasionnera, lors de la
projection finale, une gène chez certaines spectatrices envieuses de la liberté verbale et
sexuelle de la protagoniste. En effet Marilou avait décidé de venir à Paris pour se "heurter à la
réalité" mais elle avoue aux cinéastes s'être perdue dans "les coucheries et les boissons".
Pourtant "l'illusion de s'être sentie intégrée" passée telle un mirage, elle s'est rendu
compte qu'elle n'avait "aucune communication" avec autrui, elle a fini par s'isoler et par rester
cloîtrée dans sa mansarde, dans sa petite chambre de bonne. Une existence précaire
contrastant radicalement avec le train de vie bourgeois qu'elle avait chez ses parents. La
solitude qui l'accable est palpable à l'écran, Marilou à les larmes aux yeux et ses mots
semblent bloqués dans sa gorge, nouée par le manque d'amour. Arthur Rimbaud aurait argué :
Mais pas une main amie ? Et où puiser le secours ?[...] Que parlais-je de main amie ! Un bel
avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères, et frapper de honte ces couples
menteurs,wxw j'aiwvuwl'enferwdeswfemmeswlà-bas ;wxw etwilwmewserawloisiblewde wposséder la vérité dans une
âme et un corps.60

La caméra de Rouch et Morin frôle l'impudeur en continuant à filmer son interlocutrice
sur le point de craquer, pourtant l'on est dans le registre du véridique, Marilou nous parle du
fond du cœur de son mode de vie ascétique, elle est vraie, elle ne joue pas, elle vit mal son
ascèse et nous compatissons à sa souffrance. Lorsqu'elle lance : « Sortir de moi, c'est vivre ou
60 RIMBAUD Arthur, Une saison en enfer, « Adieu », coll. Pocket Classique, Paris, 1998.
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crever pourvu que ça me mette en relation avec quelqu'un, avec quelque chose qui me fait
sortir de moi c'est tout. » Son ton est celui d'un être sur la corde sensible, à fleur de peau, on
sent la puissance chevrotante de sa tonalité émue par ce qu'elle ose avouer à la caméra, c'est
un appel à l'amour, à un secours existentiel. Le cinéma-vérité serait le catalyseur des
sentiments humains, ce serait un cinéma de l'effervescence des émotions humaines, un
cinéma-existentiel. Comme disait Morin à juste titre : « Nous arrivons à une sorte de degré où
nous interrogeons une vérité qui n'est pas la vérité des rapports quotidiens ». Marilou qui ne
parviendra à dissimuler son émotion face à l'objectif de la caméra, se verra reprocher son
impudeur par une autre participante au projet filmique : « Il y a un certain nombre de
personnes ici, et je m'en excuse, que je n'ai absolument pas envie de connaître après ce film et
entre autre j'avoue que Marilou, moi ça me gênerai atrocement parce qu'elle nous a dit trop
de choses, elle s'est trop dévoilée. »
Le cinéma-vérité serait un cinéma au plus près de la réalité, un cinéma écorché-vif qui
comme le disent les co-réalisateurs Edgar Morin et Jean Rouch à la fin du documentaire
Chronique d'un été, serait un film qui "à la différence des autres films, nous réintroduit dans la
vie", en somme le cinéma-vérité semblerait avoir trait au cinéma-existentiel, en ce sens à une
sorte de cinéma de la vie, qui serait fermement ancré dans l'authenticité objective du réel.
Le cinéma-vérité parvient à confronter le spectateur à deux mémoires existentielles
adverses qui s'entrechoquent à l'écran : Les adaptés et les inadaptés sociaux, telle que
l'illustre l'œuvre cinématographique de Louis Malle réalisée en 1963, Le Feu follet qui sans se
placer dans le registre du documentaire n'en demeure pas moins une œuvre réaliste placée
sous l'égide du docu-fiction voit le jour suite à l'adaptation du roman éponyme. En ce sens la
fiction est à même de mettre le spectateur en présence d'une instance subjective fidèle à la
réalité, propre à illustrer la dépression d'un homme écœuré par l'existence. Malle réalise un
film poignant, en se faisant le digne dépositaire de l'instance du cinéma-vérité dans lequel son
personnage principal, Alain, joué par Maurice Ronet, se laisse happer progressivement par la
pulsion de mort (Thanatos) par manque de pulsion de vie (Éros) en ce sens, par manque
d'amour, à l'égal de Marilou dans le documentaire de Morin et de Rouch : Chronique d'un été.
Le protagoniste du Le Feu follet, en proie à un dégoût de l'existence, à la volonté de
s'émanciper de ses frères humains, en anachorète moderne, Alain pense qu'il lui suffit de
s'ostraciser en fuyant la réalité, en refusant de sortir de la clinique privée où il fut soigné pour
son addiction à l'alcool alors qu'il est guéri, et qu'en refoulant la société bourgeoise qu'il
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fréquentait il pourra retrouver cette flamme de vie, cette pulse61 existentielle qui n'est plus
désormais chez lui, qu'un halo de pulsion vitale à la lueur altérée, Alain se détachera du
monde à tel point qu'il finira par le payer de sa vie. Il était un mort-vivant durant son
existence, un feu follet relevant d'une errance de nature mortifère car Alain faisait partie de ce
genre d'êtres humains mélancoliques amenés à vivre retranchés dans une solitude
éburnéenne et qui comme Arthur Rimbaud, marchaient au-dessus de l'abîme en consumant
leur jeunesse dans des décadences orgiaques. Aristote dans son ouvrage intitulé Problèmes
soulève l’omniprésence du caractère "atrabilaire" dans différentes vocations existentielles ;
qui toutes se rapportent à un même genre spécifique de tempérament, qu’Hippocrate a défini
de "Nerveux" :
Pourquoi les hommes qui se sont illustrés dans la philosophie, la politique, la poésie ou les
arts, sont-ils tous manifestement des gens chez lesquels prédomine la bile noire au point que
certains sont sujets aux maladies qui sont dues à la bile noire, comme le rapportent les récits
héroïques concernant Héraclès ?[...] C'est encore le cas d'Ajax et de Bellérophon dont l'un eut
l'esprit complètement égaré et l'autre cherchait des endroits solitaires. D'où ces vers
d'Homère :"Mais dès qu'il eût encouru à son tour la haine de tous les dieux, voilà qu'il allait seul,
errant à travers la plaine aleïenne, rongeant son cœur et fuyant le chemin des hommes". Bon
nombre de héros semblent avoir souffert de la même affection. Plus près de nous, ce fut le cas
d'Empédocle, de Platon, de Socrate et de beaucoup de personnages célèbres. Et c'est encore celui de
la plupart de ceux qui s'adonnent à la poésie. 62

Au cinéma-existentiel l'accent est mis sur la mémoire des êtres à tendance atrabilaire,
c'est-à-dire aux humains assujettis à l'humeur noire, autrement dit, à la bile noire, au spleen
selon Charles Baudelaire. Maurice Ronet dans Le Feu follet parviendra à jouer admirablement
le rôle du mélancolique atrabilaire atteint d'une crise aiguë de spleen et résolu à en finir avec
son existence exsangue.
Alain est en proie à une altération de son conatus, de sa force de vie, c'est-à-dire qu'il ne
souhaite plus persévérer dans son être, le conatus serait : « La puissance propre et singulière
de tout "étant" à persévérer dans cet effort dans la finalité de conserver et même d'augmenter
sa puissance d'être », pour nous référer à Spinoza. En somme Alain ne sait plus comment
exister, il est invivable, en ce sens qu'il est pris d'une impossibilité à vivre, Alain est en
61 Expression de Jack Kerouac employée en 1957 pour définir "la substance de l'existence" en germe chez les
êtres humains "furieux de la vie" qui "flambent" leur destinée dans Sur la route, éd Gallimard, coll. Folio, 2010
62 Aristote, Problèmes, XXX, trad. P. Louis, éd. CUF
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quelque sorte victime d'une impuissance existentielle due à l'effondrement de son conatus.
En substance il y aurait deux types de mémoires existentielles, une positive et l'autre
négative ; si l'on se fonde sur l'interrogation emblématique de Shakespeare dans Hamlet :
« Être ou ne pas être telle est la question. »
Si l'on entend le verbe être comme une appartenance au genre humain, telle une
intégration à la société des Hommes, nous avons donc affaire à deux instances mémorielles
rivales vis-à-vis de leurs conceptions de la vie.
En effet il y a la mémoire des humains qui sont au monde, c'est-à-dire des êtres humains
à l'aise avec l'incarnation, en somme des humains sociaux, adaptés à l'existence, débordant de
pulsion de vie et a contrario la mémoire de ceux qui ne sont pas au monde, soient les asociaux,
les inadaptés de la vie, mal à l'aise avec l'incarnation, n'ayant goût que pour leur statut
originel de désincarné, voués à subir les "noirs transports" de la mélancolie les condamnant à
la solitude qui est la condition sine qua non des misanthropes, jusqu'à ce que leur pulsion de
mort les submerge à tel point que le suicide devienne leur unique aporie.
Le Feu follet est l'histoire d'une dévitalisation de l'âme à son paroxysme que vient
sublimer les Gymnopédies d’Érik Satie en mettant en exergue, par le biais de cette musique
éthérée d'essence mélancolique, la désespérance existentielle du protagoniste.
Le cinéma-vérité d'un point de vue eidétique est enrichi d'une résonance existentielle en
ce qu'il cristallise la mémoire interne de l'être humain que ce soit au travers d'un
documentaire ou d'une fiction, l'on demeure inexorablement dans le cinéma du réel. Le
cinéma-existentiel renferme le condensé immarcescible de la vie puisqu'il nous plonge dans
l'âme d'un incarné en nous donnant accès à tout ce qu'il a gravé dans sa mémoire. Le cinémavérité est le catalyseur de l'instance mémorielle de l'âme, en outre il est le seul langage que
puisse décoder l'âme de l'être humain par l'entremise d'une communion sous l'égide de la
vérité. C'est au travers de l'harmonie parvenant à éclore entre l'âme et la vérité unies au
septième art que jaillit l'entité du ciné-âme dont émerge in fine, le cinéma-existentiel.
Le cinéma-vérité nous immerge dans la mémoire des êtres pessimistes tels qu'Alain mais
paradoxalement il nous donne accès à la mémoire des êtres optimistes comme en témoigne la
duplicité du jeu d'acteur de Maurice Ronet qui dans Plein Soleil de René Clément réalisé en
1960 ou encore dans La Piscine de Jacques Deray sorti en 1968, jouera des rôles à rebours de
celui qu'il interprète dans Le Feu follet de Louis Malle. Effectivement Ronet mettra en exergue
à l'écran sa force vitale, son enthousiasme, son énergie viscérale et son amour inextinguible
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pour l'existence.
Le cinéma-existentiel confronte le spectateur à une instance mémorielle polarisée, ceux
qui sont philanthropes, les êtres solaires et ceux qui sont misanthropes, les êtres souterrains
pour nous référer au Sous-sol de Dostoïevski. En mettant en coalescence deux instances
mémorielles antagonistes, le cinéma-existentiel nous donne à voir la capacité inhérente à
l'être humain de vivre de manière binaire en oscillant entre la joie et la souffrance, le bonheur
et le malheur puis l'espoir et le désespoir.
Le cinéma-vérité dévoile le penchant à la bipolarité omniprésent chez l'humain qui tente
de s'acclimater à l'existence en essayant d'apprivoiser les affres que la vie lui fait subir. Le
cinéma-existentiel, par l'entremise du registre du cinéma du réel attenant au documentaire,
est susceptible de représenter d'un point de vue véridique la condition humaine perçue à
l'aune d'une vision péjorative de l'existence, en ce sens celle d'un pessimiste ; alors que le
registre de la fiction inhérent au domaine de l'imagination, s’attellera à dépeindre la condition
humaine à la lumière d'une vision méliorative de la vie, en somme nous aurons affaire à celle
d'un optimiste.
Le ciné-âme à la faculté d'illustrer le sentiment d'attrition tel que l'incarne dans Le Feu
follet le personnage d'Alain qui à l'issue de l'existence décadente qu'il a passée se voit dans
l'obligation d'abréger ses jours. La date du 23 juillet inscrite et encerclée au marqueur sur le
miroir de la chambre de la clinique serait le prodrome de son futur suicide, qui est
visiblement planifié à l'avance. La thématique de la crainte du châtiment vis-à-vis d'une
existence vécue sous l'aile diaprée du péché nous met en présence d'une mémoire
tourmentée, Alain à l'instar de François Villon, sont obnubilés tous deux par le salut et
espèrent échapper à la géhenne. Les vers du poète issus de son Épitaphe sous forme de ballade
résument parfaitement l'état d'esprit en proie à l'attrition : « Garde qu'enfer n'ait de nous
seigneurie. »
Seul le ciné-âme est en mesure de révéler les tréfonds limbiques de l'âme, en se faisant
un cinéma-vérité spirituel, un cinéma-existentiel "mystique à l'état sauvage", pour reprendre
une expression de Paul Claudel sur l'âme rimbaldienne.
Le cinéma-existentiel, tout en sachant représenter l’âpreté pesante des maux du
matérialisme déshumanisant, est capable de se gorger du souffle de l'idéalité en mettant en
scène le fragment d'humanisme qui réside en chacun. En somme le documentaire délivrerait
au spectateur une vision misanthropique de l'être humain ostracisé en voie de
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déshumanisation. Tandis que la fiction, en ayant recours à l'instance humaniste, semblerait
présenter une conception philanthropique du genre humain.
Ipso facto le registre fictionnel nous paraît se ranger du côté de l'idéalisme car il se
complaît dans la recomposition subjective de la réalité, a contrario le documentaire est censé
retranscrire les faits objectivement afin de ne pas intenter à l’aspect véridique de la réalité. Le
cinéaste adepte du cinéma-vérité est contraint de se placer sous la protection du registre
fictionnel, par le biais de l’emploi du docu-fiction, afin de faire ressortir la partie humaniste
chez l'Homme. Nous illustrerons au cours d'une seconde partie le registre de la fiction pris
sous l'égide de l’humanisme, tentant de redorer par l'idéal, le blason oxydé du genre humain.

Imaginaire : Fiction recompose le réel

•

Lorsque la fiction se met au service de la vérité en faisant preuve de philanthropie, de
mansuétude et d'humanisme, elle parvient à se départir de tout pessimisme existentiel en
nous octroyant un souffle d'espérance à consonance optimiste face à la condition humaine si
déplorable, comme en témoignent les œuvres filmiques du maître du cinéma d'extrêmeorient.
En effet le cinéaste ayant érigé l'idéalisme cinématographique à son point d'acmé, tout
en bénéficiant d'une aura humaniste rayonnant dans ses œuvres fût Akira Kurosawa.
Le cinéaste nippon, habité par un profond humanisme voyait dans le cinéma un outil
pédagogique à même d'octroyer la rédemption à ses frères humains, par la teneur salvatrice
dont semblent s'enrichir ses œuvres morales. Le cinéma de Kurosawa serait salvateur d'un
point de vue téléologique puisqu’il porte l'héritage sacrificiel en amenant l'Homme à se
dépasser, à la condition sine qua non du sacrifice de sa personne, qui devra se dévouer corps
et âme à l'altérité. En exhortant l’être humain à faire don de lui-même dans le but de
s'amender en trouvant le salut dans autrui, Kurosawa érige le cinéma-existentiel à un haut
degré de spiritualité, en nous positionnant face à un cinéma d'essence thérapeutique propre à
régénérer l'âme du spectateur. Néanmoins Akira Kurosawa est hanté par une vision
pessimiste de l'existence, il s'attelle à mettre en scène des personnages en voie de déréliction,
désabusés et jugulés à une destinée tragique à laquelle ils ne peuvent échapper, à laquelle ils
se sont résignés avec abnégation.
Akira Kurosawa était surnommé "L'Humaniste révolté" de par son engagement

87

idéologique à éduquer le spectateur en l'aidant à perdre son amoralité. Effectivement ses
films sont capables de conférer une portée éthique à la conscience du spectateur en aiguisant
son sens de la justice ; afin de l'amener à un travail ontologique à même de l'éveiller, de lui
faire prendre conscience de la finalité de sa présence terrestre, à savoir : aider son prochain
en s'extrayant du mal. Fortement influencé par le Confucianisme Kurosawa a su nimber ses
œuvres cinématographiques d'une empreinte spirituelle ancrée dans la fatalité dans laquelle
ses personnages sont assujettis au Kami, c'est-à-dire à la volonté des dieux en japonais.
En ce sens les protagonistes ne peuvent que se soumettre à la providence, en acceptant
les tribulations de leur destinée. L’instance de la fatalitas est à son point d'acmé dans
Barberousse [Akahige] réalisé en 1965, où le cinéaste s'évertue à représenter "toute la misère
du monde" au travers de témoignages existentiels pathétiques, mettant en exergue la part
horrifique du réel, inhérente à la vie des pauvres hères. Le réalisateur nous enferme 178
minutes dans un huis clos, l’hospice de Koishikawa dans lequel se dévoue le Docteur Niide
Kyojo, interprété majestueusement par Toshiro Mifune, surnommé "Barberousse" par tout le
corps médical. Kurosawa s'interroge dans Barberousse sur le sens intrinsèque de la vie, en
confrontant le spectateur aux destinées fatales qui assaillent les protagonistes, contraints à
subir impuissants, l’épreuve expiatoire du réel les accablant de maux.
L'ouverture du film nous présente le héros Yasumoto de dos, s’avançant d'un pas
déterminé vers le shinmei torii de l’hospice, le torii n'est autre que le portail traditionnel
japonais annonçant l'entrée d'une enceinte sacrée, en l'occurrence il délimite l'entrée de
l’hospice. Le torii symbolise dans la culture nippone, le passage dans un autre monde, en
outre il délimite la frontière entre le monde profane associé à l'hylisme et le monde sacré
relatif au psychisme, il serait à la jonction entre le monde des vivants et celui des défunts. La
caméra en se positionnant face au torii de l’hospice nous fait pénétrer au même titre que
Yasumoto dans l'univers idéaliste des ostracisés. Ignorant ce qui l'attend à l'intérieur de
l'enceinte, le protagoniste ne se doute pas que règne un acharnement du destin dans le
téménos de l’hospice où les patients cacochymes endurent la souffrance, la maladie et même
la mort pour le salut de leur âme, les moribonds sont en proie à l'instance de la terribilità dans
ce purgatoire dont l'on ne sortira qu'à la fin grâce au même plan sur le torii amenant la clôture
du film. La boucle est bouclée, Yasumoto qui ne voulait pas au prime abord rester à l'hospice,
exige à la fin de continuer à y exercer. L’aspect cyclique de la diégèse nous donne à voir
l'évolution du personnage qui s'est initié à la voie philanthropique en quittant l'écueil de
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l'individualisme pour les lumières de l'altruisme.
Le jeune Yasumoto, après avoir étudié trois ans à Nagasaki, intègre l'hospice dirigé par le
Docteur Niide, dans lequel il se sent cloîtré comme dans "un endroit abominable digne d'un
bagne" où fleurit "l'odeur de pourriture de la misère". Le héros échappera à une tentative
d'assassinat, il assistera le Docteur Niide dans des opérations chirurgicales particulièrement
effrayantes, il veillera un mourant puis il écoutera les récits existentiels tragiques des patients
de l'hospice, cantonné dans un rôle passif jusqu'à ce qu'il pénètre dans la sphère performative
en aidant Otoyo, une patiente qui était destinée à devenir Geisha, à revenir vers la vertu. Le
film nous confronte aux témoignages existentiels de Rokusuke et de sa fille, de Sahachi et
d'Onaka, de Chigusa et d'Amano puis d'Otoyo et de Chobo. Ces récits éclairent le spectateur
sur le moyen de survivre à l'acharnement providentiel, en se sacrifiant à l'altérité l'on peut
parvenir à la rédemption. Dans Barberousse les histoires tragiques révèlent l'emprise
hégémonique du bushido63 auquel est jugulée la société nippone. La question de l'honneur est
primordiale dans le film de Kurosawa, elle entre en résonance avec la philosophie zen à
teneur fataliste qui l'enrichit d'une charge spirituelle.
Les morts de Sahachi et de Rokusuke sont sacralisées dans l’œuvre filmique, Kurosawa
met en scène la vie de saints hommes ayant voué leur vie au bonheur des autres. Sahachi est
le personnage sacrificiel par excellence, malade, il continue de travailler, il donne sa
nourriture et ses médicaments aux autres patients. Lorsque Sahachi, moribond, sera transféré
à sa demande chez lui pour y mourir en paix, le plan nous le présente transporté telle une
relique-vivante, accompagné par les pleurs stridents des patients, sa bière nimbée sous une
volute de poussière blanchâtre évoquant la pureté de la vie expiatoire du Saint Sahachi.
Kurosawa promulgue dans son cinéma l'archétype d'une existence pieuse dans laquelle les
personnages s'adonnent au bien, en se sacrifiant à autrui dans l'espoir de leur rédemption.
D'ailleurs l'un des docteurs assurera à Yasumoto que Barberousse est capable « d'ausculter
l'âme de son patient ». Nous sommes en présence d'un cinéma salvateur propre à sauver
l'âme des êtres humains à l'issue de l'enseignement de la vertu. En somme Kurosawa adresse
une leçon d'éthique aussi bien à son protagoniste qu'à ses spectateurs. Yasumoto se mettra à
psalmodier à plusieurs reprises dans le film qu'il « doit aider les gens », phrase qui sera le
leitmotiv de Barberousse. Yasumoto s'écarte désormais du chemin malédictin qu'il avait
emprunté attenant à la matérialité, en ce sens lié au mal pour revenir sur la voie idéaliste de la

63 Bushido : Le code de l'honneur Japonais.
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piété relative au bien. Le héros s'enrichit d'une charge humaniste performative, il a compris sa
vocation, non seulement il doit venir en aide aux patients, mais il a notamment le pouvoir de
les sauver en influençant sur leur destin. Sa conscience s'élève quand il prend la mesure de la
finalité de l'Homme sur Terre, qui serait d'aider son prochain en vertu du salut. La dimension
salvatrice s'enrichit d'une charge sacrificielle qui amène Yasumoto à risquer sa vie pour
sauver celle d'Otoyo, il mettra tellement de zèle à la soigner qu'il finira par tomber malade luimême. Le cinéma-existentiel de Kurosawa nous confronte à l'entité expiatoire, en effet
Yasumoto devra se sacrifier à Otoyo, il devra faire le don symbolique de lui-même, en mettant
sa vie en péril, en expiation de sa conduite passée.
Yasumoto, dans l'espoir de se racheter moralement, tentera d'inculquer une éducation
morale à la petite Otoyo afin de la ramener sur le droit chemin, en retour elle le soignera avec
autant d'ardeur que ce dernier en avait témoigné pour elle, lors de sa convalescence.
Kurosawa s'évertue à faire ressortir à l'écran des jaillissements perpétuels de flux et de reflux
d'amour, offerts en libation à l'altérité tel le courant permettant d'extirper l'humain de
l'hylisme, en lui octroyant l'absolution. En substance nous serions bien en présence d'un
cinéma-vérité salvateur, c'est grâce à l'initiation à l'humanisme, que le docteur Niide amène
Yasumoto à entreprendre, que ce dernier pourra être absous. Yasumoto sacrifie sa carrière
impériale au profit d'une vie humble et ascétique au sein de l'hospice où il saura se rendre
utile en venant en aide aux miséreux. Yasumoto a choisi la voie probe menant à la sagesse au
détriment de celle menant au prestige, c'est au travers de l'initiation à l’âpreté du réel que
l'éclosion de l'humanisme peut s'opérer chez Yasumoto, en se traduisant par la compassion
envers le genre humain.
Le cinéma de Kurosawa se darde d'une visée moralisatrice puisque c'est par le biais de
l'enseignement de la piété, que peut naître l'idée du bien, en amenant le personnage à
l'expiation de ses péchés grâce à son sacrifice à l'humanité. Barberousse est un film d'essence
sacrificielle dans lequel les spectateurs, à l'instar du protagoniste, seraient appelés à faire une
introspection existentielle en jaugeant leur âme. Chez Kurosawa l'élément propre à révéler
les méandres de l'âme serait l'eau. Effectivement le cinéaste s'attache à associer l'élément
hydrique aux volitions animant l'être humain voué au vice. En substance l'élément aquatique
symboliserait le miroir où se reflète les pulsions de ses personnages, en ce sens le miroir de
l'eau s'enrichit d'une charge révélatrice notamment lorsqu'elle se dote d'un fort aspect
symbolique, l'eau est présente chez Kurosawa sous la forme d'une pluie diluvienne qui
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deviendrait un vecteur de la vérité. En somme la pluie serait le catalyseur de la révélation, de
la pesée de l'âme, qui positionnerait l'Homme face à sa responsabilité existentielle comme
lors du déluge, terme qui sera employé dans le film.
Nous retrouvons la pluie diluvienne à 01.32.31 minutes dans un plan sur-cadré nous
dévoilant les trois enfants de la fille de Rokusuke, retranchés à droite de l'écran, s'abritant de
la pluie battante, sous le porche de la maison. Le plan nous apparaît tel un tableau structuré
par l'encadrement de la porte coulissante laissant entrevoir les enfants cloisonnés par les
barreaux de la porte, ils ont l'air d'être retenus prisonniers alors qu'ils sont sous la garde de
Goheji. L'espace vide à gauche renforce l'absence de la mère, en créant un déséquilibre visuel.
Le rideau d'eau diluvienne nous sépare des enfants qui décident de manière impromptue de
s'enfuir en se précipitant sous les trombes d'eau. Barberousse les ramènera abrités sous son
ombrelle en compagnie de leur mère. On assiste à une allégorie de la vie, en ce sens que les
enfants associés aux êtres humains sont prêts à affronter le déluge, incarnant les affres de
l'existence, pour partir à la recherche de l'amour, incarné en l'occurrence par l'amour
maternel. Nous sommes face à la métonymie du sacrifice de l'humain perdu dans l'immensité
terrestre, assujettie au mal, où le seul moyen de rédemption ne peut s'acquérir qu'au prix
d'une purification de son âme, en vue d'une dissolution dans l'amour universel. Barberousse
est imprégné d'un foisonnement spirituel dans lequel est réifié la volonté des dieux par la
charge providentielle dont s'enrichit la diégèse. En effet les événements tragiques relevant du
prodige qui assaillent les destinées fatales des patients de l'hospice, établissent une
connexion avec l'univers métaphysique. Le cinéma de Kurosawa a la faculté de nous
réintroduire dans le domaine spirituel, en mettant le spectateur en liaison avec l'invisible, en
nous révélant « l'au-delà du visible en faisant revenir les disparus ».
À juste titre la dernière manifestation spirituelle fait revenir à la vie un enfant sur le
point de la quitter, à 02.35.00 minutes un plan nous confronte aux femmes se mettant à hurler
telles des bacchantes en furie le nom de "Chobo" dans le puits, afin d'empêcher son âme de
rejoindre le royaume des morts. L'eau associée au monde métaphysique serait la
cristallisation de l'âme de Chobo en train de basculer dans l'au-delà/l'eau-delà, le puits
hydrique symbolisant la profondeur de l'Érèbe, le monde souterrain, relevant de
l'enfouissement mortuaire. La petite Otoyo crie plus fort que les autres Ménades, désespérée à
l'idée de perdre son ami Chobo, une de ses larmes viendra rider la surface miroitante de l'eau
du puits, créant une distorsion dans le reflet. Kurosawa nous met en présence d'un plan
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contemplatif et poétique dans lequel apparaît l'image distordue des femmes éplorées, se
lamentant sur l'onde. C'est grâce à leur intervention que l'enfant sera sauvé, la volonté des
dieux a été clémente, infléchie peut-être par le fait que Chobo fût empoisonné par sa propre
famille. Akira Kurosawa éclaire le spectateur sur un principe universel, à savoir que l'humain
doit être en mesure d'intercéder en faveur du destin d'autrui, d'infléchir la "volonté des
dieux", s'il veut avoir l'opportunité de se faire absoudre. Le cinéaste nous livre un film
propitiatoire dans lequel il honore la puissance du Kami et sa répercussion sur les mortels.
Le cinéma-existentiel de Kurosawa parvient à toucher, à émouvoir l'âme du spectateur,
en la faisant vibrer à l'unisson avec la tonalité d'amour, insufflée par les effluves d'humanisme
dont le film est empreint. Le cinéaste par l'entremise du docu-fiction, ne répugne pas à
« passer par le faux pour atteindre le vrai » en effet, selon Robert Bresson :
Dans le mélange du vrai et du faux, le vrai fait ressortir le faux, le faux empêche de croire au
vrai.[...]Être scrupuleux. Rejeter tout ce qui du réel ne devient pas vrai. (L'affreuse réalité du faux.)
[...] Le réel brut ne donnera pas à lui seul du vrai.64

Kurosawa nous donne à voir une vision recomposée du réel, un monde en voie de
déliquescence où palpiterait encore le rhizome de l'humanisme. Il nous confronte à une vision
oxymorique au sein d'une réalité déshumanisée en orchestrant la coalescence du véridique et
du factice au service du cinéma-existentiel. Dans le réel l'on ne peut retrouver qu'un monceau
d'humanisme que la fiction réifie à l'écran, en lui conférant une aura rayonnante de vérité,
puisque sans le recours au faux, le vrai ne parvient à éclore ex nihilo. En somme ce serait grâce
au recours à la fiction que l'on assurerait l'authenticité du cinéma-vérité en recomposant le
réel, en sculptant la réalité, en la modelant grâce à « la retouche du réel avec du réel » pour
reprendre une expression bressonienne. Jusqu'à ce que la réalité épouse la forme souhaitée
dans la finalité de la faire tendre vers sa quintessence : "'l'harmonie cinématographique"
prenant naissance dans la Tétratkys filmique.

•

La Tétratkys : L’Harmonie cinématographique
Le cinéma, enfin, si on réfléchit c'est ce qui rapproche l'art de la vie, la peinture ou la
sculpture c'est de l'art, on voit très bien que c'est de l'art parce que les choses ne sont pas comme
ça dans la vie, c'est de la transposition, même si ça copie la vie, ça la recréée, la musique aussi, enfin
ça n'est pas la vie. […] Le cinéma rapproche les deux, enfin ce qu'on filme c'est la vie et la caméra

64 BRESSON Robert, Notes sur le cinématographe, éd. Gallimard, coll. NRF, Paris, 1975.
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c'est l'art ou le contraire.65

Jean-Luc Godard, en se faisant un adepte du cinéma-existentiel, affirmait en substance
dans les années 60 que « le cinéma c'est la vie ! », le cinéaste, selon Macha Méryl dans Une
femme mariée sorti en 1964, avait la prestance lors du tournage, d'un cambrioleur de la
réalité. En effet Godard lui donnait l'impression de « cambrioler le réel ». La Tétratkys filmique
dévalise la réalité en mettant en lumière l'âme des protagonistes selon une répartition
élémentaire. Les acteurs (modèles) d'après Robert Bresson sont tenus de révéler leur âme à
l'écran en fonction de leur tempérament associé à un élément en particulier
(eau/terre/air/feu) car : « L'important n'est pas ce qu'ils me montrent mais ce qu'ils me
cachent, et surtout ce qu'ils ne soupçonnent pas qui est en eux. »66 Les modèles de Bresson
n'ont l'opportunité de faire vibrer leur âme hydrique, tellurique, aérienne ou ignée qu'une
seule fois par film. En effet le cinéaste ne reprend jamais deux fois le même modèle pour une
œuvre cinématographique, ayant exploité à satiété les étincelles de feu sacré de son acteur, en
le remplaçant systématiquement, il s'assure le jaillissement immaculé de l’âme de son
prochain modèle.
La Tétratkys filmique dévoile le principe de toutes choses, de toutes existences,
engendré par l'éclosion de l'âme présidant à la naissance de tout être. L’Harmonie
cinématographique octroie la connaissance de soi et du monde autant au niveau terrestre que
céleste, en somme elle nous rend enclins à percevoir la voix polarisée de l'âme, assujettie à
l'incarnation et à la désincarnation. Robert Bresson disait à juste titre : « Ton film qu'on y
sente l'âme et le cœur […] la voix : âme faite chair. »67 En substance la voix du modèle chez
Bresson devient l'incarnation palpable de l'âme susceptible, en fonction de l'hégémonie
élémentaire, d'entrer en résonance, en communion avec l'âme du spectateur à l'issue de la
Tétratkys filmique s'ancrant dans le registre du cinéma-existentiel.
La Tétratkys filmique, d'après l'axiome pythagoricien, s'exprime par le biais des quatre
éléments, chacun étant affilié à un principe spécifique en fonction du registre
cinématographique : Le Feu serait associé à l'esprit créateur en ce sens, l'élément igné relève
du cinéma-vérité. En revanche L'Air serait lié à la matière, il semble que l'élément aérien soit
inhérent au registre du docu-fiction. En ce qui concerne L'Eau symbolisant l'union de l'esprit
65 GODARD Jean-Luc -Documentaire : Deux de la vague, réalisé par Emmanuel Laurent, 2009.
66 BRESSON Robert, Notes sur le cinématographe, éd. Gallimard, coll. NRF, Paris, 1975.
67 Ibidem
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et de la matière, elle serait relative au domaine métaphysique, en ce sens l'élément hydrique
serait attenant au registre irréel de l'onirisme. L'ultime élément serait la Terre affiliée à la
forme créée, la force tellurique de cet élément le cantonne au registre anthropologique.
La Tétratkys filmique serait corrélée à l'acte de création professé par Gilles Deleuze, en
effet selon le philosophe, l'acte de création cinématographique irait de pair avec l'acte de
résistance :
D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l’œuvre d'art. Tout acte de
résistance n'est pas une œuvre d'art bien que, d'une certaine manière, elle le soit. Toute œuvre d'art
n'est pas un acte de résistance et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. L'acte de résistance, il
me semble, a deux faces : il est humain et c'est aussi l'acte de l'art. Seul l'acte de résistance résiste à
la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes.68

La puissance eidétique de la Tétratkys filmique résiderait dans l'instance du cinéma du
réel, propre à nous ancrer dans un acte de résistance, qui serait en mesure de dévoiler le
condensé du cinéma-existentiel, issu du précipité élémentaire, en octroyant aux spectateurs la
pure vision de la réalité. La Tétratkys filmique, sous l'égide du cinéma du réel, fût à son apogée
lorsqu'elle pu s'enrichir d'une charge dénonciatrice, en s'engageant politiquement par
l'entremise d'un cinéma ou d'un documentaire de la résistance, à teneur militante, dont la
documentariste -Alanis Obomsawin- se fera la dépositaire, en illustrant "une lutte des
hommes"à l'écran. Il y a dans le cinéma-documentaire militant, une empreinte du mode
participatif inhérent au cinéma-vérité, s'exerçant par l'affirmation de la présence de la caméra
représentant la vérité consciemment sans aucune prétention à l'objectivité. Lorsque la caméra
se dote d'une charge consciente, il y a nécessairement prise de conscience par le spectateur
d'une situation faisant germer l'indignation dans ses entrailles. Notamment par le fait qu'il y
ait une intention certaine de la part du documentariste qui au prix du danger enfanterait d'un
jaillissement audiovisuel violent, secoué d'une symbolique véhémente de l'image qui se ferait
la maïeutique d'une révélation à portée existentielle.
En substance il semblerait que le documentaire militant se cristallise par la rigueur des
images qui seraient la condition sine qua non afin d'impacter les consciences pour pouvoir
faire avancer les choses d'un point de vue politique. Alanis Obomsawin s'attellera à faire
évoluer les consciences des spectateurs visionnant ses documentaires tempétueux
radicalement engagés en faveur de la cause amérindienne, n'hésitant pas à recourir à des
68 DELEUZE Gilles, Qu'est-ce que l'acte de création? Conférence à la Fémis le 17/05/1987.
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images brutes appartenant au registre de l'horrifique. Il semblerait que la terribilità nimbe
l'essence du documentaire du réel, avec Kanehsatake 270 ans de résistance sorti en 1993. La
documentariste nous entraîne pendant près de deux heures, dans l'expressivité d'une
catharsis violente où il s'agit de purger ses passions par l'efflorescence chaotique des
sentiments de contestation qui se ramifient en nous jusqu'à indigner notre âme. Il y aurait une
volition révélatrice dans le documentaire militant au travers duquel la cinéastedocumentariste s'évertue à faire évoluer une situation préjudiciable, elle cherche à s’investir
dans l'amélioration des conditions d'existence des acteurs sociaux qu'elle a cinématographiés.
L'artiste documentariste, en cambrioleuse du réel, se sert de l'audiovisuel pour changer le
monde en impactant la conscience des spectateurs.
S'il n'y a pas de prise de conscience de la part du spectateur alors la cinéaste a échoué
dans ses tentatives balbutiantes de prédication audiovisuelle. En effet le cinéma du réel
cristalliserait une révélation de la vérité, il serait une harangue visuelle et sonore adressée
aux adeptes de l'ilotisme qui ont sombré dans la gangue obscurantiste de l'inertie. Nonobstant
leurs yeux peuvent recouvrer la vue, la vie littéralement au travers d'une prise de conscience
existentielle sur la réalité qui les entoure et qui s'avère être toute autre que ce qu'ils croyaient.
Alanis Obomsawin cinéaste-documentariste abénaquise, née le 31 août 1932, demeure
favorable au dévoilement des consciences, elle a fondé son cinéma-documentaire sur une
instance pamphlétaire à forte connotation dénonciatrice. Obomsawin s'est évertuée à nous
délivrer avec l'appui de l'Office National du Film du Canada, l'histoire culturelle du peuple
amérindien avec une vigueur extraordinaire, sans retrancher des images du réel, sans
s’autocensurer, elle nous dévoile des moments empreints de lumière exprimant la joie de
vivre tout comme les moments désemparés où l'on vit des jours sombres. Ce sont ces clairobscurs existentiels que la documentariste a réussi à sculpter à l'image dans les séquences de
Kanehsatake 270 ans de résistance, un documentaire choquant qui concrétise « le moment
charnière dans l'histoire du cinéma des Premiers Peuples. » selon Jesse Wente le directeur des
productions audiovisuelles autochtones.
Alanis Obomsawin a risqué sa vie en passant soixante-dix huit jours derrières les
barricades, au côté des Mohawks. L'on serait en présence d'un cinéma du réel captant
l'effervescence de la révolte, caméra au poing, dans le vif de la réalité en train de se dérouler.
Son documentaire engagé rayonna de par le monde, en exposant la vérité à teneur révélatrice
dans les consciences béates à tel point que le film alla jusqu'à décrocher dix-huit prix
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internationaux.
L'engagement d'Alanis Obomsawin renvoie à ses origines amérindiennes autant qu'à son
vécu dans des réserves toute sa jeunesse, il ne faut point occulter qu'elle s'est engagée dans
un combat viscéral qu'elle porte intrinsèquement par empirisme en elle, et qui imprègne
toutes ses créations cinématographiques.
La diégèse du documentaire prend sa source lors de la crise d'Oka qui fût d'une réalité
âpre et demeure encore dans les consciences amériendiennes. Au Canada, au cours de l'été
1990 précisément du 11 juillet au 26 septembre, se déroula à Oka non loin de Montréal, un
événement politique d'une ampleur mémorable par la virulence de la répression de la part de
la police provinciale québécoise à l'encontre de la nation Mohawk et en particulier les
Mohawks résidant à la communauté de Kanehsatake. L'on assiste à une rixe des autochtones
contre le gouvernement québécois puis cela s'est étendu jusqu'au gouvernement fédéral
canadien qui demanda le recours à l'armée canadienne afin de parvenir à mater l'insurrection
naissante. Au préalable il faut rappeler qu'il y a toujours eu des tensions considérables entre
les amérindiens autochtones et les québécois allochtones au Canada mais en l'occurrence
dans la ville d'Oka. Les uns ayant des volitions antinomiques à celles des autres, en effet les
premières nations souhaitaient construire un centre de désintoxication pour les jeunes
autochtones en voie de déréliction, tentant de s'évader dans des « paradis artificiels ». Tandis
que les allochtones se mobilisent et manifestent contre le projet des autochtones.
A fortiori le maire Jean alias Joe Ouellette accorde un permis à un promoteur québécois
dans le but d'agrandir un terrain de golf qui empiétera sur les terres de la communauté,
menaçant ainsi une pinède sur laquelle est implantée un cimetière amérindien.
« L’empiétement du terrain de golf sur les tombes Mohawks est devenu pour eux le symbole
de l’appétit incessant des promoteurs et des politiciens municipaux pour la forêt qui ne cesse
de rétrécir. » Les amérindiens parviennent à récolter plus de 900 signatures dans une pétition
contre le projet du golf accompagné de son projet domiciliaire de luxe.
La majorité de la population composée de 1500 personnes dans la communauté de
Kanehsatake a signé la pétition, nonobstant Jean Ouellette feint d'ignorer les revendications
amérindiennes et persiste dans ses démarches mercantiles inconsidérées. La forêt de pins
doit être coupée incessamment, la pinède est un environnement sacralisé par les premières
nations : « Cette terre est à nous, c'est un héritage sacré qui nous a été légué, nos ancêtres
reposent sous ces arbres, nos mères nous ont chanté des berceuses ici et vous voulez nous
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arracher à cette terre et nous laisser errer à la merci du sort ? » C'est avec la venue du
printemps que les Mohawks de Kanehsatake érigèrent le 22 avril 1990 leur première
barricade dans la finalité de protéger la pinède d'un ravage écologique imminent. Dans
Kanehsatake 270 ans de résistance, la revendication n'est pas centrée sur les terres de la
réserve mais c'est une revendication atemporelle doté d'une visée universelle puisque les
amérindiens se battent contre la dépossession de leurs terres par l'autorité gouvernementale
depuis près de cinq cent ans. Une lutte sempiternelle menée par leurs ancêtres qui a
enflammé les cœurs des nouvelles générations. Les jeunes autochtones ont repris le flambeau
afin de revendiquer leur droit à l'existence à l'égal des allochtones.
Les natifs ont été discrédités dans l'histoire du Nouveau Monde, ils n'ont jamais été
reconnus comme faisant partie d'une nation, ils ont été relégués dans des zones délimitées
géographiquement par les institutions gouvernementales, ils survivent dans l'insalubrité la
plus complète, dans des « communautés » au Canada ou dans des « réserves » aux États-Unis.
Le gouvernement qu'il soit canadien ou américain martyrise les amérindiens depuis que les
premiers européens sont venus réquisitionner leur continent. Au cours des années 1973, le
American Indian Mouvement s'est fait l'écho des prémices d'une lutte armée pour
reconquérir leur légitimité à vivre librement sur leur terre ancestrale.
Actuellement la majorité des jeunes vivant dans des réserves sont sans-diplôme et sansemploi, il y a un taux élevé d’analphabétisme dû à une précarisation paroxystique de la
population. Cela finit par entraîner un pourcentage considérable de suicide pour les uns et de
déperdition dans l'alcoolisme pour les autres. Les amérindiens côtoient des conditions
insalubres d'existence, une politique volontairement assumée par le gouvernement. Le
combat mené par les Mohawks les amena à bloquer le pont Mercier le 11 juillet 1990, ce qui
entraîna le soulèvement des allochtones, en représailles du blocus ainsi qu'à la mort
accidentelle du Caporal Lemay attribuée à tort aux Mohawks. Les québécois manifestèrent à
LaSalle où ils brûlèrent un mannequin à l'effigie d'un Mohawks en scandant à l'unisson : « Le
Québec aux québécois ! » l'équivalent du slogan nationaliste en vogue dans les années 70. Plus
de 7000 manifestants québécois anti-Mohawks créent des émeutes dans la ville puis finissent
par piller un camion venu ravitailler la communauté de Kanehsatake en vivres pour tenir le
siège.
Ce sont ces mêmes allochtones revendiquant la réouverture du pont Mercier qui
lapidèrent les Mohawks qui avaient décidé de quitter Kanehsatake et Kahnawake par peur des
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représailles de l'armée. Le 28 août 1990, la lapidation à l'encontre des premières nations fut
d'une violence extrême, elle occasionna le décès d'un Mohawk valétudinaire qui fut atteint en
pleine poitrine par un rocher de la superficie d'un ballon, il décédera d'une crise cardiaque
quelques heures plus tard. Un convoi de soixante-quinze voitures fût criblé de pierres et de
rocs par les québécois qui ne furent pas inquiétés par les agents de la sûreté du Québec.
La virulence des images prises en direct par la documentariste, nous atteint jusqu'à
l'âme, faisant naître l'indignation chez le spectateur. La brutalité des images dans les
séquences de la confrontation entre les Mohawks opposés au gouvernement ainsi qu'aux
québécois nous incite à prendre parti en faveur du peuple Mohawks injustement opprimé. Il
demeure réprimé par la violence étatique autant que par la violence de la loi du talion qui
embrase les allochtones ayant juré allégeance au White Power. Il semblerait que la virulence
des images soulèverait une catharsis en nous, jusqu'à nous engager politiquement en nous
confrontant à une situation inique, nous entrons en empathie avec les êtres sur lesquels
s'exercent une répression étatique.
Nous contestons en tant que spectateur, la violence policière et militaire au même titre
que les militants Mohawks. Nous sommes émus par leur cause, nous militons à leur côté
tellement la prégnance du réel est saisissante, on ne peut demeurer insensible à l’âpreté de la
représentation de la violence sculptée à l'écran par la cinéaste-documentariste. Alanis
Obomsawin semble axer son esthétique subversive sur le jaillissement brut de la violence
émanant des forces de l'ordre, qui a contrario s'oppose aux images contemplatives et suaves
qui apportent une touche de luminosité au travers de plans contemplatifs sur la pinède percée
par les rayons d'or du soleil ou encore sur un somptueux plan de nuit sur la pleine lune
luisant sur la communauté de Kanehsatake. On assiste à une esthétique de l'efflorescence du
sensible qui se dote d'une charge poétique dans les images de la cinéaste.
Alanis Obomsawin s’attellera à filmer les cérémonies spirituelles où les Chamans
protègent de leurs prières chantées la communauté Mohawk reprenant en chœur les
complaintes sacrées. En établissant un lien émotionnel avec le spectateur, Alanis Obomsawin
cherche à nous initier aux coutumes amérindiennes de son peuple par le biais d'une
esthétique polarisée : Une esthétique psychique liée à la spiritualité auréole le documentaire
d'une dimension poétique qui l'associe au domaine de la nature, les amérindiens sont alliés à
l'élément naturel. Au contraire, l'emploi d'une esthétique hylique attenante à la matérialité,
dans laquelle la représentation de la violence est inhérente au monde militarisé de la
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civilisation, relève de l'univers artificiel. Le monde moderne équivaudrait à la
déshumanisation de l'être humain. La documentariste en ayant recours à une subdivision
esthétique nous révèle au travers d'un conflit des contraires, l'enjeu politique de la lutte pour
les droits de l'Homme : « Quand serons-nous traités comme des êtres humains ? » L'enjeu
politique de la contestation légitime des Mohawks est fondé sur l'humanisme.
Si les revendications ne sont pas perçues par le monde extérieur, si elles demeurent
cloisonnées dans l'environnement de la réserve il n'y aura aucun impact à l'échelle
internationale. Il faut sensibiliser les spectateurs aux conditions de vie désastreuses des
amérindiens afin que les volitions de faire avancer les choses se concrétisent. Alanis
Obomsawin opère, par les images âpres, une prise de conscience brusque chez les
spectateurs, elle parvient à générer une conscience politique chez les spectateurs de ses
œuvres filmiques.
Le souvenir vivace de l'attaque violente et subreptice exécutée par trois soldats de
l'armée canadienne à l'encontre d'un jeune warrior endormi nommé Spudwrench dans la nuit
du 6 septembre 1990 qui le mena en soins intensifs à l’Hôpital Général de Montréal, était dans
les cœurs de tous les warriors. Pourtant ils préférèrent ne pas s'adonner à la vengeance. A la
sommation des militaires de rendre leurs armes, les warriors de Kanehsatake au lieu de
réagir selon la loi du talion choisirent de détruire leur armes plutôt que de s'en servir. Après
78 jours, les Mohawks décidèrent de sortir de la réserve, ornés de l'oriflamme de la nation
iroquoise évoquant l'instance solaire de la Révolution qui initialement est du côté cosmique,
les amérindiens sont reliés aux forces de la Nature, par conséquent la contestation du contrenature est innée à ce peuple.
La séquence culminant le paroxysme de la violence se déroule à la fin du documentaire
comprise entre 01.47.00 minutes à 01.53.56 minutes, retraçant les interpellations musclées
des résistants de Kanehsatake. La scène se déroule de nuit s'ouvrant sur les reflets chatoyants
d'un feu hors-champ, qui anime le feuillage des arbustes d'une luminescence ocre. L'intimité
d'une veillée au coin du feu est rehaussée par les chants votifs des warriors qui défilent à
l'écran évacuant la communauté de Kanehsatake dans une ambiance apaisée. Nous sommes
au sein du clan Mohawk, nous sommes intégrés à leur revendication pacifique, en effet ils ont
brûlé leurs armes et sont sortis en courant et en chantant de la zone : « Ils ne se sont jamais
rendus, c'était une sortie, c'était de l'imprévisible. » L'alternance d'un champ, relevant du
monde de la nature, sur le feuillage doré à un contre-champ sur les barbelés en métal du camp
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militaire, attenant au monde anti-physis de la civilisation, révèle la dichotomie entre le naturel
et l'artificiel qui cristallise les polarités antagonistes opposant les amérindiens, au monde
moderne aseptisé assujetti au diktat d'airain des forces de l'ordre. La succession de flashs, en
ce sens de plans courts et rapides, dans lesquels la caméra embarquée est contrainte à des
turbulences visuelles, dues au décentrement occasionné par l'effervescence chaotique du
moment qu'est en train de vivre la cinéaste en temps réel, amène le spectateur à un état
anxiogène. Les prises de vues brèves en plan rapproché confèrent à la séquence une teneur
d'authenticité, nous vibrons avec Alanis Obomsawin, insurgés par l'ultra-violence de la
répression militaire puis policière.
La documentariste alterne des plans brefs à des photos en couleur et en noir et blanc,
terribles, dans lesquelles l'on voit le geste figé dans une stase, une suspension de la gestuelle
gravant l'acharnement forcené de l'état policier et militaire d'obédience autoritaire sur des
êtres humains désarmés, contrits dans des positions douloureuses dignes de scènes de
torture. Le mouvement doit être suspendu afin de pouvoir prendre conscience de ce qu'il se
passe. Effectivement l'imbroglio visuel aurait tendance, par le balayage incessant de la
caméra, à nous délivrer une perception nébuleuse de l'action. La photo en passant par le stade
de l'immobilisation soit de l'arrêt sur image, parvient à délivrer un sens à ce bouillonnement
chaotique de la nuit effroyable du 26 septembre 1990. En plus des warriors, les femmes et les
enfants sont molestés, traînés, battus puis menottés avant d'être entassés dans un bus. Les
chants de naguère ont tourné en un capharnaüm inaudible, les cris au comble du désarroi
glacent le sang du spectateur et l'affolement nous envahit à la vue des lumières clignotantes
des gyrophares couplées aux torches et aux projecteurs braqués sur les visages Mohawks
autant que sur l'objectif. Nous participons à la scène et nous sommes ahuris et désemparés au
même titre que les amérindiens subissant l'assaut brutal des forces de l'ordre. Les Mohawks
sont cernés par l'armée, ils sortent le poing levé en signe de subversion, le plan d'ensemble les
filme retranchés derrière les barbelés, ils sont symboliquement enfermés, retenus prisonniers
par la ségrégation occidentale. Les militaires se jettent sur les Mohawks à cinq contre un, ils
les maîtrisent sans ménagement, sans se préoccuper de la morale. La documentariste filme en
gros plan un jeune warrior aux cheveux longs qui a la tête maintenue vigoureusement au sol
par plus de quatre ou cinq soldats. Le jeune Mohawk parvient à tourner son visage vers
l'objectif où on le découvre les larmes aux yeux. Le gros plan nous fait pénétrer dans le
psychisme du jeune warrior écœuré, pleurant de haine face à l'horreur d'un monde dans
lequel il sait qu'il n'aura pas d'avenir. Le traumatisme s'empare des êtres à l'écran ainsi que de
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ceux qui le regardent. Sans l'interruption opérée par le montage parallèle des interviews
filmés en plan rapproché, il n'y aurait pas l'effet de détachement nécessaire pour faire
retomber la pression nerveuse occasionnée par l'hubris de la violence à laquelle nous
assistons impuissants alors que les Mohawks défendent une cause légitime de toute éternité :
« Nous devons penser aux générations futures, à nos enfants et à nos petits-enfants, leur
parler constamment de nos ancêtres qui se sont battus pour cette terre, ils ont sacrifiés leurs
vies. » Les interpellations des trente warriors, des dix-neuf femmes et des sept enfants
accompagnés de quelques chamans furent effectuées dans une atmosphère apocalyptique.
L'on semble être en présence d'une vision eschatologique de la fin de la nation Mohawk. A
l'écran nous apercevons une fillette de quatorze ans recevoir un coup de baïonnette dans la
poitrine par un militaire enragé parce qu'elle protégeait sa petite sœur de quatre ans entre
ses bras. La vision du geste brutal commettant l'iniquité serait suspendue par la photographie
qui rehausserait la venimosité de l'acte répressif dictatorial instauré par le gouvernement
canadien. L'impact est plus important lorsque le flux du mouvement est interrompu par une
suspension de la temporalité induite par l'utilisation de l'art photographique. On prend le
temps de voir en immobilisant l'action frénétique. Un rescapé de la crise d'Oka nous raconte
ce qu'Alanis Obomsawin n'a pu filmer, un enfant ayant perdu ses parents dans la cohorte fût
immédiatement menotté avec son sac encore sur le dos, par l'institution étatique-militaire.
L'enfant de moins de six ans se plaignant de douleur au dos à cause de son sac, ce dernier fut
détaché au couteau par les forces de l'ordre. Les militaires filmés en légère contre-plongée
afin de les faire paraître encore plus despotiques, sont pris de face en plan d'ensemble tenant
leurs armes braquées devant l'objectif. Lorsque la cinéaste-documentariste les montrera de
dos alignés, elle aura recours à la photographie afin de nous les représenter en suspension
dans leur action totalitaire, ils apparaissent tels des êtres robotiques qui seraient en voie de
déshumanisation imminente. Des chants amérindiens traditionnels du Chaman émane la
liberté qui affranchit le peuple Mohawk de la tutelle du gouvernement fédéral. Les natifs
animistes relèvent de l'esprit païen nimbant la nature qui contraste radicalement avec le
monde mécanisé et artificieux de l'univers moderne. La violence ne serait que dans le camp
des forces armées, les amérindiens désarmés ne « sont ici que pour protéger la terre, pas pour
tuer » ils sont présents afin d'empêcher les allochtones de leur « arracher leur terre. » Les
images crues, découlant d'une lutte légitime, frôlent l'horrifique et finissent par nous
entraîner jusqu'à la purgation des passions, la révulsion se met en dernier lieu à nous
étreindre face au déchaînement de violence hors du commun, exercé à l'égard des premières
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nations par les forces de l'ordre. Ils répriment les Mohawks dans un chaos cristallisant
l'instance de la terribilità. Une jeune femme en pleurs, filmée en gros plan par la
documentariste, psalmodie que les policiers de la sûreté du Québéc « ont tué sa famille » elle
est désemparée au plus haut point, son premier réflexe est de dissimuler son visage avec sa
main pour ne pas être filmée par l'objectif impudique de la caméra. La jeune Mohawk tentera
de cacher l'objectif de sa main droite, ce geste témoignant de la teneur voyeuriste dont le
documentaire du réel se charge lors de moment critique relevant du non-montrable au
cinéma. La jeune fille Mohawk voilant l'objectif avec la paume de sa main considère qu'Alanis
Obomsawin a dépassé les bornes de ce qui peut être filmé. Le voyeurisme ne doit pas
l'emporter au détriment de l'humanisme, la documentariste a outrepassé les principes
éthiques en occasionnant un sentiment de malaise, chez une de ces actrices sociales, induisant
un manque de pudeur. Le regard de la caméra doit s'humaniser et ne il ne doit surtout pas
trahir un regard froid de type caméra de surveillance, qui le rapprocherait, in fine du clan
militaire déshumanisé qu'il est censé dénoncer. Nonobstant, la caméra fusionne avec Alanis
Obomsawin puisque cette dernière, en étant incarnée physiquement au cœur du conflit, nous
délivre tous les aspects du réel en n'occultant ni les affres, ni les accalmies, elle nous met en
présence de la réalité véridique, exempte de tout retranchement. En ce qui concerne les
médias canadiens mainstream retranscrivant la crise d'Oka, ils ont été victimes d'une censure
de leurs images par l'armée canadienne puis par le gouvernement canadien avant la diffusion
officielle des reportages sur les chaînes nationales. La crise d'Oka fût doublement censurée
par l'instance fédérale, les images officielles tendent à dénaturer la situation, en effet les
Mohawks sont diabolisés, leurs revendications sont niées, l'instrumentalisation de l'image est
telle que l'on pourrait parler de propagande étatique. Le cinéma du réel polarise une teneur
polémique, il ne peut laisser indifférent en cela même il nous engage à prendre parti en nous
sortant de l’apathie. Alanis Obomsawin se fait la dépositaire des traditions amérindiennes,
l'intégralité de ses œuvres filmiques est consacrée à son peuple. Il nous apparaît évident
qu'elle affiche un parti pris radicalement engagé en faveur des premières nations. Son cinéma
est la seule forme de militantisme sur laquelle puisse s'appuyer les revendications des
amérindiens.

En s'ancrant dans une subjectivité engagée, la documentariste se sert du pouvoir des
images véhémentes comme d'une arme avec laquelle elle peut intercéder en faveur des natifs.
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Cela serait une arme de l'Aufklärung, c'est à dire une force du dévoilement qui illuminerait les
consciences des spectateurs, jusqu'à leur faire prendre conscience de la nécessité absolue de
l'engagement politique. L'on serait en présence d'un cinéma existentiel capable de revivifier
l'âme du spectateur qui s'était engoncée dans une torpeur mentale. Il semblerait que le
documentaire du réel soit l'instance révélatrice par essence, qui nous révèle à la vie militante
en nous responsabilisant face à l'injustice. La révélation nous fait perdre notre « bonne
conscience » ethnocentriste et nous élève à la morale grâce à l'éveil de l'humanisme. La
violence systémique est l'apanage du monde moderne déshumanisé dans lequel le mensonge
triomphe sur la vérité. Les répressions des forces de l'ordre sont couvertes systématiquement
par les gouvernements. Le rôle du cinéaste-documentariste serait de mettre en lumière,
toutes les manipulations politiques, de faire éclater la vérité au grand jour sur les déboires
étatiques, en ce sens son rôle consiste à mettre l'âme du monde à nue. Alanis Obomsawin a su
maîtriser l'art subtil de la Tétratkys filmique en s'adonnant à une œuvre cinématographique
engagée s'ancrant dans la sphère du documentaire politique.
En somme, seul le cinéma du réel à teneur militante, perçu sous l'instance de la
Tétratkys filmique, serait susceptible de nous confronter à la dimension véridique de
l'Harmonie cinématographique, en condensant un syncrétisme élémentaire se corrélant à la
partie subversive de l'âme humaine. La Tétratkys filmique serait cristallisée par l'eurythmie
résidant en l'acte de résistance, face à l'inégalité des conditions d'incarnation terrestre,
pouvant être rééquilibrée par le biais du médium du cinéma contestataire, intercédant en
faveur de l'égalité existentielle pour toutes les âmes incarnées sur Terre.

Section 5 : Docu-Fiction à teneur anthropologique, écho à l'état de nature
•

Historiographie du Réel
Le cinéaste Barbet Schrœder s'envola au cœur de la Papouasie Nouvelle-Guinée, avec

son équipe de tournage au début des années 70, afin de réaliser un docu-fiction, sorti en
1972 : La Vallée, enrichi d'une dimension anthropologique, dans lequel l'on sent poindre une
visée apologétique de la nature immaculée, vierge de toutes souillures occasionnées par le
règne destructeur des Hommes. Le plan d'ouverture, se plaçant sous l'égide de l'élément Air,
nous donne à voir une vue aérienne sur l'île, filmée en plongée depuis un avion, nous
présentant une vision nébuleuse sur l'étendue de la forêt primaire disparaissant sous les
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nuages flottants, faisant écho au titre de l'album des Pink Floyd, Obscured by Clouds, composé
pour la bande originale du film. La voix de Jean-Pierre Kalfon ancre le docu-fiction dans un
régime pédagogique, en spécifiant aux spectateurs des données d'ordre géographique sur la
Papouasie : « Une des plus grande île du monde où les routes sont inaccessibles en majeure
partie. » Schrœder, carte à l'appui, dévoile aux spectateurs les régions inexplorées de l'île,
figurées sous la forme de zones blanches, la finalité des protagonistes serait de partir à la
découverte de ces espaces jamais foulés par les êtres humains.
La Vallée, dans la lignée des films contemplatifs tels qu'Aguirre de Werner Herzog réalisé
également en 1972, s'inscrit dans un genre novateur au cinéma, nous sommes à la fois dans
du cinéma du réel alliant les aléas de l'environnement et dans du docu-fiction au travers des
influences de la diégèse fictionnelle. La mise en abyme nous confronte à un cinémadocumentaire percutant vécu par empirisme mettant en exergue l'aspect véridique du film.
Effectivement les équipes de tournage sont soumises à une expérience traumatisante en
tournant pendant plusieurs mois au sein de la jungle dans des conditions précaires, ils vivent
une initiation à la réalité primitive inhérente aux hommes non-civilisés, en somme ils vivent
une performance existentielle au même titre que les personnages principaux. Nous avons
accès à une polarisation filmique viscérale puisque l'expérience de la réalisation du film est
aussi puissante que le rendu du film visionné par les spectateurs.
L'intrigue au prime abord se cantonne au domaine naturaliste, la protagoniste, jouée par
Bulle Ogier, devra attendre deux semaines de délais avant de rejoindre son mari consul à
Melbourne, si elle souhaite se procurer les plumes rares aux couleurs criardes qui ont attiré
son attention. Étant antiquaire en France, Viviane est désireuse de les ajouter à sa collection
au point de consentir à rester en Papouasie Nouvelle-Guinée en accompagnant un jeune
beatnik, Olivier, qui compte la guider jusqu'à un missionnaire résidant loin dans l'arrière pays
qui détiendrait de belles variétés de plumes. La jeune bourgeoise décide de tenter l'aventure
et s'embarque sur un pick-up avec une bande d'hippies, encombrée d'un enfant, partis en
quête d'une vallée encore exempte de l'empreinte humaine, ne figurant sur aucune carte, une
vallée relevant du jardin-paradis <païri-daesa> en idiome indo-iranien signifiant le jardin clos,
faisant référence au jardin d’Éden, qui sera le leitmotiv sous-jacent du film. En filigrane
l’œuvre de Schrœder est imprégnée d'une quête initiatique ancestrale relevant du mythe de
l’Éden énoncé dans les poèmes d'Arthur Rimbaud, qui fût possédé à son tour par la recherche
du Paradis perdu dans son aspiration édénique :
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J'ai songé à rechercher la clef du festin ancien, où je reprendrais peut-être appétit.[...] Les
gens d’Église diront : C'est compris. Mais vous voulez parler de l’Éden. Rien pour vous dans
l'histoire des peuples orientaux. — C'est vrai ; c'est à l’Éden que je songeais ! Qu'est-ce que c'est
pour mon rêve, cette pureté des races antiques ! 69

La périphrase rimbaldienne affiliant l’Éden à la clef du festin ancien s'accorderait avec
l'apprentissage à la désinhibition de la protagoniste dans la Vallée s'évertuant à déverrouiller
son âme, à lâcher-prise, à s'abandonner. Viviane personnifierait la serrure de la vallée
édénique, à la fin du film ce sera elle qui révélera le paradis perdu à ses compagnons de
fortune moribonds. Viviane ouvre une trouée de lumière sur la fenêtre du monde en trouvant
le lieu sacralisé dont elle n'avait cure, initialement c'était l'objectif des autres personnages du
film. Elle accomplira au fur-et-à-mesure de l'avancée du voyage une initiation aux divers
champs paradisiaques, en ce sens Viviane s'attache à une quête placée sous le sceau de
l'hédonisme en s'initiant au paradis artificiel de la drogue, au septième ciel de l'amour libre en
se donnant à Olivier et à Gaëtan, ainsi qu'à la découverte, au seuil de la mort, de la fameuse
vallée inondée d'une luminescence vespérale, vision féerique presque céleste de la vallée
cristalline, que les corps allongés, filmés de dos, des protagonistes amorphes, nous
dissimulent en partie. On ne peut affirmer s'ils ont fini par arriver enfin au havre édénique
qu'ils convoitaient ou s'ils sont réellement au Paradis, décimés jusqu'au dernier, par leur
excursion dantesque les ayant menés au royaume des ombres.
Au cours de leur périple, les personnages seront amenés à vivre une performance
initiatique où ils devront se confronter à la partie ancestrale de leur âme. En effet le passage
des protagonistes dans des lieux reculés, les amène à croiser sur leur route des êtres humains
habités par l'âme originelle du monde, s'évertuant à perpétuer de nos jours, les cérémonies
votives, les grandes fêtes tribales issues de l'aube de l'humanité qui reconnecteront les âmes
des protagonistes avec l'ordre primitif de la nature.
Viviane, désorientée, se départit de son identité d'occidentale civilisée en perdant la
trace d'Olivier son unique repère au milieu de ces danses rituelles, filmées en plan
d'ensemble, au travers d'un travelling nous dévoilant les masques votifs ancestraux portés par
les danseurs tels une parure de guerre. Viviane est en proie à un choc culturel, à l'instar d'une
anthropologue, elle se confronte au cri rauque de la "vie sauvage", en outre la portée
ethnographique de la séquence nous inscrit dans l'héritage du documentaire en répertoriant

69 RIMBAUD Arthur, « L'impossible », Une saison en enfer, coll. Pocket Classique, Paris, 1998.
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une historiographie de la réalité. Viviane a réussi à trouver un habitant du village, riche d'un
panel de plumes aux couleurs bigarrées, qui les donne mais ne les vend jamais, ce dernier lui
fait subir une épreuve symbolique en sondant son âme par l'entremise d'une projection
virtuelle attenante au champ de l'onirisme.
Schrœder en filmant les villages traditionnels d'un point de vue anthropologique nous
donne à voir une dimension métaphysique relevant de l'animisme des villageois, en mettant
en scène les esprits tutélaires du hameau, sous la forme d'une apparition surnaturelle.
Effectivement le plan fixe, filmé de face, en plan rapproché met en lumière des sortes de
monstres anthropomorphes, des hommes contre-faits, le corps recouvert de cendre et le
visage dissimulé par un masque difforme fait en argile grise relevant de l'élément Terre, leurs
respirations métalliques à l'unisson convergent vers Viviane terrorisée qui s'enfuira à leur
approche. Viviane en récompense de sa déférence tremblante à l'égard des ancêtres recevra
la plume de la main de l'indigène. Après avoir remporté, en myste moderne émérite, l'épreuve
symbolique de la plume, faisant écho à l'initiation aux mystères 70 de l'époque antique, Viviane
s'initiera à l'épreuve mystique de la "liqueur de Dionysos" en absorbant à l'écran de la drogue
s'avérant être dans la réalité extra-diégétique du LSD.
En historiographe du réel, Barbet Schrœder nous donne à voir l'expérimentation, en
cinéma-direct, du dérèglement psychique de ses acteurs, de leur état de conscience modifié
par la prise de substances enthéogènes. Lors du trip hallucinogène, un panoramique, du haut
vers le bas, nous présente les frondaisons d'un arbre en descendant le long du tronc jusqu'à
nous dévoiler la protagoniste réfugiée au cœur de l’alcôve du fromager, lovée dans les
excroissances des racines imposantes de l'arbre, telle un nouveau-né recroquevillé au sein de
la matrice originelle -Mère Nature-, elle murmure entre ses lèvres : « C'est le paradis... » le
regard hypnotisé par l'orbe argenté de l'astre lunaire. Une efflorescence de gros plans sur le
luminaire nocturne établit une corrélation entre la lune et Viviane qui redécouvre le principe
féminin, qui renoue avec sa féminité, en fusionnant avec l'Ève primordiale du jardin d'Éden
lorsqu'elle enroule un serpent vert autour de son cou. En Ève-future, Viviane semble
communier avec la nature, un gros plan nous montre la protagoniste en train d’interagir avec
des fougères qui se rétractent dès qu'on les effleure du bout des doigts.

Viviane serait en harmonie avec la sphère végétale attenante à la revitalisation, elle
70 Cf Les mystères d’Éleusis, Les mystères de la Mère des dieux et les autres mystères païens.
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nous apparaît revigorée par l'aventure psychédélique qui la déterminera à entreprendre la
suite de ce voyage aux champs-élyséens de la vallée, malgré les mises en garde de Gaëtan :
« Après il n'y aura plus de moyen de revenir, après ce sera l'inconnu. » Ils abandonnent la jeep
pour des chevaux à même d'arpenter les sommets escarpés de la montagne, investissement
financé entièrement par Viviane qui se dépouille de toute matérialité à l'instar des
gyrovagues, colportant leur foi par les chemins, des moines-errants refusant de toucher
l'argent qu'ils disaient "marqué du sceau de la bête", ils sont rattachés aux ordres
monastiques vivant dans l'austérité, tels que les Cisterciens ou les Franciscains. Schrœder
s'adonne à retranscrire une temporalité à rebours par l'entremise de la purification
initiatique de Viviane sur le point de redevenir une humaine originelle. Viviane s'ensauvage,
en restaurant le primitivisme de son âme, elle renoue avec la dimension ancestrale de son être
qui était inféodé à la déshumanisation imminente n'étant qu'une résultante des sociétés
civilisées, c'est ce dont nous traiterons dans une seconde partie.

•

Reconstitution d'une temporalité anachronique
Barbet Schrœder en documentariste-anthropologue, nous octroie une séquence

profondément ethnologique en filmant 10 000 à 20 000 personnes réunies pour célébrer la
fête du cochon, la cérémonie Papoue par excellence en Papouasie Nouvelle-Guinée, donnée à
l'occasion du banquet annuel des Big Men -détenteurs du pouvoir politico-économique-. Dans
ces repas, le cochon est à l'honneur, car il demeure l'unique représentant de la richesse, c'est
au travers du maniement des porcs que le Big Man enrichit sa position sociale au sein de la
société en perpétuant un rite ancestral de don contre-don faisant écho au potlatch71 des
amérindiens. Les transactions en nature des Big Men, orchestrées afin de s'octroyer
l'hégémonie sur la population, les amènent à donner des festins dans lesquels tous les villages
alentours sont conviés dans le but de s'assurer la subordination de leur peuple tout en
rendant hommage aux ancêtres par l'entremise de leurs libations. Schrœder ne se limite pas à
graver les réjouissances de la fête du porc, il met en lumière en cinéaste-anthropologue
adepte du structuralisme les pratiques sociales, les rites votifs, les habitus des Papous en nous
offrant des séquences, s'ancrant dans le registre du documentaire du réel, dans lesquelles l'on

71 Potlatch : Pratique de don contre-don exercée par le chef de la communauté, ritualisant le fait de donner afin
de recevoir en échange, pour asseoir son autorité autour d'un cérémoniel -le banquet- dans la finalité de
dominer et de soumettre son peuple.
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aperçoit le quotidien des Papous, certains sont en train de travailler aux champs, des hommes
sont à la chasse, des femmes apportent le bois pour le feu tandis que d'autres s'adonnent à
des travaux de couture afin de concevoir un sac pour Viviane. L'on assiste à un véritable
échange de nature ethnologique entre les indigènes et les acteurs qui interagissent et
communiquent sans le recours au langage, les natifs les initient à leur mode de vie proche de
la nature en leur faisant fumer « un calumet de la paix au cannabis local » nous spécifie JeanPierre Kalfon incarnant Gaëtan, les enfants mélanésiens s'occupent d'exercer l'enfant
européen au tir à l'arc, alors que les femmes, notamment Hermine dénudée, filmée en plan
rapproché épaules, sont occupées à se faire maquiller intégralement le corps en s'initiant aux
peintures tribales gorgées de couleurs flamboyantes. Les acteurs entameront des danses et
des chants à la suite des Papous en se mêlant à la cohue des danseurs en transe, ils s'évertuent
à communier avec ces rites d'un âge révolu. Barbet Schrœder replace le spectateur dans une
temporalité surannée qui n'appartiendrait plus à l’Ère de la modernité, n'y ayant plus sa place.
Viviane, illusionnée, croit avoir "retrouvé la vérité" face au jaillissement dionysiaque du
spectacle d'outre-tombe, exhumé à l'occasion pour les touristes, de cette fête rituelle obsolète,
n'ayant pas plus de résonance chez les Papous que chez les occidentaux au siècle de
l'incommunicabilité des cultures. L'homme moderne, affranchi des tabous et ayant
transgressé les dogmes, est autant coupé du monde primitif et naturel, en voie de
déliquescence, que les indigènes assujettis au tapu tentant de le préserver. Olivier lui
rétorquera à ce propos :
C'est nous l'Occident qui mentons, les êtres sont encore plus exploités ici qu'ailleurs, ils
obéissent à des lois, à des obligations, ils vivent dans la terreur et dans le respect des tabous. Ce
n'est pas possible de se déconditionner. […] La connaissance est sans retour possible. Le Paradis a
plusieurs portes de sortie mais qu'une seule entrée, on ne peut que croquer de la même pomme
deux fois.

La démarche des hippies se place sous le régime de la vacuité, malgré le fait d'avoir
atteint leur objectif périlleux, -la vallée-, ils sont confrontés à une aporie existentielle. En outre
leur quête édénique des champs-élysées tourne au cauchemar digne des tréfonds du
pandémonium, les protagonistes arrivent à l'orée de la vallée, à bout de force, sur le point
d'expirer leur dernier souffle, n'ayant plus de vivres, plus d'eau, ils se savent condamnés, ils
"ne vont pas s'en sortir"affirmera Olivier, et la vallée ardemment désirée finira par devenir le
linceul de leur sépulcre.
Leur effort, de saisir les bribes d'une culture originelle encore à l'état sauvage, semble
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illusoire au sein d'un monde contemporain voué au progrès, où les vestiges naturels du
monde originel sont en train de péricliter. Schrœder nous confronte dans la Vallée à une
temporalité anachronique en nous dévoilant une vision eschatologique de l'existence
primitive, condamnée à se faire dissoudre par la civilisation, le cinéaste dresse un tableau
éphémère d'une manière de vivre en déclin, à cause des méfaits de la mondialisation, qui a
uniformisé les modes d'existences des êtres humains en annihilant les modes de vie
ancestraux. Les Hommes furent dépouillés de leur instinct primitif, ils furent tenus à distance
de leur inclination au paganisme, et finirent par être déshumanisés par la perte de la sphère
naturelle de leur écosystème. Barbet Schrœder s'attache à immortaliser, à mettre en
suspension le rhème existentiel des tribus mélanésiennes primitives, le cinéaste nous livre
une mémoire universelle du mode de vie archétypal de l'être humain vivant à l'état de nature,
animé par l'idéalité de l'harmonie du Sphairos empédocléen en vibrant à l'unisson avec l'ordre
primordial du monde. Au travers de la libération corps et âme de la protagoniste, par le biais
de son initiation à l'existence originelle, le cinéaste-documentariste parvient à faire éclore
l'humanité refoulée, sommeillant dans les limbes de son personnage, asservie par des années
de colinéarisation systémique. Effectivement Viviane évoluera autant d'un point de vue
hylique que psychique, au fil de son parcours initiatique, de « bourgeoise renfermée, elle
s'ouvrira à la sensualité et à la folie » selon les termes de Schrœder, en devenant réellement
elle-même, en se régénérant et en "quittant les cavernes de l'être" retranché dans l'antre
irréelle de la civilisation pour arpenter la réalité de la vie des premiers Hommes, condamnés à
lutter à l'encontre des forces titanesques de la nature dans le but de survivre, de perpétuer
leur incarnation terrestre. Viviane s'affranchit de son mari, de sa famille restée à Melbourne et
même de son travail, en somme elle abandonne son existence pour recouvrer son statut d'être
humain, vivant en harmonie au sein du "temple de la nature", même si cela implique un
combat, digne des Dactyles, afin de pouvoir rester en vie face aux puissances chaotiques de
l'univers.
La Vallée est une œuvre cinématographique habitée de l'espérance d'un "retour à
l'innocence" édénique, espoir chimérique, puisque la tentative de coalescence avec la vie
originelle des natifs était vouée à l'échec dès les prémices. En effet les personnages
reproduisent inconsciemment les paradigmes de domination inculqués par le système, en
établissant Gaëtan chef de leur clan, ils ne parviennent pas à se départir de l'apport
civilisationnel dû à une vie de conditionnement, passée sous le tutelle de la modernité. Les
protagonistes ne parviennent jamais à se dé-civiliser, Viviane essaye de retourner à une
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existence archaïque, mais son retour aux origines est avorté par la colinéarisation étatique
ayant entraîné la putrescence de son âme, morte au monde sauvage, à la vie originelle.
L'humain originel était relié à la dimension métaphysique de la planète, il faisait corps
avec son intuition, voyant clair dans son âme, comme dans de l'eau de roche. Il était en
mesure d'entrer en coalescence avec l'univers surnaturel afin d'éclairer sa destinée, de
continuer à avancer sur Terre en échappant aux dangers inhérents à l'Ananké, c'est ce que
nous aborderons dans une dernière partie.

•

Chamanisme et Ātman
Dans Jaguar de Jean Rouch réalisé entre 1954 et 1967, nous serions dans une inversion

du voyage initiatique à teneur édénique prôné dans La Vallée, les protagonistes abandonnent
le monde civilisé au profit de l'univers de la nature, alors que dans Jaguar, les personnages
s'extraient du monde naturel pour s'engluer dans la gangue civilisationnelle où ils pensent
trouver la richesse, ils sont en quête de leur El Dorado comme dans Aguirre.
Dans le docu-fiction de Jean Rouch nous assistons à l'éclosion d'une œuvre
cinématographique à portée anthropologique, placée sous l'égide d'une esthétique de
l'efflorescence sensible, faisant l'anthologie des êtres humains proches de la nature. Les
séquences de l'incipit nous présentant ses trois protagonistes sont nimbées d'une poétique
des quatre éléments, Lam Ibrahima Dia serait associé à l'élément Terre, en gardant les
troupeaux de zébus, il fusionnerait en un sens avec les puissances telluriques alors qu'a
contrario Illo Gaoudel serait affilié à l’élément aquatique, les plans contemplatifs sur le fleuve
envahi de nénuphars lorsque ce dernier pêche, corroborent son appartenance au domaine
hydrique, lui qui ne cesse de naviguer sur l'onde à la recherche de poissons. Damouré Zika,
l'intellectuel de la bourgade serait lié à l'élément aérien, en galant frénétique, il chevauche sur
son destrier à la vitesse de l'air les environs du village en quête d'une nouvelle dulcinée.
Nonobstant hormis les scènes à teneur ethnologique, Rouch nous donne à voir l'émergence
d'un cinéma auréolé de spiritualité dans lequel semble éclore les pratiques chamanistiques
relevant de la faculté de prémonition attenante à la mantique affiliée au domaine élémentaire.
En effet l'art divinatoire en Afrique est érigé à son point d'acmé, avec la pratique des Cauris
associée à l'élément Terre car l'on y joue à même le sol, sur le sable en l'occurrence, et à
l'élément Eau puisque ce sont des coquillages que l'on trouve dans l'océan et qui servaient
initialement comme monnaie primitive. A 14 min et 28 secondes, un gros plan, filmé en
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plongée, sur la main du féticheur met en lumière la divination grâce aux cauris permettant
d'interroger autant les aïeuls que les génies tutélaires du lieu. Effectivement les trois
protagonistes de Jaguar animés par leur désir commun de voyager en Gold Coast, décident
d'aller voir le sorcier de leur village, afin de placer leur périple sous de bons auspices. Le
karamoko -le guérisseur des villageois étant l'équivalent du chaman en Afrique- leur apprend
que les esprits se sont manifesté, s'ils souhaitent arriver au Ghana sains et saufs, ils devront
impérativement se séparer avant de pénétrer dans le pays, en choisissant chacun une route
spécifique à la croisée des chemins en partance d'Accra, de Lomé et de Kéta. Rouch à 30 min
11 secondes du film, par l'entremise d'un plan rapproché, nous présente le triumvirat en train
de se séparer après avoir rendu les adieux d'usage. Lam, le berger Peulh, se dirige vers Kéta
accompagnés d'Illo, le pêcheur à moitié marabout qui bifurquera du côté de Lomé, tandis que
Damouré l'écrivain public, s'engage dans la direction d'Accra où ils devront tous se retrouver
in fine, dans deux mois.
La finalité de leur voyage initiatique à la Côte d'Or semble s'augurer sous l'aile de la
convoitise, en effet les trois protagonistes pensaient s'enrichir à Kumasi, la région aurifère
dans l'intérieur du pays, mais ils rentreront aussi pauvres qu'en partant, riches seulement du
souvenir de leur expérience déambulatoire, en revanche ils auront découvert comment sont
fabriqués les lingots d'or et comment l'Occident les leur extorque en les détournant pour son
propre compte : « On envoie ça à Londres et on les met dans un coffre-fort, cela ne profite à
personne, cela reste là-bas avec les Anglais, ça ne sert à rien, à personne, voilà les Anglais ont
couillonné les Africains, ils viennent enlever leur or et puis ça y est, ils l'amènent chez eux. »
Affirmera Damouré dénonçant l'exploitation des ressources minières par l'Occident lors du
plan-séquence à partir de 55 minutes et 27 secondes jusqu'à 57 minutes et 39 secondes nous
dévoilant la conception de la richesse du Ghana, l'on aperçoit la poudre d'or qui sera fondue
dans des creusets puis versée dans des moules de forme rectangulaire qui formeront les
futurs lingots à destination de l'Europe.
Jean Rouch est habitué, dans son inclination filmique de nature anthropologique, à
filmer les coutumes africaines d'un point de vue "objectif", sans porter de jugement, à la
manière d'un documentariste revendiquant son appartenance au mythe fondateur du cinémavérité, à même d'orchestrer "la captation totale du réel," se cristallisant par : « La révélation
du monde tel qu'il est dans sa vitalité et sa vérité sans jamais juger. »72 Les appréciations sont

72 GRAFF Séverine - Le cinéma-vérité. Films et controverses,- Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.
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réalisées et enregistrées au fur-et-à-mesure de la projection privée organisée par le cinéaste
comme à son habitude, afin d'enrichir son œuvre d'une valeur indicielle, et les remarques sont
faîtes spontanément par les acteurs principaux commentant le film en direct. Ce sont les
commentaires pris sur le vif de Lam, Illo et Damouré qui animeront et rythmeront l’œuvre
filmique en devenant le tissu sonore extra-diégétique de Jaguar.
En Afrique, l'expression employée lorsque l'on entreprend un voyage lointain dans le
but de se "trouver" dirions-nous en Occident, se résume à aller "se chercher"à l'étranger, c'està-dire à se construire un avenir, à prendre en main sa destinée. Pourtant si l'on entend ce
terme d'un point de vue spirituel en ne se focalisant plus sur la réussite matérielle, les trois
protagonistes sont partis à la recherche non de la richesse mais du secret de leur âme, en
outre ils cherchent à se connaître en perçant les tréfonds de leur être, en somme les
personnages cherchent à renouer avec leur Ātman, avec leur moi transcendantal, leur âme
originelle en quelque sorte. L'Ātman serait l'âme universelle, selon la définition théologique
des écrits védiques issus des Upanishads, s'inscrivant dans la polarisation représentative du
catalyseur de tous les antonymes. L'Ātman en tant que microcosme de la création réunit en
son sein les principes antinomiques de l'Homme et de la Femme, en fusionnant le genre
masculin et féminin, puis le un et le deux, et enfin la divinité et l'humanité :
L'Ātman serait l'être premier et universel, il est donc conçu originairement bisexué, donc
comme un être hermaphrodite, en effet l'Ātman était grand comme une femme et un homme quand
ils se tiennent embrassés. Son soi il le divisa en deux parties : de là naquirent époux et épouses. Il
s'unit à elle et de là naquirent les humains.73

La recherche de l'Ātman de Lam, Illo et Damouré les amènera à vivre une aventure
unique et spécifique à chacun d'eux lorsque leur chemins se séparent à un carrefour. En effet
Lam de son côté affrontera les rigueurs du marché hebdomadaire où il espère vendre
quelques boubous traditionnels, sans grand succès, mais il finira par devenir ami avec les
mineurs extrayant l'or des souterrains, qui lui révéleront une partie ignorée de son âme.
Damouré d'un autre côté atterrira dans une forêt primaire au beau milieu de bûcherons en
train de couper à la hache des arbres gigantesques, un plan en contre-plongée nous dévoile
son visage filmé en gros plan, impressionné par les chants entonnés par les bûcherons se
répercutant en écho dans le couvert végétal. Tandis qu'Illo sera confronté aux autres pêcheurs
de la lagune attelés à la restauration d'une pirogue. Les trois personnages se confrontent à
73 JUNG Carl Gustav, Métamorphoses de l'âme et ses symboles, éd. Le livre de poche, Paris, 1993.
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l'altérité pour supporter la solitude, due à leur séparation imposée, ce qui entrerait en
corrélation avec la démarche du cinéma-vérité qui "est avant tout rêvée comme une
expérience d'ouverture à l'autre", en effet selon Edgar Morin le mouvement du cinéma-vérité
serait de même nature que le mouvement "d'un cinéma de la fraternité". Dans Jaguar, c'est au
travers de l’engouement des protagonistes pour la fraternité qu'ils témoignent envers autrui,
que l'éclosion de la vérité est réifiée à l'écran.
Selon François Truffaut, les spectateurs adeptes du cinéma-spectaculaire sont "prêt à
payer pour qu'on leur montre du mensonge organisé, mais pas pour qu'on leur montre la
vérité en vrac" imprégnant le cinéma-vérité. Le cinéma-spectacle déforme la réalité
contrairement au cinéma-vérité qui dévoile la vérité, mise à nue, en "collant au réel".
Rouch se sert du prétexte de la séparation nécessaire de ses trois personnages afin de
livrer aux spectateurs une triade déambulatoire à portée anthropologique, en s'adonnant à trois
versions filmiques de l'errance de ses protagonistes, comme s'il nous délivrait trois visions
africaines aux antipodes l'une de l'autre et pourtant complémentaires. Car elles représentent
d'un point de vue holistique, les trois profils organiques de l'Afrique, l'extraction minière affiliée
au domaine minéral, l'exploitation des forêts renvoyant au champ du végétal et enfin la pratique
de la pêche relevant de la dimension hydrique, faisant écho au trois règnes de la nature. Les trois
expériences stasiques sculptée à l'écran par une dimension contemplative, suspendent la
temporalité en affiliant les personnages à la sphère de l'Ātman. En leur faisant découvrir leur
essence ontologique originelle et en leur octroyant l'évanescente partie occulte de leur âme, les
reliant aux forces primordiales et universelle de l'âme du monde. Jaguar est une œuvre filmique
éclairée par le rayonnement spirituel de la magie divinatoire, entrant en résonance avec le
chamanisme, exercée par le marabout afin d'orienter la destinée des trois protagonistes, pour
qu'ils entrent en coalescence avec la puissance créatrice de l'Ātman en fusionnant avec la partie
cachée de leur âme. Il serait intéressant de se pencher sur la dimension onirique au cinéma,
inhérente à l'existence originelle dont découle le ciné-âme, dont nous expliciterons les enjeux
métaphysiques dans une dernière partie.

Section 6 : Retour à un cinéma aux prémices de l'existence originelle
•

L'onirisme au cinéma
Andreï Tarkovski, avec Solaris sorti en 1972, nous présente une œuvre filmique

empreinte du champ métaphysique, dans lequel le cinéaste puise tout un imaginaire onirique
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structuré sur la base d'un film de science-fiction nimbé d'une évanescence poétique à teneur
cosmique. La diégèse du film se centre sur Kelvin, le protagoniste amené à s'embarquer pour
la planète Solaris afin d'enrichir l'expédition interstellaire de ses connaissances dans le
domaine de la psychologie car aucun membre de la station ne parvient à résoudre l'énigme de
cet astre écumant. D'emblée Tarkovski nous ancre dans un univers irréel avec la vision
éthérée de la planète composée d'un océan bouillonnant rehaussé de teintes évanescentes, en
effet Solaris serait une étendue océanique en fusion représentant : « L'immense inconscient
collectif où les pensées, les souvenirs et les rêveries des Hommes prennent corps. »
Effectivement les rêves, des membres scientifiques de l'expédition, s’incarnent dans la
station-orbitale en se réifiant au sein de la réalité. Il n'aura suffit à Kelvin de ne rêver qu'une
seule fois de feu sa femme -Ariane- pour qu'elle se matérialise dans la station en chair et en os
mais pas en âme. La dimension onirique est illustrée au travers de l'emploi du sépia tandis
que le passé, relatif au temps révolu où Kelvin vivait encore sur la Terre, est filmé en noir et
blanc.
Tarkovski n'utilise la couleur que pour figurer le présent, les membres de l'expédition,
confrontés à l'annihilation de la mort dans la station, doivent assister à de nombreux
personnages qui ressuscitent. En outre l'on pourrait affirmer que l'emploi de la couleur
soulignerait l'immortalité régnante dans les environs de Solaris. En effet à 00.13.13 minutes
de la seconde partie du film l'on aperçoit les blessures d'Ariane se résorber intrinsèquement
suite à son accident lors de sa traversée de la porte métallique coulissante. Nous assistons à la
régénération des coupures sur la main d'Ariane mise en exergue par une ellipse, en effet le
temps que Kelvin aille chercher des compresses, l'estafilade s'était refermée d'elle-même.
Ariane désespérée à l'idée d'être la résurrection de l'épouse défunte de Kelvin désireuse
d'être l'incarnation d'une personne unique, décide de se distinguer de sa rivale en
s'individuant. Se sachant dépourvue d'âme, car n'étant qu'une apparition fugace qui ne peut
exister que dans les alentours de Solaris -l'astre démiurge- Ariane souhaite se donner la mort,
malgré son immortalité, en s'empoisonnant avec de l'azote.
La séquence azotée, débute à 00.52.49 minutes et se termine à 00.59.28 minutes de la
seconde partie du film, s'ouvre sur un gros plan sur la capsule argentée filmée en plan frontal,
dont le bouchon fracassé tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en émettant un
crissement cristallin. La glace recouvre l'extrémité des cheveux bruns d'Ariane miroitants de
scintillement, accentué par le mouvement occasionné par le panoramique vers la gauche,
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nous révélant le visage exsangue de la protagoniste gelée instantanément par l'azote liquide.
Le regard éteint nous amène à constater le décès de l’héroïne aux yeux caves, du sang figé par
le froid était sur le point de perler dans sa narine et des vapeurs de brouillard givrant suintent
de son corps inerte affalé à même le sol strié du couloir chromé de la station. Le gel de sa
chemise bleue clair est figuré par un vêtement façonné dans une bâche en plastique qui crisse
au moindre effleurement. Kevin s'attelle à retourner délicatement Ariane afin de ne pas briser
en morceau son corps congelé craquant sous ses doigts. Son mouvement de retournement
nous dévoile, en gros plan, le faciès d'Ariane étincelant de givre, filmé au ras du sol, le sang
commence à s'écouler le long de ses lèvres, cristallisant le prodrome de sa future
régénérescence. Un panoramique vers le haut nous met en présence d'un plan de distorsion
sur le visage d'Ariane en surlignant ses yeux en train de revenir à la vie en retrouvant leur
éclat. Un plan moyen sur le couloir circulaire de la station-orbitale nous présente Kelvin assis
sur une malle argentée, habillé seulement de son perfecto en cuir en train de fixer Ariane en
voie d'être ressuscitée par la puissance régénératrice de Solaris qui est dotée de vertus
roboratives. La lumière ambiante est envahie par des couleurs froides, la balance des blancs
tirant vers le bleuâtre, nous ramène à une atmosphère sépulcrale relevant de l'univers
aseptisé de la morgue ou de l'univers chirurgical avec une dominante de teintes bleutées et
d'argentées dans le décor. Une vitre transparente placée sciemment par le cinéaste derrière le
corps d'Ariane permet de l'auréoler d'une émanation de reflets aux nuances bleutées, n'étant
autre que la réflexion de sa chemise bleue sur la surface vitrée, mettant en lumière la
dimension métaphysique en nous révélant d'un point de vue haptique l'aura bleuâtre de la
protagoniste. L’héroïne serait le fil d'Ariane de Kelvin qui semble n'avoir effectué ce voyage sur
Solaris que dans la finalité de renouer avec la sphère spirituelle dont il s'était départi sur
Terre, en se reconnectant avec l'amour, en s'extirpant du deuil labyrinthique lui ayant fait
perdre ses liens d'attache.
Une musique cristalline vient nimber la séquence contemplative de la décongélation
d'Ariane qui devient visible à l’œil dès 00.54.35 minutes jusqu'à 00.55.13 minutes. Tarkovski
nous fait éprouver une synérèse temporelle en sculptant le temps du dégel en direct à l'écran.
Sa chemise rendue chatoyante par les cristaux de glace est en train de dégeler, elle colle à sa
peau au-fur-et-à-mesure que la glace fond, la chemise mouillée dorénavant, est devenue
transparente, l'on devine qu'Ariane est nue dessous. La caméra se rapproche en travelling vers
Kelvin cadré aux épaules qui se lève afin d'expliquer à son collègue les circonstances
mortifères du suicide manqué d'Ariane : « Elle a avalé de l'oxygène liquide, elle a fait ça dans
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une crise de désespoir. »
Un travelling en plongée sur Ariane laisse entrevoir à 00.55.31 minutes son réveil brutal
après sa tentative de suicide en mettant en lumière le contours de ses seins ranimés
soudainement par un soubresaut violent la ramenant à la vie. « C’est une chose atroce jamais
je n’arriverais à m'habituer à toutes ces résurrections. » La réanimation d'Ariane est filmée en
plan frontal rapproché, en légère plongée, à 00.55.52 minutes on assiste à l'agonie de la
protagoniste entamant son lent retour à l'existence, la chemise et les cheveux mouillés, agitée
de convulsions, Ariane est en proie à des sursauts fébriles lors de sa régénérescence
corporelle. Kelvin après avoir écouté les battements de cœur d'Ariane lui apporte une
serviette bleue afin de la sécher. La protagoniste crispe ses doigts autour de sa gorge
endolorie car son œsophage, la première zone atteinte par l'absorption d'azote, est en train de
se reconstituer. Ariane est en proie à une crise de folie identitaire, en effet en passant la
majeure partie de son temps auprès de Kelvin, Ariane s'humanise progressivement en
contractant une polarisation ontologique sur la station, ne sachant si elle est vraiment ellemême ou si elle n'est qu'une projection de la femme défunte de Kelvin rattachée à
l'environnement de Solaris. Les deux amants en viennent au pugilat, leur lutte amoureuse est
filmée en plan rapproché mettant en exergue le désarroi de leur union chimérique. La caméra
abandonne le couple enchevêtré pour nous dévoiler dans un panoramique-circulaire le
collègue de Kelvin, s'enfuyant avec une trousse à outils, en train de faire le tour du couloir de
la station-orbitale en effectuant un mouvement cyclique puisqu'il repasse devant Ariane et
Kevin. Un gros plan sur Ariane, assise, fraîche et dispose, nous présente son visage sur-cadré
par les formes courbes du couloir, cerclant son faciès en le structurant au centre de l'image,
elle est au cœur de l'attention de Kelvin qui n'a réalisé ce périple cosmique que dans la visée
téléologique de la retrouver. Ariane à la fois hiératique et vulnérable, lance un regard centré
caméra à 00.59.27 minutes corroborant qu'elle serait le catalyseur du désir de Kelvin autant
que de celui du spectateur.
La séquence azotée est empreinte d'une consonance érotique, insinuée poétiquement
par le cinéaste, au travers du prisme de l'irréalité. Le monde onirique est en mesure de
retranscrire l'efflorescence du sensible en s'affranchissant des lois de la rationalité,
effectivement sur Solaris les humains sont engendrés dans les songes par la planète qui
matérialise et immortalise les rêves en les incarnant au sein du réel de la station. Solaris
incarne l'astre palingénésique où les amours impossibles pourraient se réifier dans la réalité,
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l'union d'Ariane et Kelvin est préservée perpétuellement par l'ondoiement d'éternité émanant
de l'océan planétaire.
Solaris est affiliée à l'élément hydrique, nous sommes face : « À la profonde maternité
des eaux gonflant les germes et faisant jaillir les sources. »74 Selon Gaston Bachelard, "le
caractère féminin et l'imagination naïve et poétique de l'eau" suggère la maïeutique de l’éros.
Solaris serait la planète matricielle de leur relation amoureuse, placée sous le sceau de la
résurrection. En effet leur amour terrestre de jadis est restauré, ressuscité à l'instar de la
régénérescence de la vie d'Ariane à laquelle elle ne cesse d'attenter. Tarkovski avec Solaris
nous donne à voir une œuvre filmique teintée de l'élégie de l'Amour en voie de déliquescence
sur Terre. Kelvin ne pourra le recouvrer qu'à travers le champ de l'onirisme, personnifié par la
planète Solaris, en s'unissant à l'essence Vénusiaque d'Ariane lui ouvrant les "portes de la
perception" de l'univers symbolique inhérent à l'inconscient collectif. Nous aborderons le
domaine du symbolisme par l'entremise de la synesthésie dont nous expliciterons la teneur
au cours d'une seconde partie.

•

Synesthésie et symbolisme
L'instance synesthésique sera appréhendée en mettant en corrélation le cinéma

expérimental d’Éric Duvivier avec l'ouvrage de Laura U Marks intitulé : Touch : Sensous Theory
and Multisensory Media paru en 2002, précisément sur le troisième chapitre : Olfactory
haptics -The logic of smell-, sur lequel nous avons centré notre analyse, susceptible de révéler
la mise en exergue d'un cinéma haptique à teneur olfactive. En effet, elle axera sa recherche
sur l'odorat qui serait le sens synesthésique par excellence susceptible de nous relier au
monde sensible au travers des équivalences sensorielles soulevées par le sens olfactif. Laura
Marks se fait la dépositaire des assertions baudelairiennes en construisant son rhème sur la
Théorie des correspondances75 élaborée par le poète. Selon Charles Baudelaire, « les
correspondances amènent l'Homme à entrer en relation avec la surréalité » en substance les
correspondances synesthésiques, dans lesquelles un sens semble évoquer les perceptions
enregistrées par un autre, nous connecteraient à l'univers de l'irréalité. Baudelaire part d'une
expérience sensorielle olfactive : « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » afin de
74 BACHELARD Gaston, L'Eau et les rêves : Essai sur l'imagination de la matière, éd. José Corti, 1941.
75 Théorie des correspondances : "La superposition sensorielle" selon Charles Baudelaire, énoncée au second
quatrain du poème « Correspondances » issu du recueil Les Fleurs du Mal.
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pouvoir accéder à une vision extatique de l'irréel visible dans le réel à la condition sine qua
non de l'union des sens. Laura U Marks fera écho au vers du poète lorsqu'elle affirme dans son
texte que l'expérience cinématographique "nous fait explorer tous les sens, en incluant le
toucher, l'odorat et le goût." En somme elle se livre à une description de la théorie des
correspondances qui n'est autre en soi qu'une théorie de la synesthésie. Le mot de
synesthésie est composé des termes grecs <Aisthesis> renvoyant à la sensibilité, à la sensation
et <syn> signifiant l'union, le fait d'utiliser de consort plusieurs sens.
La synesthésie est la faculté d'évoquer au travers du sens olfactif par exemple, des
perceptions attenantes à un autre sens tel la vue, le toucher ou l’ouïe, chez Baudelaire c'est
l'odorat qui suggère des sensations tactiles, gustatives ou visuelles.
En outre le synesthète a la capacité innée de percevoir le monde en prenant conscience
des correspondances qui existent naturellement entre les diverses modalités d'intégration de
son environnement, à savoir d'un point de vue cognitif, émotionnel ainsi que sensoriel.
Substantiellement la synesthésie équivaudrait à une superposition des sens. Le parfum lié au
sens olfactif, serait chez Baudelaire la cristallisation de l'Idéal, a fortiori pour Laura Marks :
« L'odorat est aussi un sens ouvert au symbolisme et à l'Idéalisme. » Le sens olfactif selon
Marks permettrait de suggérer des sensations d'ordre haptique, c'est-à-dire tactile, mais
également d'ordre visuel "en créant une suspension temporelle qui invite le visionneur/
téléspectateur à s'attarder sur un moment multisensoriel" que nous pourrions qualifier de
synesthésique. Cette instance stasique serait inhérente au monde spirituel situé dans un autre
temps et par conséquent dans une alter-réalité dans laquelle pénètre le poète par l'entremise
du sens olfactif (réveillé par des substances exogènes au corps cf Les Paradis Artificiels).
Nous aimerions opérer une analogie entre la synesthésie et les images relatives à la
vision de l'au-delà, esquissée au travers d'une corrélation entre le texte de Laura U Marks et le
film d’Éric Duvivier dont nous souhaiterions illustrer la charge synesthésique, par le biais
d'un cinéma olfactif à portée haptique. Dans son court-métrage le cinéaste aborde une
neuropsychologie de l'odorat qui le conduit à l'orée du monde visionnaire par l'emploi de
substances psychotropes susceptibles d'éveiller la perception synesthésique chez les
spectateurs. En effet c'est grâce aux parfums que le basculement dans l'autre monde peut
s'opérer puisque chez Baudelaire le sens olfactif "chante les transports de l'esprit et des
sens". En substance la sensibilité olfactive, en nous propulsant hors de nous-même par un
mouvement violent de passion, aurait la capacité selon le postulat de Marks de nouer chez le
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spectateur une relation privilégiée avec l'émotion et la mémoire nous permettant de nous
"relier à l'expression des mémoires communes." En creux le sens olfactif au travers de l'entité
de la synesthésie serait capable de reconnecter l'être humain aux annales akashiques ou pour
reprendre une expression de Carl Gustav Jung, de le relier à l'inconscient collectif en ce sens à
l'efflorescence du monde visionnaire mais uniquement par l'union des sens soit au travers de
l'équivalence sensorielle.
Laura Marks affirme que "les mémoires sont incarnées et multi-sensorielles, donc le fait
de visionner un film peut éveiller les mémoires du toucher, du goût et d'autres sens plus
proches que l'on ne peut reproduire alors que le son et l'image le peuvent." En somme le
cinéma synesthésique serait à même de représenter les Images du monde visionnaire, titre du
court-métrage d'Henri Michaux réalisé par Éric Duvivier, film psychédélique réalisé en 1963,
mettant en lumière le visuel hallucinatoire inhérent à deux substances psychotropes : la
Mescaline et le haschich qui soulève chez le spectateur des correspondances soient des
synesthésies le confrontant sans son consentement à l'effervescence du monde du voyant
attenant au symbolisme en ce sens l'on pourrait parler de monde visionnaire digne des
Pythies dans lequel semblent flotter les images-monde et les images -affection deleuziennes.
L'odorat pour Marks "est l'exemple radical de ce que Deleuze appelle des images-affection ,
une image qui est connectée directement au corps" par conséquent il semblerait que le
cinéma s'enrichisse d'une charge corporelle sensitive puisqu'il émane des cinq sens, en
somme le cinéma serait un art de la synesthésie.
Le sens olfactif soulève des réminiscences chez les êtres humains, il est par essence un
sens à portée synesthésique puisqu'il parvient à créer des équivalences sensorielles entre les
diverses modalités sensitives de perception. En l'occurrence la teneur olfactive des images
hallucinatoires du film d’Éric Duvivier nous amène à éprouver des sensations tactiles,
visuelles, auditives et encore gustatives suite au visionnage d'Images du monde visionnaire,
court-métrage de trente-quatre minutes au travers duquel le cinéaste nous met en présence
d'une image psychédélique relative à la vision d'un aliéné autant qu'à celle d'un drogué. Les
substances psychotropes auraient la capacité de plonger l'humain dans un Paradis artificiel
dans lequel naîtrait des visions issues du monde pneumatique, ces visions hallucinées sont
captées par l'entremise de la synesthésie, qui ne peut être réifiée qu'au travers du
dérèglement de tous les sens pour reprendre une expression rimbaldienne. Le sens olfactif
selon Laura U Marks permettrait de : « S'adresser directement à la partie la plus primitive de
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notre cerveau, l'hypothalamus ou le "cerveau reptilien", sans lequel il n'y aurait pas de mise
en contact avec la conscience. » En somme les images apparaissant au cerveau du synesthète
selon "un montage olfactif pouvant activer nos propres images fossiles individuelles, puisque
les images fossiles contiennent la trace matérielle de notre passé" sachant que l'odorat est
susceptible de nous relier à notre mémoire génétique. Dans le film on se relie à la mémoire
incarnée du protagoniste, l'on ne fait qu'un avec les images fossiles qui accaparent sa
conscience. Duvivier s'attellera à un travail cinématographique neuropsychologique. Les films
du cinéaste sont classés systématiquement dans un domaine scientifique précis, en
l'occurrence, Images du monde visionnaire serait attenant à l'univers de la psychologie et de
la psychiatrie, il est présenté d'un point de vue téléologique comme ayant une visée
thérapeutique en ce qui concerne les troubles liés à la toxicomanie.
En préambule, un intertitre nous stipule que : « Ce film se propose de montrer les types
d'images et leurs façons spéciales d’apparaître et de disparaître, qu'un sujet quelconque
soumis à l'action de certaines substances psychotropes voit défiler en son imagination avec
une clarté extrême et sans l'intervention de la volonté : Deux types de visions : sous Mescaline
et sous haschich. » En creux le sens olfactif nous confronte à deux types de consciences qui
seraient adverses, la polarisation subconsciente et préconsciente dans laquelle nous place la
modification de l'état de conscience amenée par la synesthésie "nous rend capable de recréer
ce sens du passé dans notre propre corps" en réactivant notre mémoire génétique. Dans le
film nous basculons dans les fragments synesthésiques des réminiscences issues de la
mémoire hallucinée d'Henri Michaux, écrivain surréaliste ayant collaboré à l'élaboration
d'Images du monde visionnaire.
À juste titre une voix off interpelle le spectateur :
Avec une extraordinaire lucidité et une incroyable précision, Henri Michaux avait réussi à
fixer dans sa mémoire telles ou telles images du monde visionnaire qui apparaissent sous telle ou
telle substance hallucinogène. C'est la grande valeur scientifique de ces expériences qui a justifié la
perspective médicale initiale de cette réalisation d’Éric Duvivier, le professeur Jean Delay disait en
1963 en présentant le film au corps médical que "l'analogie ou l'identité de ces états expérimentaux
qui peuvent être produits et réduits en quelques heures, avec certains états d'aliénation mentale,
est à l'origine des recherches actuelles sur la pathogénie biochimique des psychoses.

Le film met l'accent sur des types d'images sensibles et sensitives s'animant dans l'esprit
du protagoniste sous l'effet des diverses drogues, les images se dotent d'une charge
synesthésique en interagissant d'un sens à l'autre, dans le passage aux prémices du court120

métrage, la nature des images-affection est évoquée dans le chapitre intitulé : "Henri Michaux
vous parle" :
Lorsque l'on me proposait de faire un film sur les visions mescaliniennes je déclarais que
c'est entreprendre l'impossible, quoi qu'on fasse cette drogue est au-delà, même pour un film
supérieur. Je dirais d'ailleurs pour ces images et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elles
devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus
oscillantes, plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus
intensément belles, plus affreusement colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges, quant à
la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes, là le cinéma
devient impuissant, d'autant qu'il faudrait toutes ses caractéristiques augmentées à la fois. Les
images du film sont donc très assagies, ralenties, atténuées, simples indications, déformations
visuelles, par lesquelles presque obligatoirement si la dose prescrite est suffisante, l'imagination de
celui qui se drogue passera, qu'il soit un génie de la vie intérieure ou un homme sans problème.

Les images-affection seraient enrichies d'une essence vitale, elles semblent vivantes,
comme si elles étaient animées d'une charge existentielle et autotélique, c'est-à-dire qu'elles
ont leur propre réalité intrinsèque, elles existent indépendamment du film. Les imagesaffection ne sont autres pour Laura Marks que : « Des moments de singularité qui résonnent
dans le corps du spectateur. »
Ce sont des "images-affection" qui assaillent le protagoniste après sa prise de drogue ;
seul dans une pièce éclairée d'un halo rougeâtre émanant de l'âtre de la cheminée, les odeurs
de fumée nous sont communiquées par synesthésie. Il y a un jeu sur les nuances lumineuses,
un chatoiement luminescent sculpte le visage hagard du personnage désemparé par la
"montée" du produit psychotrope, il s'accroche fébrilement à son fauteuil dans lequel il
s'affale, il est en proie à des visions, que nous ne voyons pas encore, le dispositif filmique nous
le présente en plan rapproché, puis le gros plan qui suit met l'accent sur les yeux du
personnage, ce plan en point de vue subjectif, nous fait pénétrer, au travers du raccord regard,
dans sa conscience, dans sa psyché, nous avons accès aux images du monde visionnaire
pourtant nous sommes dans une vision incarnée, nous avons accès à la mémoire visuelle du
personnage.
Le spectateur par un transfert de conscience est mis en condition expérimentale au
même titre que le protagoniste, comme s'il avait consommé également des substances
psychotropes, il est contraint de subir les hallucinations envahissant la conscience du
personnage comme s'il les vivait dans la sienne. Nous pourrions parler d'une transmutation
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de conscience puisque la conscience du protagoniste devient celle du spectateur. Le feu au
premier plan s'enrichit d'une teneur haptique lorsque les flammes floues viennent lécher
l'objectif de la caméra, en second plan apparaît nettement, par la mise au point, le visage
décomposé du protagoniste éclairé par la lumière ignée, conférant une lueur étrange à ses
traits. Le protagoniste au travers de l'intensité vrombissante de ce gros plan nous paraît
consumé par le produit. L'élément igné serait l'allégorie de la mescaline qui embrase sa
conscience, il sera présent dans le plan sur le cratère incandescent du volcan, mais également
sur les plans de la lave en fusion. Le feu fait appel à notre sens olfactif, on s'imagine sentir les
vapeurs toxiques du volcan en activité, les volutes de fumée de la cheminée. En outre il fait
écho principalement à notre sens tactile, puisque l'on peut "toucher avec les yeux", par
l'entremise du regard haptique.
L'alternance de plans chargés d'une texture haptique nous invite à la sensation tactile,
en effet des plans filmés en très gros plans nous mettent en présence de tableaux abstraits par
le leitmotiv de différentes textures : Un relief escarpé empreint de teinte jaune évoquant une
pellicule en train d'être brûlée à quoi succède un relief verdâtre évoquant le règne minéral,
peut être du corail, des coquillages de nacre filmés en très gros plan évoquent le sens du goût
mais également nous font entrer par le scintillement dans le microcosme du détail, dans lequel
le spectateur ne parvient plus à identifier ce qu'il perçoit, perdu dans l'agrandissement
comme dans une abstraction, il se prend à considérer ce qu'il voit pour de l'irréalité alors que
cela existe dans la réalité. Le sens de la vue étant martyrisé par les images abstraites, le
spectateur injecté de force dans la conscience du protagoniste halluciné, est contraint de se
raccrocher pour survivre à la projection, à ses autres sens, notamment sur les sens olfactif,
tactile et gustatif. Une écriture stroboscopique finit par se diluer en une traînée lumineuse, les
mots deviennent des courbes, des lignes, qui finissent par se métamorphoser en une paire de
gants qui évoque l'éveil du sens haptique chez le spectateur, les gants blancs sont animés d'un
rythme, ils semblent se mouvoir à l'écran dans une danse cyclique tels un perpetuum mobile.
Les plans sur les miroitements de lumière, renvoyés par les éclats de verre brisé censés
symboliser l'étendue marine, activent chez le spectateur des équivalences sensorielles dans
lesquelles l'olfaction est sollicitée par les embruns de la mer tandis que la vue est éblouie par
le jeu sur les reflets de cet océan de miroir.
Le jeu sur les reflets haptiques qui viennent frôler la caméra nous dévoile un tableau
mouvant dans lequel s'enchevêtre des couleurs iridescentes. Le cinéaste invite le spectateur à
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une expérience synesthésique inédite à l'égal de certains synesthètes qui sont capables de
voir la musique ou même les âmes des êtres humains sous forme de vapeurs colorées
iridescentes. Une singularité s'opère dans la suite des plans, l'emploi de l'octascope nous
délivre une vision stéréoscopique de l'existence, qui nous confronte à une vision diffractée de
la réalité. Ces images animées d'un mouvement rotatif de gauche à droite caractérisent à la
manière d'un flux et d'un reflux, renvoyant au mouvement universel du souffle cosmique dans
lequel semble se dissoudre le protagoniste autant que le spectateur, bercés par l'aspect
cyclique des visions qui se répètent au travers de flashs (succession de plans brefs et rapides)
et qui circulent de l'inconscient à la conscience en nous mettant en présence d'une image
kaléidoscopique de type "stéréogramme". Vision dans laquelle le jeu sur la profondeur de
champ révèle à notre conscience ce qui était occulté par l’aplat de couleur et qui finit par
ressortir grâce au relief. La synesthésie serait à même de révéler ce qui est caché à notre
conscience, en renouant avec les autres sens, selon Laura U Marks : "la vision, l'audition, le
toucher, le goût et la perception synesthésique (kinesthetic) sont tous des procédés du
cerveau dans le thalamus, où l'information sensorielle est intégrée puis relayée par le cortex
frontal". En somme "les images symboliques, visuelles et sonores, tendent à être des signes
symboliques" comme le postule Marks, il semble alors que ces images psychédéliques ne
soient autres que des symboles qui nous révéleraient qu'au sein même du réel, un fragment
d'irréel subsiste, puisque la perception en mode "fractale" de la réalité est attenante au mode
de perception universel de l'être humain par le biais du symbolisme. Laura U Marks affirmait
à bon escient que : « Le moment que nous expérimentons, de par son âpreté, de par son
immédiateté à percevoir des images et des sons qui tendent rapidement à se résoudre en euxmême, dans notre compréhension à tel point que nous sommes amenés vers le symbolisme,
qui ne serait autre qu'un langage du sens. » La synesthésie amènerait le spectateur, au travers
d'une expérience sensorielle filmique, lui permettant d'appréhender le langage symbolique
du monde de l'irréalité qui doit être décodé par l'inconscient, en somme les symboles
cristallisent la manière de penser en images de l'être humain, cette réflexion imagée est
universelle à tous les Hommes. En effet, Laura Marks disait à juste titre que : « Les images
visuelles et sonores nous invitent, à différents degrés, à partager une culture symbolique. »
La culture du symbolisme est commune à tous les peuples, mais cette connaissance en
voie de péricliter demeure occulte, puisqu'elle est enfouie au fond de notre "mémoire
génétique", seule la synesthésie est à même, par l'entremise du sens olfactif, de puiser dans "le
savoir inhérent à l'olfaction individuelle qui serait en faveur du partage d'une banque de
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l'odorat" dans laquelle le spectateur vient revivre l'initiation au symbolisme, soit à son mode
de pensée originel, qu'il ignorait jusqu'alors. Le spectateur se met à vivre les histoires qui
défilent à l'écran comme s'il était dans une nouvelle incarnation, il s'est substitué à la
mémoire incarnée du protagoniste puisque "l'odorat génère typiquement des histoires
uniques qui accordent aux voies idiosyncrasiques les souvenirs de notre corps." Les visions
sous haschich sont différentes de celles provoquées par la mescaline, les plans se succèdent
plus lentement les uns à la suite des autres, ils sont plus représentatifs de la réalité,
puisqu'aucun plan ne s'illustre par l'abstraction. Il émettent une résonance sensorielle et
élémentaire dans le corps du spectateur. En effet le cinéaste s’attela à un travail analogique
entre les cinq sens et les cinq éléments, en se rapportant à la conception élémentaire
orientale, c'est-à-dire aux éléments du Bois, du Métal, du Feu, de l'Eau et de la Terre qui
peuvent aisément être assimilés à des sensations tactiles, gustatives, auditive et olfactives.
Les hallucinations liées au haschich débutent sur l'élément aquatique associé au
domaine métaphysique, l'eau s'écoule à l'écran toujours animée d'un mouvement de gauche à
droite, tel un courant, l'eau est filmée sous plusieurs formes : "Des gouttelettes, des bulles, des
remous, des jets d'eaux, des étendues stagnantes avec la mare aux nénuphar mais aussi des
étendues d'eau scintillante et moirée comme le plan sur le miroitement de l'eau de la piscine",
évoquant des images-affection susceptibles d'amener la relaxation et l'apaisement autant
pour le personnage que pour le spectateur par un effet de transfert synesthésique. Les odeurs
aquatiques soulèvent chez le spectateur des senteurs d'eaux saumâtres, chlorées, ou encore
iodées en fonction du plan. Le sens olfactif est mis en éveil par l'élément aqueux, en substance
l'élément de l'Eau prédomine dans le trip sous haschich alors que sous mescaline c'était
l'élément du feu qui prévalait, l’ignition symbolisant l'incandescence du produit tandis que
l'élément aquatique est filmé par Duvivier telle une source lumineuse et bleutée, palpitante
qui viendrait mettre en apesanteur le protagoniste ainsi que le spectateur qui se sentent
flotter après la consommation du produit. Un plan nous présentera la tête du protagoniste,
fraîchement décapité par un sabre sorti ex nihilo, en train de planer sur un tapis volant, ce qui
fait inévitablement référence à l'élément aérien associé par analogie au sens du toucher, le
spectateur se sent décoller avec le personnage, il ressent la sensation du vent fouetter son
visage. Il s'agirait de la retranscription imagée et symbolique des propriétés "planantes" du
produit. Le sens olfactif dans la deuxième partie du court-métrage nous révèle au monde
sensible de la synesthésie en entrant en coalescence avec d'autres sens il nous fait éprouver
des sensations sensorielles inédites en tentant "d'unifier l’expérience de l'odorat, en une
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expérience visuelle".
Le plan sur un jardin débordant de plantes exotiques, amène l'évocation de senteurs
florales et fruitées qui s'imprègnent dans la mémoire interne du spectateur , en lui faisant
puiser dans "son réservoir individuel d'odeurs". Cette immersion visuelle et olfactive du
spectateur dans une contextualisation d'équivalences sensorielles parvient à le faire voyager,
à le transposer dans un ailleurs exotique et dépaysant. Il est amené à vivre à l'instar du
protagoniste, les visions qui habitent sa conscience hallucinée par l'entremise du sens auditif
également, car les plans sont accompagnés d'une ambiance sonore de type capharnaüm dans
lequel des larsens ponctués d'ultra-sons entrent en résonance avec le sens olfactif puisque
selon Marks : « L'association olfactive passerait à travers l'utilisation du son […] le son étant
le sens de la perception le plus proche du corps autant que la vue. » Cette expérience
sensorielle réveillerait chez le spectateur son côté latent de synesthète, en l'initiant à la
perception visuelle psychotropique par le biais de l'odorat qui le replacerait en condition
d'expérimentation optimale. Le plan sur la boue envahissant le corps d'une femme appelle le
sens du toucher, effectivement nous serions en présence d'une image tactile qui invite le
spectateur à malaxer la matière argileuse, le point de vue adopté réifie cette image en un
symbole, dans lequel la femme aurait fusionné avec le limon, qui plus est la position adoptée
par la femme fait référence au tableau polémique de Gustave Courbet, "L'origine du monde".
Nous serions cette fois-ci dans l'évocation de l'élément Terre où le sexe féminin est associé à
l'hylisme, en ce sens à la matérialité puisqu'il symbolise la matrice du monde réel qui serait
cristallisée par la boue, l'élément lourd, froid et humide inhérent au domaine terrestre duquel
est issu le Golem.
Les symboles s'adressent directement à notre inconscient qui serait une sorte
d'intercesseur entre le monde hylique et le monde psychique, c'est-à-dire entre le réel et
l'irréel , ces entités symboliques entrent en coalescence les unes par rapports aux autres grâce
à la synesthésie qui permettrait au spectateur de pénétrer dans l'univers métaphysique de
l'irréalité réservé aux " voyants", soit aux adeptes de la ferrea vox, en ce sens de la "voix de fer"
relative aux poètes en quête d'absolu, qui seraient capables de capter les fréquences de l'audelà. Le cinéma synesthésique propulserait le spectateur dans le monde visionnaire, il l'initie
aux mystères de l'au-delà, accessible uniquement par "un dérèglement de tous les sens"
comme disait à juste titre Arthur Rimbaud, qui équivaudrait au mécanisme synesthésique. En
effet ce dérèglement sensoriel dématérialise le spectateur, en somme la synesthésie aurait la
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faculté de nous faire passer du stade de l'incarnation inhérent à la réalité, au stade de la
désincarnation en nous mettant en confrontation avec l'irréel. Le spectateur doit se faire à
l'égal du poète, une espèce de myste, pour avoir le privilège de pénétrer dans le domaine
métaphysique de l'invisible afin d'en ramener quelques bribes imagées, sous forme de
symbole, dans le monde visible. La vision qui était de prime abord incarnée, sous l'impulsion
synesthésique, devient une vision désincarnée, dans laquelle le spectateur est amené à se
faire "voyant", il est relégué à un statut passif puisqu'il est impuissant, il est contraint de subir
les visions de l'autre monde à l'égal du protagoniste à l'écran, il est initié de force aux
mystères de l'au-delà.
Le dérèglement des sens au travers de l'équivalence sensorielle serait le catalyseur
d'une décorporation. En effet, en amenant la conscience du spectateur à vivre une sorte de
voyage astral, un moment de stase, un moment de "singularité" comme dirait Marks, duquel
nous pouvons rapporter des visions dignes de celles d'Er le Pamphylien que l'on peut lire
dans le dernier chapitre de La République de Platon. Le spectateur doit abandonner son esprit
aux sensations corporelles attenantes aux cinq sens, il doit impérativement se laisser guider
par les images-affection à teneur olfactive qui viennent éveiller en lui ses autres sens, la fusion
sensorielle permet de confronter le spectateur aux images-monde de l'irréalité.
En ce sens la synesthésie aurait la faculté de nous positionner face à une alter-réalité
dans laquelle nous ne pouvons plus agir, notre fonction performative serait annihilée par
l'effusion sensorielle qui paralyse notre vision incarnée pour nous immiscer dans le monde
visionnaire relatif à la désincarnation, nous sommes contraints de saisir par le regard de l'âme
(épiphyse:3ème œil) des fragments de sur-réalité, sans pouvoir interagir avec ce monde.
Le plan filmé en travelling avant sur les lumières éclairant un tunnel nous met en
présence d'un aplat, sans profondeur de champ, où la pénombre environnante est ponctuée
par des traits de lumière jaunâtre qui se succèdent, les uns à la suite des autres, cette
abstraction sans relief nous apparaît comme des pointillés jaunes sur un fond noir, cela nous
évoque les gomètes usitées par les enfants. Le cinéma haptique s'amuse à jouer sur les
différentes dimensions, il fait passer le spectateur de la deuxième (aplat en 2D) à la troisième
dimension (apparition du relief 3D) mais principalement à la quatrième dimension qui ne
serait autre que l'univers métaphysique, l'au-delà figuré par le tunnel qui renvoie
inconsciemment aux EMI (Expérience de mort imminente qui ne sont autres que des
décorporations, donnant accès à une vision désincarnée.)
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Nos sens comme ceux du drogué sont tiraillés dans tous les sens à cause de l'impact
synesthésique déclenché par des substances exogènes au corps.
Ce dérèglement de tous les sens laisse le spectateur dans une perte de repère,
désorienté il ne peut comprendre le sens des images ubuesques qui s'enchaînent sans suite
logique à l'écran et presque à la vitesse de la pensée, on serait en présence d'un cinéma
subliminal, qui ne s'adresserait en premier lieu qu'à notre inconscient. Le plan frontal sur un
miroir qui se brise serait l'allégorie de la conscience envahie et fissurée par l'inconscient, qui
a été réveillé par le raz-de-marée suscité par les substances enthéogènes, venues déferler
dans l'imaginaire du protagoniste, soit dans son subconscient.
Lorsque l'on pénètre dans le subconscient du protagoniste, l'on se met à percevoir le
monde par l'entremise du symbole cristallisé par la faculté innée du synesthète à interpréter
le langage inintelligible de l'au-delà afin de le rendre compréhensible par le bais du symbole
qui est un langage en soi, porteur d'une signification intrinsèque. Le plan filmé en plongée sur
un étang recouvert de lotus est empreint de nombreux symboles, pour commencer la fleur de
lotus est un symbole de la révélation du monde cosmique, ensuite le plan nous dévoile grâce
au miroir de l'élément hydrique, le reflet d'un oiseau qui symboliquement est associé
également au domaine métaphysique, un oiseau de type ibis ou flamand rose qui évoquerait
chez le spectateur, les lumières spirituelles de l'orient. La mare jonchée de nénuphars nous
renvoie au sens de toucher et de l'odorat, on serait derechef dans un plan d'olfaction haptique
(Senteur suave et florale : fleur de lotus/ Senteur âpre et aqueuse : eaux saumâtres.
Toucher :caresse du reflet de l'oiseau réfracté sur l'eau / caresse des nénuphars.) En
substance le cinéma olfactif à teneur haptique serait un cinéma mystique qui au travers de
l'instance synesthésique nous révélerait au monde métaphysique par l'entremise du
symbolisme.
Le cinéma haptique serait susceptible de nous relier au monde pneumatique par
l'enchevêtrement de tous les sens, il nous révèle le véritable mode de perception de l'être
humain se fondant sur le symbolisme qui ne serait autre que le langage universel, le moyen de
communication primitif et originel des Hommes. Car s'est au travers du symbole que la
communication subconsciente peut s'opérer en nous. Les images-affection s'enchaînent telles
des flashs s'articulant dans un plan-séquence regroupant les images-monde attenantes à la
prise de mescaline et celles relatives à la prise de haschich. Le trip du protagoniste serait
comme une seule séquence regroupant différentes modalités visuelles cristallisant son
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expérience sensorielle de nature psychotrope. A la fin du court-métrage il confrontera les
deux modalités de visions, soulevées par les diverses substances psychédéliques, qui seront
symbolisées par des jaillissements d'eau pour le haschich et de feu pour la mescaline,
esthétique de l'effleurement haptique puisque les jets ignés et aquatiques viennent frôler
l'objectif, ils effleurent notre regard tactile.
Les filaments enflammés d'un feu d'artifice filmé en très gros plan, virevoltent sur un
fond noir symbolisant les ramifications incandescentes des hallucinations psychédéliques qui
se déroulent dans le cerveau du personnage suite à la prise de mescaline. Tandis que les
filaments transparents, représentant les ramifications liquéfiées d'un jet d'eau filmé en très
gros plan, fait écho aux images hallucinatoires créées par le haschich. Les jets de feu et d'eau
entre en coalescence à l'instar des deux types de visions qui s'entremêlent à l'écran, les
jaillissements mescaliniens ( 03 minutes 40 secondes) et ceux du haschich ( 19 minutes 02
secondes) fusionnent par le fait que les deux amènent "une modification de l'état de
conscience" du protagoniste comme du spectateur, qui ne serait autre que l'équivalent de la
synesthésie. L'équivalence sensorielle par la stimulation filmique de concert avec les cinq
sens, permettrait d'effectuer une transmutation de conscience puisque l'on passerait dans la
conscience psychédélique du protagoniste, comme lors d'une possession, nous sommes
propulsés dans les images-affection d'une autre conscience que la nôtre, nous sommes
devenus des synesthètes par la perception des images-monde inhérentes à l'univers spirituel.
L'olfaction est à même de chanter les transports de l'âme puisqu'elle nous fait basculer dans le
domaine symboliste de l'inconscient en nous donnant accès à la langue universelle de
l'humanité, en ce sens le symbolisme. Puisque selon Laura Marks, seul le sens de "l'odorat
peut également défier notre nature incarnée et devenir symbolique" il est à même d'amener le
spectateur à se désincarner et à percevoir les images du monde visionnaire par une olfaction
haptique. « Quand l'odorat active certains récepteurs, le bulbe olfactif est déjà en train de
penser. » Les hallucinations activées par les drogues ne sont autres que des pensées sous
forme de symboles, c'est-à-dire que la pensée humaine s'élabore sous la forme d'imagesaffection qui sont décodées par l’inconscient, nous reliant à la mémoire incarnée universelle
de chaque humain. Ces images-affection sont issues des images-monde créées par les
correspondances synesthésiques déclenchées par les substances chimiques, qui plongent le
spectateur dans un "paradis artificiel cinématographique". La synesthésie peut être
déclenchée artificiellement par la prise de substances enthéogènes susceptibles de nous
mettre en liaison avec l'univers métaphysique, seul 1% de la population serait synesthète, par
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atavisme, dès la naissance.
Les visions de l'au-delà ne seront révélées au spectateur qu'à la condition sine qua non
d'un dérèglement sensoriel provoquant une décorporation susceptible de lui faire voir
l'invisible.
Par analogie, ce serait donc la synesthésie qui occasionnerait une sorte de voyage
astral, cristallisé par le trip hallucinatoire du personnage, et qui mettrait le spectateur en
présence d'une sur-réalité. De la perception incarnée inhérente à la matérialité
puisqu’assujettie aux sens, nous passons à une vision désincarnée, attenante à l'idéalité car
elle s'est affranchie de la prison des sens. Les images captées dans le monde visionnaire sont
de nature stéréoscopique, c'est-à-dire qu'en plus de ce qu'elles représentent, elles dissimulent
un sens caché qui ne peut être découvert que dans un état de conscience modifié, induit par la
synesthésie autant que par les substances psychédéliques. Le sens occulte étant révélé par le
changement de dimension (2D/3D : Profondeur) mais c'est principalement le passage à la
quatrième dimension qui confronte le spectateur aux visions du monde psychique, en faisant
de lui par l'entremise de l'équivalence sensorielle, un visionnaire de l'au-delà. La perception
visuelle kaléidoscopique entre en résonance avec la modalité visuelle de l'être humain
désincarné, captant le monde sous forme d'images fractales, qui ne seraient autres que la
vision originelle de l'Homme lorsqu'il est dégagé des sens et que ses "portes de la perception"
sont ouvertes, alors il pourra avoir accès au monde visionnaire en se faisant "voyant" à l'égal
de la quête symbolique rimbaldienne qui nous amènera à expliciter la portée cosmogonique à
teneur universelle du ciné-âme au cours d'une dernière partie.

•

Valeur cosmogonique à portée universelle
Le ciné-âme, tout en demeurant affilié à l'idéalisme, est contraint de composer avec

l'hylisme afin de permettre la retranscription holistique du réel. À l'origine « l'idée
cinématographique était identifiée à une représentation totale et intégrale de la réalité, elle
envisage d'emblée la restitution d'une illusion parfaite du monde extérieur avec le son, la
couleur et le relief. »76 Cela implique la modulation du réel par le cinéaste, censé intégrer les
effluves de la spiritualité relatives au monde des idées de la philosophie platonicienne, afin de
mettre en lumière "le réalisme intégral par la recréation du monde"professé par André Bazin.
En effet selon le théoricien, le cinéma serait "un phénomène idéaliste. L'idée que les Hommes
76 BAZIN André, Qu'est-ce que le cinéma ? Chap. Le mythe du cinéma total, éd. du Cerf, 1985.
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s'en sont faite existait toute armée dans leur cerveau, comme au ciel platonicien." Le cinémaexistentiel serait en mesure de révéler la cosmogonie de l'univers psychique en la fusionnant
au monde hylique des êtres humains.
Le ciné-âme serait susceptible de reproduire l'essence substantifique de l'existence
terrestre, en dévoilant aux spectateurs, les liens les rattachant au domaine métaphysique.
Danièle Huillet et Jean-Marie Straub s'évertuèrent en 1979 à réaliser une œuvre filmique
s'inscrivant dans une dimension idéelle, propre à représenter l'effervescence cosmogonique
par le biais d'un cinéma-existentiel, rendant hommage à l’ère antique, où les divinités vivaient
à l'unisson avec l'humanité.
Effectivement De la Nuée à la résistance semble être une œuvre cinématographique où
se côtoie le réel et l'irréel imbriqués dans une transposition mythologique à portée
universelle qui entrerait en résonance avec le champ spirituel auréolant le péché originel. En
effet le couple de cinéastes, dans leur troisième épisode, relate une discussion théologique sur
la sexualité entre le roi Œdipe et le devin aveugle Tirésias, inspirée du troisième chapitre des
Métamorphoses d'Ovide écrites au début de l’ère chrétienne :« Les dieux conviennent de
consulter le docte Tirésias ; car il connaissait les plaisirs des deux sexes ; un jour que deux
grands serpents s'accouplaient dans une verte forêt, il les avait frappés d'un coup de bâton ;
alors (ô prodige !) d'homme il devint femme et le resta pendant sept automnes ; au huitième,
il les revit : "Si les coups que vous recevez, leur dit-il, ont assez de pouvoir pour changer le
sexe de celui qui vous les donne, aujourd'hui encore je vais vous frapper." Il frappe les deux
serpents ; aussitôt il reprend sa forme première et son aspect naturel. »
Le plan-séquence, débutant à 00.16.28 minutes et se clôturant à 00.32.08 minutes, nous
donne à voir un plan fixe, en légère plongée, filmant les deux protagonistes au travers d'un
plan rapproché les cadrant de dos, assis sur une charrette attelée par deux bœufs blancs
conduits par un homme. Tirésias conte à Œdipe comment dans sa jeunesse il fit la jonction
entre deux principes dichotomiques-le mâle et la femelle- en incarnant au sein de la
temporalité hermaphrodite, les deux sexes alternativement, c'est en devenant le premier
androgyne que Tirésias obtint sa clairvoyance au prix de la cécité, en se faisant l’interprète de
la destinée des humains :
Tirésias : —Tout peut survenir sur la Terre. Il n'y a rien d'insolite en ce monde, dans ce
temps-là j'éprouvais un dégoût des choses du sexe, il me paraissait que l'esprit, la sainteté, mon
caractère, en seraient avilis. Quand je vis les deux serpents jouir et se mordre sur la mousse, je ne
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pus retenir mon dépit et je les touchai de mon bâton. Peu après j'étais femme et pendant sept
années mon orgueil fut contraint à subir.
Œdipe : —Mais il est vraiment si vil le sexe de la femme ?
Tirésias : —Il n'y a pas de choses viles sinon pour les dieux.[...] La force du sexe réside dans
son ubiquité et omniprésence sous toutes les formes et les changements, d'homme en femme et
inversement. Sept ans après je revis les deux serpents et ce à quoi je ne voulus consentir avec
l'esprit me fut fait par violence ou par luxure et moi homme dédaigneux ou femme avilie, je me
déchaînai comme une femme et je fus abject comme un homme, et je sus toute chose du sexe. […] Il
n'y a pas de dieux au-dessus du sexe, beaucoup de dieux sont des bêtes sauvages, mais le serpent
est le plus ancien de tous les dieux. Quand il se dissimule dans la terre, là tu as l'image du sexe. Il y a
en lui, la vie et la mort.

Huillet et Straub nous confronte à l'entité mythique de l'Ophiuchus en ce sens, au
treizième signe du zodiaque astrologique connu sous le nom du serpentaire, se plaçant sous
l'égide libidineuse de la découverte de la sexualité assujettie à deux pôles antagonistesféminin et masculin-. De la Nuée à la résistance retrace le cheminement existentiel des êtres
humains, depuis l'époque antique jusqu'aux temps contemporains, secondés dans leur
destinée par les dieux les initiant aux rites sacrés dont ils se réservaient les faveurs. Dans le
Livre d'Hénoch, un des écrits apocryphes de la Bible, l'on retrouve derechef la faculté des
dieux, mentionnés sous le nom de vigilants, à transmettre leurs savoirs occultes à l'humanité
par l'entremise d'une initiation aux mystères de la séduction. En effet ils inculquèrent aux
femmes "l'art de se peindre les sourcils et les cheveux, en leur apprenant la peinture (le
maquillage) ou encore en leur expliquant comment fabriquer des ornements, des bracelets
sertis de gemmes précieuses". Les vigilants - les anges-déchus- furent prêts à « abandonner
les saintes hauteurs du ciel, leur demeure éternelle, pour aller se souiller avec les femmes, en
s'éprenant des filles des Hommes, ils travaillèrent aux œuvres de la chair, et ils engendrèrent
dans le sang » avec à leur tête, le serpent antique -Satan- en chef de file le premier ange à avoir
chuté au sein de la matière, depuis les Nuées célestes immatérielles, afin d'assouvir sa
concupiscence sur la Terre. Les cinéastes ancrent leur film dans une cosmogonie à teneur
d'universalité faisant écho à la conception mythologique du monde, galvanisée autant par le
paganisme que par le christianisme, qui furent les tuteurs spirituels de l'humanité le long de
l'évolution de son parcours terrestre. Le plan-séquence de seize minutes, orchestre un
dialogue s'inscrivant dans le symposium de la sexologie, se traduit par un cadre de type
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tableau muni d'un seul point de vue, qui incite le spectateur à se focaliser sur la discussion
exclusivement, suite à l’absence de variation dans le paysage. Avec De la Nuée à la résistance,
nous entrons dans le centre névralgique du ciné-âme, nous propulsant dans la sphère idéaliste
constellée d'évocations cosmogoniques qui nous relie à la genèse de l'espèce humaine. De
l’œuvre filmique de Huillet et Straub émane un souffle génésiaque susceptible de reconnecter
l'Homme à sa dimension cosmique en réveillant son Kundalinī -le serpent du feu intérieursymbolisant la puissance divine de l'énergie sexuelle, lovée telle un Ophiuchus igné, à
l'intérieur du corps de l'être humain. Le Kundalinī permettrait le passage de la monade à la
dyade, du féminin au masculin et de l'individuel à l'universel, avec la pratique du Yoga
Tantrique.
Les cinéastes nous donnent à voir dans De la Nuée à la résistance, le jaillissement
pneumatique des origines de l'humanité prise dans la coalescence des contraires, scindée
entre l'hylisme et le psychisme, subordonnés respectivement à la matérialité et à
l'immatérialité, issues des écueils empédocléens de la Haine (Polemos) et de l'Amour (Éros)
sur lesquels oscillent les êtres humains. Huillet et Straub s'adonnent à une vision
manichéenne de l'univers, perçue au travers du prisme d'une cosmogonie cristallisée par la
figure du serpent « un des plus importants archétypes de l'âme humaine »77 a qui incomberait
l’émergence de la sexualité lors du péché originel. L'âme de l'être humain porterait encore
l'empreinte serpentaire, maculée par sa destitution édénique, sa déchéance d'avoir été banni
de l’Éden, en ayant succombé jadis à la tentation de la sexualité, condamné universellement à
se réincarner à perpétuité dans le corps-linceul, en ce sens -le tombeau de l'âme- (sôma
sema), pour se référer à une expression socratique.

77 BACHELARD Gaston, La Terre et les rêveries de la volonté, éd. José Corti, Paris, 1948
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Chapitre III : Le Ciné-âme ou le souffle de
l'existence terrestre
Section 7 : Esthétique d'une Métaphysique : Le Cinéma cristallise l'Existence
•

Mécanique Quantique : Le stade de l'Incarnation équivalent à la vie
Si l'on s'appuie sur la mécanique quantique, remise au goût du jour par le physicien

allemand Albert Einstein, nous serions en mesure d'y reconnaître l'allégorie de l'incarnation.
En effet, en se référant au postulat de la mécanique quantique, l'on serait amené à imaginer
un système de représentation où la vie s'exprimerait au travers d'une différenciation entre le
temps et l'espace tandis que la matière et l'énergie seraient liées, en somme l'être humain
serait rattaché à un statut d'incarné au sein de l'existence :
David Bohm, un proche d'Einstein qui enseignait la physique quantique et la théorie de la
relativité générale à Princeton, considérait que la mécanique quantique et la relativité étaient un
processus de plénitude en état de changement constant : l'holomouvement. Ce modelé d'univers
introduit un changement radical dans la compréhension de l'espace et du temps. L'espace
contiendrait une énorme quantité d'énergie, et de cet arrière-plan énergétique engendrerait la
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monde phénoménal dans lequel nous vivons. L'holomouvement serait la source même de la vie.78

Dans notre modèle de représentation imaginaire, la réincarnation serait jugulée à
l'holomouvement en se cristallisant par un état en constant changement, initié par la diversité
des incarnations corporelles possédées par l'âme alternativement au cours de ces existences.
Néanmoins dans ce système, il semblerait que les incarnations ne soient pas égalitaires les
unes des autres. Effectivement pour chaque âme incarnée dans un corps, les conditions
d'incarnation pourraient différer selon des indices de nature sociologique, établis en fonction
du continent, de la profession, de la carnation déterminant l'ethnie ou encore de la classe
sociale à laquelle appartient le réincarné. Les conditions existentielles divergent entre une
âme qui se serait incarnée en Afrique et une autre en Europe, l'expérience vitale ne sera
jamais similaire dans les deux incarnations. En nous référant à deux œuvres
cinématographiques antinomiques, qui nous délivrent le vécu existentiel de trois jeunes
adultes essayant de s'acclimater à la vie en Côte-d'Ivoire autant qu'en Suède, nous serions
susceptibles d'axer notre analyse sur une vision en oxymore, se révélant pourtant
complémentaire de l'incarnation. En effet nous aimerions juxtaposer les existences des trois
jeunes africains : Edward G. Robinson, Eddy Constantine et Tarzan de Moi, un Noir réalisé par
Jean Rouch en 1958, avec les trois jeunes scandinaves : Göte, Max et Manne s'occupant à
braconner dans Le garçon dans l'arbre réalisé par Arne Sucksdörff en 1961. Alors que les
protagonistes de Moi, un Noir s'acharnent à travailler comme docker au port d'Abidjan pour
Robinson, comme chauffeur de taxi pour Tarzan ou en tant que colporteur tel qu'Eddy
Constantine afin de subvenir à leurs besoin existentiels en vue de leur survie terrestre, les
personnages du film Le garçon dans l'arbre s'amusent à des chasses nocturnes afin de
tromper leur ennui, en se livrant au braconnage des chevreuils. « Jean Rouch invente une
façon de filmer légère, une sorte de ciné-plaisir, passant du réel à la fiction en se lançant à la
fois dans l'ethnographie et le cinéma. »79 Le cinéaste, obnubilé par les questions existentielles
scindant la fiction d'un côté et le cinéma du réel de l'autre décide de signer avec Moi, un Noir
un film anthropologique à la jonction entre la fiction et le documentaire soit un docu-fiction
dans lequel les acteurs "jouent leur propre rôle", car pour le documentariste il s'agissait de
"faire un film où ils pourront tout dire et tout faire" :
Moi, un Noir c'est une fiction tournée de la même façon que Jaguar, mais là je prends un vrai
78 BOHM David, INREES, « Réincarnation :Quand la physique quantique rejoint la mystique orientale. » 2015
79 DEVARRIEUX Claire, Cinéma du réel : avec Imamura, Ivens, Malle, Rouch, Storck, Varda... éd. Autrement, 1988.
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docker, un vrai émigrant, ancien combattant de la guerre d'Indochine et je fais un film sur sa vie
quotidienne, joué par lui. Cela ne pouvait pas être un documentaire : même avec une caméra
minuscule, on ne passe pas inaperçu et il aurait été impossible de tourner à Abidjan la vie d'un
docker autrement qu'en fiction. Dans les bars, outre ma caméra, j'arrivais avec un éclairage. 80

Edward G. Robinson, le protagoniste de l’œuvre filmique, à émigré de Niamey, au Niger,
jusqu'à Abidjan, en Côte-d'Ivoire, dans la finalité de s'enrichir à l'instar d'une centaine
d'autres jeunes Nigériens partis en quête d'un travail leur octroyant de meilleures conditions
de vie. « Chaque jour de la semaine, c'est la lutte de Robinson et de ses amis pour le travail,
bagages qu'ils portent, n'importe quoi à n'importe quel prix, cokser, racoleur de passagers sur
la gare routière, colporteur, marchand de tissus venant du Ghana, mouilleur, docker de bois
tropicaux ou comme Robinson, manœuvre journalier, <bosari> à la merci des employeurs. »
Pourtant le jeune Robinson, gorgé d'espérance, finira simple manœuvre journalier au
port, il deviendra un docker. Ses 200 Francs par jour ne lui permettent que de vivre au jour le
jour, en conséquence Robinson est contraint de se loger à Treichville -le quartier industrieldans une sorte d'hospice pour migrants, à la Fraternité Nigérienne :
Que la vie est compliquée, que c'est triste. Il y en a d'autres qui sont bien logés, qui sont bien
nourris... Nos vies sont différentes. Quand même on a de la chance d'avoir trouvé du travail : on
décharge des sacs de café, pour nous la vie c'est comme ça, une mauvaise vie.

De 13.48.00 minutes à 15.16.00 minutes, nous assistons aux âpres conditions de travail
de Robinson et de son ami vêtus de guenilles en lambeau. Un plan d’ensemble nous présente
les deux héros filmés de dos en train de s'approcher des entrepôts du port, un camion rempli
de sacs de café entre à gauche dans le champ, ce sont ces mêmes sacs que les protagonistes
devront charger sur des navires en partance pour la métropole. Un pano-travelling partant du
haut vers le bas en s'orientant vers la gauche nous donne à voir les deux jeunes dockers
chargeant les sacs de café expédiés en Europe. Un plan-rapproché met l'accent sur la rudesse
de leur travail cristallisé par leur visage ruisselant de sueur. Un gros plan sur un sac jeté sur
une palette renforce la pesanteur de la cargaison, en témoignant du geste répétitif qu'ils
exécutent à longueur de journée, puisque leur labeur consiste en un effort d’empilage
incessant. Robinson est conscient de son exploitation, il sait que les conditions d'existence
sont inégalitaires sur Terre et que le niveau de richesse divise les êtres humains en
déterminant leur statut social et néanmoins ils ne se désespèrent pas. En effet Robinson
80 Ibidem
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déjeune avec son ami manœuvre, pour moins de 15 Francs dans un restaurant pour pauvres
hères, où le plat est posé à même le sol, il ne lui restera plus que 5 francs pour s'acheter des
cigarettes :
Ah les Hommes sont riches, ils rentrent à bicyclette ou à vélo-moteur à la maison, en voiture
et tout. La vie c'est ainsi... Je rêve d'avoir un jour moi aussi, comme tous les autres Hommes, comme
tout le monde, comme tous ceux qui sont riches, je veux avoir aussi une femme, une maison, une
voiture... Malgré tout, malgré toute la pauvreté, on arrive quand même à s'habiller pour aller à la
mosquée.

En Afrique la misère est toujours prise avec philosophie, lorsque Robinson longe le bord
de mer avec Petit Jules, il aperçoit des touristes occidentaux en train de faire du ski nautique,
en dépit de sa jalousie existentielle légitime vis-à-vis de l'inégalité des chances au sein de
l'incarnation, il conserve sa dignité et sa joie de vivre en étant capable de relativiser :
La vie c'est compliqué, très compliqué pour nous autres... Je n'ai rien, je suis pauvre... Tout cela
c'est la vie Petit Jules, regarde ces gens là comme ils sont heureux, ils se permettent de monter sur
des... je ne sais comment ça s'appelle en Français, mais ils peuvent le faire, tout pour se faire voir ! Tout
ça c'est rien Petit Jules ! Moi je me suis battu pour l’intérêt de la France et je suis courageux, je suis un
homme mais je n'ai rien, je suis pauvre, je suis pauvre Petit Jules mais quand même je suis courageux,
je n'ai pas de honte. Rentrons tout cela n'est rien Petit Jules ... Tout dépend de Dieu.

Edward G. Robinson avait lutté pour la France, lors de la guerre d'Indochine, sans jamais
percevoir de pension d'ancien combattant, il n'a connu que la misère dans son parcours
terrestre. Moi, un Noir interroge le spectateur sur l'âpreté des conditions d'incarnation des
êtres humains s'étant réincarnés fortuitement dans le Tiers-monde. Selon Jean Rouch :
Le film devient alors un violent réquisitoire contre la vie de ces jeunes gens en colère venus
d'ailleurs, pour chercher fortune, et qui n'avaient rien trouvé à Abidjan. La fiction et la réalité se
sont mêlées et les acteurs ont improvisé un texte bouleversant.

A fortiori la lutte existentielle de Robinson afin de ne pas se laisser décourager, ni
submerger par sa pauvreté est cristallisée à l'écran par son initiation avec Tarzan au sport de
combat et notamment à la boxe anglaise à laquelle il s'adonne dans un club du quartier de
Treichville. La combativité de Robinson et des ses amis les positionne dans un registre de
lutte perpétuelle pour la survie, en somme la ténacité serait le catalyseur de leur destinée. Or
c'est cette inclination forcenée des africains pour l'amour qu'il portent à la vie, ce goût
acharné envers l'existence et l'espoir d'un avenir propice qui tend à les propulser, au sein de
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l'incarnation, au paroxysme de la performativité. « Jean Rouch est le seul qui ait su intégrer la
notion essentielle de participation [...] permettant une perception intense et unique de la
réalité. »81 Robinson dans Moi, un Noir s’investit à tel point dans la diégèse du film qu'après le
concours de danse organisé en l'honneur des festivités de la Goumbé, il se saoule dans le réel
et on le voit déambuler ivre en faisant la tournée des bars. Au désespoir de s'être fait dérober
sa dulcinée par l'Italien, Robinson se met dans l'idée d'obtenir réparation en allant se battre
avec son rival européen afin de reconquérir Dorothy l'Amour, mais son état d'ébriété
condamne le combat d'avance. À 01.04.50 minutes, Jean Rouch grâce à un insert, exprime la
réminiscence de l'enfance de Robinson, au travers d'un plan-séquence tourné au Niger au
bord d'un lagon dans lequel s'amusent à plonger des enfants nus juchés sur de hauts rochers.
Ce souvenir infantile se rattache à une dimension d'innocence dont se serait départi le héros
en quittant son pays natal pour affronter les rigueurs d'une existence misérable en Côted'Ivoire. D'ailleurs Robinson corrobore que lorsqu'il était enfant il était toujours souriant,
l'insouciance le berçait a contrario dorénavant il confie se sentir toujours triste maintenant
qu'il est devenu un jeune adulte. L'école acre de la vie l'a traumatisé, l'expérience d'un travail
précaire l'a dévitalisé, et sa désillusion amoureuse avec Dorothy lui a fait perdre son
innocence, Robinson a souffert dans son incarnation terrestre : « Ah mon cher ! Trop de
boulot, jamais de repos, toujours sous les abîmes plongés à la mer, on se blesse, on saigne. »
Edward G. Robinson est un être écorché-vif, il se met à nu face à la caméra en prenant le
risque de livrer la vérité sur sa rude existence, au spectateur. Edgar Morin en "jouant sur les
mots était arrivé à la conclusion que le Kino-Pravda, en ce sens, le cinéma-vérité, n’était pas le
cinéma de la vérité, mais la vérité du cinéma".
Moi, un Noir s'impose comme une œuvre filmique révélant la vérité du ciné-âme
puisqu'elle est en mesure de nous dévoiler les diverses conditions d'incarnation des êtres
humains. En effet l'incarnation s'établissant en fonction de l'ethnie à tendance à influer sur la
réalité en l'orientant selon une certaine vérité. Afin d'avoir un point de vue holistique et
véridique sur le réel, l'être humain est censé s'incarner dans chaque groupe ethnique dans le
but de vivre, sous toutes ses facettes, le prisme de l'incarnation, car selon Pier Paolo Pasolini :
« Il faut plus d'une vie pour parvenir à la vérité. » En somme, selon notre système de
représentation, ce serait grâce à ses différentes incarnations terrestres que l'être humain
accéderait à la vérité en se faisant un praticien de la diversité multiculturelle et ethnique. Au
sein de l'existence assujettie aux lois de la mécanique quantique soumises à la réincarnation,
81 AGEL Henri, Un art de la célébration: le cinéma de Flaherty à Rouch. Ed. du Cerf, 1987.
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l'enjeu pour une âme se situe dans son aptitude à s'emparer de sa corporalité, à savoir habiter
son corps en dépit de sa carnation dans la finalité "de vivre réellement au cours de sa vie et
non d'apprendre à vivre". Pour l'âme il s'agit de profiter "de sa vie présente pour s'aimer
véritablement plutôt que d'apprendre à s'aimer dans la suivante" pour reprendre une
expression à consonance métaphysique de Claude Lelouch. À l'issue de l'impression
existentielle d'une âme, s'étant réincarnée lors de son parcours terrestre en Afrique dans un
corps Noir, il serait intéressant de construire l'hypothèse du ressenti d'une âme incarnée en
Europe dans un corps Blanc, c'est la thématique que nous aborderons dans une seconde
partie par l'entremise d'une étude comparatiste sur une œuvre filmique de la Nouvelle Vague
Suédoise Le garçon dans l'arbre.

•

Théorie de la Relativité Générale : Le stade de la Désincarnation :la mort
En se référant à la théorie de la relativité générale, élaborée par Albert Einstein et qui

se caractérise par la différenciation de la matière et de l'énergie puis a contrario par la fusion
de l'espace et du temps au sein d'une même entité nommée "l'espace-temps", nous
essayerons d'édifier une corrélation entre la théorie métaphysique de l'astrophysicien
allemand et la tendance du cinéaste Suédois, à retranscrire un cinéma psychique célébrant la
désincarnation. En effet en 1961 Arne Sucksdörff, dans Le garçon dans l'arbre [Pojken i trädet]
semble interpeller le spectateur sur la polarisation des notions de spiritualité qui
auréolent l'existence : Le premier pôle relevant de la pulsion de vie qui est associée au plaisir
ressenti par le protagoniste Göte à l'issue de sa communion au sein de la nature, tandis que le
second pôle attenant à la pulsion de mort qui est affiliée à la souffrance qui submergera Göte
quand il sera crucifié par ses supposés amis. Sucksdörff nous donne à voir les tribulations
existentielles de trois jeunes adultes au chômage, terrassés par l'ennui, avides de liberté et qui
n'hésitent pas à braconner les cerfs afin de s'extraire de la torpeur qui hante leur vie
monotone. Mais à force de pimenter leur existence inepte, Max et Manne, au travers de leur
expérimentation du mal, finissent par s'adonner à la torture, en s'initiant au sadisme sur Göte,
qu'ils avaient intégré dans leur groupe, uniquement parce que son père détient une chambre
froide où ils peuvent entreposer les quartiers de venaison. L'ouverture du film débute sur une
séquence nocturne laissant apparaître en arrière-plan les quatre phares d'une voiture
émergeant de la brume, munie de fausses-plaques, un gros plan sur un des deux phares
amovibles nous permet, par l'entremise d'un raccord regard, de nous dévoiler un cerf éclairé
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par le faisceau lumineux. Max, le chef de la bande conduisant le véhicule, entraîne ses
compères dans des braconnages illicites où ils pourchassent des chevreuils sous le couvert de
la nuit. Après avoir abattu l'animal, ils le vident, le dépècent et entassent les pièces de
venaison dans des sacs en toile de jute qu'ils dissimulent, ainsi que leur fusil de chasse, dans
le tronc creux d'un vieux chêne qu'ils ont grand soin d'obstruer avec un morceau d'écorce. Les
sacs, transportés dans le coffre du véhicule, seront finalement stockés dans la chambre froide
du père de Göte, en attendant que la viande de gibier soit vendue. Le jeune Göte, en
naturaliste convaincu, est passionné de taxidermie et d’ornithologie, il s'enrôle dans les affres
du braconnage avec Max et Manne dans la finalité d'enrichir sa collection de la ramure des
cerfs qu'ils viennent de chasser. De retour au foyer familial, Göte se fait sermonner par son
père sur les responsabilités qui lui échoient maintenant qu'il a atteint l'âge adulte en
l'informant sur la nécessité du travail. À la suite de cet échange moralisateur, le père ruine les
efforts qu'il venait d'accomplir dans l’intérêt de la conscientisation de son fils Göte, en lui
offrant cinquante couronnes. L'élément déclencheur de la diégèse est enclenché lorsque Sten
Sundberg, le garde-chasse du domaine où travaille Marie -la sœur de Göte- est soupçonné de
braconnage par son patron, alors il décide afin de se disculper, de mener une enquête dans le
but de découvrir qui braconne sur les terres de son employeur. Sundberg, après avoir entendu
la détonation du coup de feu tiré par Göte, sort à cheval à la rencontre des trois délinquants
qui manquent de l'écraser en voiture. Max, s'étant rendu compte de la disparition de la
cartouche qui pourrait les trahir, décide de laisser à Göte le soin de la retrouver durant la nuit,
en le menaçant s'il ne trouve pas la cartouche, de ne plus lui octroyer de ramures : « Pas de
ramure tant que tu n'auras pas la cartouche ! » Les recherches de Göte à tâtons le long du
chemin sablonneux furent infructueuses puisqu'à l'aube deux jeunes enfants avaient retrouvé
la cartouche qu'ils remirent à Sten Sundberg. Par désespoir, Göte s'enfuira en dérobant les
cartouches et la carabine dans le tronc évidé du chêne. Marie, ayant réussi à retrouver son
frère réfugié dans la nature, grâce à une sorte de code leur permettant de se rejoindre à
l'oreille, par l'intermédiaire de chants d'oiseaux, rentre prévenir ses parents que Göte a fugué
dans la forêt. Les parents de Göte et Marie ne parviennent pas à souffrir l'irresponsabilité et le
désengagement de leur fils vis-à-vis de l'existence tandis que leur fille s'acclimate aux
rigueurs du monde du travail en tant que femme de chambre. « On lui a toujours tout donné,
on ne lui a jamais rien refusé... Pourquoi refuse-t-il de devenir quelqu'un ? »
Göte, n'étant plus instrumentalisé par Max et Manne, se met à chasser pour son propre
compte en s'initiant à l'art de vivre en milieu sylvestre, à l'instar d'Henry David Thoreau dans
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Walden ou la vie dans les bois. La véritable personnalité de Göte se révèle lorsqu'il pénètre
dans l'environnement naturel des bois. En effet Sucksdörff, dans une séquence aux
consonances poétiques, nous donne à voir l'épanouissement extatique de son protagoniste,
qui s'ouvre à l'harmonie lyrique, en entrant en coalescence avec la nature. Effectivement son
évolution ontologique au sein de la nature l'amène à se dépouiller de son introversion, en
s'affranchissant de la subordination dans laquelle le maintenait Max, une sorte d'hégémon se
faisant l'adepte forcené du despotisme. À 00.53.14 minutes un très gros plan sur la main de
Göte en train de cueillir délicatement une fraise des bois accentue la dimension d'un retour à
l'état d'innocence qui s'opère chez le protagoniste. A fortiori, le sentiment d'exaltation qui
s'empare de Göte est saisi au travers d'un gros plan à 00.53.17 minutes sur son visage
rayonnant. Göte semble transfiguré par l'existence lénifiante qu'il mène sous la protection de
Mère Nature.
À 00.53.20 minutes, un gros plan sur la main droite du héros effleurant les branches
d'un sapin aux épines argentées par la lumière vespérale, met en relief le caractère poétique
de la scène, qui se charge d'une connotation sensuelle voire érotique. Un plan d'ensemble
nous délivre à 00.53.26 minutes un champ visuel découpé par trois troncs de sapin qui
viennent structurer le champ, en focalisant le regard du spectateur sur les deux zones
délimitées par les conifères. La polarisation se caractérise par une espace de pénombre
envahie par un enchevêtrement de fougères et par une aire luminescente où s'est arrêté un
instant Göte, baigné de lumière tel un martyr sur le point d'être offert en libation à la divinité.
Ce plan manichéen, scindé entre l'ombre et la lumière, en ce sens entre le mal et le bien, serait
le prodrome de la destinée tragique de Göte en préfigurant son futur sacrifice. En effet la zone
d'ombre symboliserait l'épée de Damoclès de la malveillance qui menacerait le jeune Göte,
incarnée sous les traits de Max et Manne, en annonçant la chasse à l'homme imminente dont il
sera victime. À 00.53.34 minutes, un très gros plan filmé au ras du sol, nous présente Göte,
flou à l'arrière-plan, passant devant un parterre de petites fleurs lumineuses qui semblent
frôler l'écran en oscillant sous la brise, en enrichissant par leur teneur haptique, le lyrisme de
la séquence faisant écho à la pureté d'âme du protagoniste. La candeur du jeune Göte est
cristallisée à l'écran à 00.53.35 minutes par un plan-rapproché sur le ciel chargé de nuages et
moucheté par le vol des oiseaux, où se découpe le visage du protagoniste transfiguré par
l'extase, cadré en légère contre-plongée, pour ne laisser apparaître dans le champ que les
étendues céruléennes afin de mettre en exergue son attachement au domaine céleste. À
00.53.38 minutes, un gros plan sur des iris des marais nous délivre une vision poétique de la
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vie vécue sous l’égide de la nature. De 00.53.40 minutes à 00.54.39 minutes Göte effectue la
traversée du champ d'iris sauvages, fleur au bout du fusil, il symbolise le slogan scandé par les
beatniks puis par les hippies : « Paix et Amour ! » en incarnant un partisan du pacifisme. Göte
retrouve le plaisir infantile de glaner des œufs, mis en scène à 00.54.11 minutes dans un gros
plan filmé en plongée, où l'on voit sa main ramasser un des quatre œufs d'oiseaux, pour le
porter à son oreille comme aurait fait un enfant candide.
Max et Manne qui étaient à ses trousses, finissent par retrouver le protagoniste, et
mettent fin à l'enivrement utopique de Göte au sein de la nature, qui vire à la dystopie sadique
avec la séquence de torture qui débute à 00.59.32 minutes. Le plan représente Max et Manne
surveillant leur victime Göte, assis les membres en croix, contraint de rester les bras tendus à
cause d'un bâton glissé dans les manches de sa veste. Le calvaire de Göte est illustré de
01.01.17 minutes à 01.02.20 minutes par un plan-séquence filmé à l'aide d'une focale courte
qui allonge les distances, phénomène accentué par un travelling vers la gauche qui
accompagne la marche des trois personnages traversant les tourbières du marais. En
première position l'on aperçoit la silhouette d'épouvantail-ambulant de Göte flanquée de Max
au milieu puis de Manne en dernière position, muni d'une bobine de fil barbelé. À 01.02.23
minutes un très gros plan sur la main de Göte entravée par du fil de fer, met en lumière la
démarche sadique de ses deux compères, prêts à torturer leur ami dans l'espoir de le faire
parler. En effet Max et Manne soumettent Göte à la question, en ce sens à la torture en le
crucifiant, dans la finalité qu'il leur révèle l'emplacement où il a dissimulé le fusil de chasse.
Le plan-rapproché sur le visage de Göte défiguré par le rictus de la souffrance à 01.02.27
minutes contraste radicalement avec le plan antérieur où dans son faciès se lisait l'image
évanescente de l'allégresse. L'épreuve de la crucifixion de Göte est retranscrite par un planrapproché de 01.02.37 minutes à 01.04.30 minutes qui ancre la scène de torture dans la
temporalité. On éprouve la durée de la torture qui s'éternisera jusqu'à l'aube, par l'entremise
du plan-rapproché nocturne, filmé en nuit américaine à 01.04.14 minutes qui immortalise
Göte dans la posture du crucifié. À 01.05.46 minutes, Max et Manne rejoignent Göte aux
alentours de cinq heures du matin, leur ayant livré le lieu où était caché la carabine, il est
libéré de son joug par sa sœur Marie confondue et éplorée. Les références christiques
auréolent l’œuvre filmique d'Arne Sucksdörff, en l'occurrence avec la mise en scène de cette
séquence qui évoque la Piéta. L'excipit du film suédois Le garçon dans l'arbre s'inscrit dans la
logique d'un plaidoyer en faveur de la liberté de l'Homme résidant au sein de la nature. Ayant
grimpé jusqu'à la canopée d'un grand sapin, Göte retranché dans les branches avec le fusil de
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chasse, se fait sermonner sur son inclination à fuir les responsabilités inhérentes au monde
des adultes et sur sa propension à ériger la liberté sur un piédestal :
Göte... Sais-tu vraiment ce qui t'attends ? Que veux-tu ? Être libre ? Göte mon garçon, il n'y a
pas de liberté possible. Pas sur notre planète. Que ce soit ici ou en haut de ton arbre. Mais on doit se
faire à l'idée. Je m'y suis fait. À ton tour maintenant.

En réaction au discours prescripteur du patron de sa sœur, Göte lui rétorque sur le
champ, en se tirant un coup de feu dans le cœur à 01.20.05 minutes. Un plan d'ensemble cadré
en plongée et filmé depuis les frondaisons du conifère à la manière d'un plan subjectif tel un
oiseau observant la scène mortifère depuis les nuées, nous donne à voir le corps sans-vie du
protagoniste porté solennellement par le garde-chasse suivi de Marie qui clos la procession.

Le suicide de Göte s'apparente à une oblation, il préfère se résoudre à sacrifier sa propre
existence passée dans l'insouciance au sein du temple de la nature, que d'avoir à assumer une
vie liberticide en tant qu'adulte responsable.

Arne Sucksdörff ancre son film dans une facture métaphysique que l'on pourrait
décrypter à la manière d'un palimpseste faisant l'apologie de la désincarnation, en honorant
la théorie de la relativité générale à travers la mort de son protagoniste. Göte, en tant que
symbole de l'innocence christique, était affilié à l'univers psychique. Il retrouve à sa mort la
conception idéaliste qu'il se faisait de la liberté. Effectivement son âme désincarnée observe
du haut de l'arbre, son ancien corps emporté par Sundberg et Marie, Göte se détache du
monde hylique pour recouvrer son statut originel d'être immatériel, en tant qu'âme libérée de
l'incarnation.
Le ciné-âme serait en mesure de retranscrire les impressions existentielles incombant
au statut d'incarné autant qu'au statut de désincarné, en délivrant le contenu anamnestique
gravé par l'âme durant ses myriades d'incarnations terrestres, c'est la proposition que nous
développerons au cours d'une dernière partie.

•

L'Anamnèse audio-visuelle
Hier encore, je soupirais: "Ciel ! Sommes-nous assez de damnés ici-bas ! Moi j'ai tant de
temps déjà dans leur troupe ! Je les connais tous. Nous nous reconnaissons toujours ; nous nous
dégoûtons. […]—Mais je m'aperçois que mon esprit dort. S'il était bien éveillé toujours à partir de
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ce moment, nous serions bientôt à la vérité qui peut-être nous entoure avec ses anges pleurant !...
—S'il avait été éveillé jusqu'à ce moment-ci, c'est que je n'aurais pas cédé aux instincts délétères à
une époque immémoriale !... —S'il avait toujours été bien éveillé, je voguerais en pleine sagesse !
[…] Par quel crime, par quelle erreur, ai-je mérité ma faiblesse actuelle ? 82

S'incarner sur la planète Terre est le sort qui échoit à toutes les âmes de l'Humanité tant
qu'elles ne se sont pas affranchies du cercle des réincarnations -le samsara- en parvenant
enfin, grâce à leur purification, à la délivrance -le nirvana-. En vue de cette émancipation tant
espérée, qui la dispenserait de la métempsychose, l'âme emmagasine durant ses expériences
terrestres, un savoir de nature anamnestique spécifique à chacune de ses incarnations.
Effectivement, l'anamnèse est un terme issu du grec composé des mots <ana> signifiant
"remontée" et de <mnémè> se traduisant par "souvenir", selon le postulat de Platon
l'anamnèse se caractérise par : « La restauration par l'âme humaine de l'idée contemplée
avant l'incarnation, lorsqu'elle résidait encore dans le ciel des idées, et dont le souvenir serait
resté inconscient sans l'opération de la réminiscence. » Nonobstant il serait intéressant de
s'appesantir sur la réminiscence des images recueillies par l'âme incarnée durant ses vies
terrestres. Le cas échéant nous pourrions considérer que l’anamnèse serait la connaissance
des vies antérieures s'exprimant au travers des réminiscences existentielles de l'âme :
La théorie des champs, qui seraient des régions d'influences non-matérielles, évolueraient
dans le temps et dans l'espace et refermeraient une mémoire de leurs existences physiques
antérieures qui serait cumulative, ce qui expliquerait que toutes sortes de phénomènes deviennent
de plus en plus habituels par répétition. La résonance de ces champs morphiques n'impliquerait
pas nécessairement un transfert d'énergie d'un système à l'autre, mais plutôt un transfert
d'information non-énergétique. 83

Ce vécu existentiel serait par conséquent, consigné de manière audio-visuelle, dans les
limbes de l'âme auquel elle ne parvient à accéder que par intermittence, lorsque s'ouvre la
porte de l'inconscient comme y parviennent certains poètes :
Qu'étais-je au siècle dernier : je ne me retrouve qu'aujourd'hui. […] Vite ! est-il d'autres vies ?
[…] À chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. […]Devant plusieurs hommes je

82 RIMBAUD Arthur , « L'impossible » et « Matin » issus du recueil Une saison en enfer, coll. Pocket Classique,
Paris, 1998.
83 SHELDRAKE Rupert, INREES, « Réincarnation :Quand la physique quantique rejoint la mystique orientale. »
2015
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causais tout haut avec un moment, d'une de leurs autres vies. 84

Le fléau de la réincarnation contraint l'âme à endosser des rôles antinomiques au fur-età-mesure de ses diverses incarnations ethniques. En effet, l'âme incarnée expérimente
successivement les quatre carnations paradigmatiques au cours de ses différentes
incarnations terrestres, cristallisées par la roue de la médecine, symbole sacré pour la
communauté amérindienne, en ce sens la couleur Jaune affiliée à l'ethnie asiatique, la valeur
Noire se rapportant au peuple africain, la valeur Blanche liée aux occidentaux et la couleur
Rouge renvoyant aux orientaux. Néanmoins si l'on tentait d’homogénéiser les quatre ethnies
en les fondant en une seule, alors nous serions face à l'entité du métissage qui se caractérise
par la mixité sociale et ethnique. Or s'incarner dans un corps métissé peut s'avérer être une
expérience traumatisante pour l'âme, qui s’évertuera au sortir de son corps, à refouler le
contenu anamnestique gravé en son sein. En outre Alanis Obomsawin s’attela à retranscrire à
l'écran, la souffrance viscérale d'une âme s'étant réincarnée dans une enveloppe charnelle
métissée, par l'entremise de l’anamnèse d'ordre audio-visuel d'un jeune amérindien : Richard
Cardinal, Le cri d'un enfant métis réalisé en 1987. Le court-métrage de 30 minutes, élaboré
par la cinéaste abénaquise, met en scène le double du petit Richard Cardinal au travers d'un
enfant métis amérindien, âgé d'une dizaine d'années se substituant au protagoniste de
l’œuvre filmique. L'ouverture du film nous donne à voir, par le biais d'un gros plan, le visage
mélancolique de l'enfant métis, ses yeux sont rivés sur les fleurs hautes qui oscillent sous la
brise, l'enfant cueille des lupins fuchsias qu'il confectionne en un bouquet qu'il ne pourra
malheureusement jamais offrir à sa mère. En effet la voix-off de la documentaliste nous
apprend qu'à peine avait-il atteint l'âge de quatre ans, que le jeune Richard Cardinal a été
enlevé par les services sociaux à ses parents considérés comme alcooliques. Un véritable
calvaire existentiel commence pour le jeune Richard né le 7 octobre 1966 qui sera placé
systématiquement dans des familles d’accueil allochtones. En tout il fût ballotté dans "28
endroits différents en Alberta, en intégrant 16 foyers nourriciers dont 12 centres d'accueil."
Cette existence décousue et dépourvue d'amour, le contraignant à vivre loin de sa famille, l'a
amené à se suicider, alors qu'il venait d'avoir 17 ans, au mois de juin 1984. Un fondu enchaîné
estompe l'efflorescence magenta des lupins pour laisser apparaître à 1 minute et 08 secondes
du film, une branche de bouleau sur laquelle gît, la corde au cou, le vrai Richard, photographié
lors de son décès par ses derniers parents adoptifs les Crothers, son ultime foyer nourricier
84 RIMBAUD Arthur , « Mauvais sang » et « Faim », issus du recueil Une saison en enfer, coll. Pocket Classique,
Paris, 1998.
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qu'il venait d'intégrer depuis 39 jours. La cinéaste, en filmant la photographie mortuaire, nous
délivre un gros plan sur le visage de Richard Cardinal, par le biais d'un zoom arrière qui ouvre
le champ en dévoilant au travers d'un plan moyen à 1 minute et 39 secondes, l'intégralité du
corps de Richard, figé éternellement dans une position assise et s'étant même déchaussé en
vertu d'un dépouillement hylique afin de quitter la Terre en toute légèreté. La photographie
ayant immortalisé le suicide du jeune métis s'avéra être une arme contestataire, susceptible
d'influer sur les droits des enfants amérindiens, en dénonçant leurs mauvaises conditions
d'existence. Effectivement la photo de Richard Cardinal donna lieu à une enquête judiciaire
qui permit de réhabiliter le droit des amérindiens à éduquer leurs propres enfants sans les
déléguer aux instances systémiques. En effet en Alberta 37,5% des enfants amérindiens
vivent sous la tutelle du gouvernement :
Il fallut attendre le suicide de Richard pour que l'on reconnaisse le droit aux amérindiens
d'élever et de prendre soin de leurs enfants. Un nouvel acte sur le bien-être fût crée par les nations
amérindiennes ayant pris en main leurs propres programmes de services sociaux.

Les enfants amérindiens, retirés dès leur plus jeune âge à leurs parents, souffrent d'un
manque cruel d'affection filiale, les privant de toutes pulsions d'amour<Éros> en exacerbant
leurs pulsions mortifères <Thanatos> :
L'amour peut être tendre comme un agneau ou féroce comme un lion, c'est quelque chose
qui fait que l'on ne se sent pas bienvenu, c'est quelque chose dont on doit avoir peur. C'est bon et
c'est mauvais. Pourtant les gens vivent, se battent et meurent pour lui, d'une façon ou d'une autre,
les gens s'y habituent […] Mais moi je suis déprimé et triste sans lui, l'amour c'est vraiment étrange.

En s'adonnant à la lecture extra-diégétique du journal intime de Richard Cardinal,
empreint d'une prose à consonance élégiaque, Alanis Obomsawin constate qu'elle "découvre
un jeune homme sensible et conscient de ce qui l'habitait". Un plan rapproché nous délivre
par l'entremise d'une séquence anamnestique, les souvenirs existentiels du jeune Richard, on
le voit en train de courir au ralenti à travers une étendue d'herbes sauvages, il semble noyé
par l'océan de verdure. En somme, Richard Cardinal sublime son manque d'affection
maternelle en communiant avec l'entité de la Mère Nature. À 6 ans Richard entame déjà son
huitième foyer nourricier dans lequel par chance, il retrouvera son grand frère Charlie
Cardinal qu'il côtoiera pendant 11 mois. Pourtant leurs retrouvailles ne se font pas sous les
meilleurs auspices, Richard, traumatisé par une existence instable, urine encore dans son lit
au désespoir de son foyer adoptif. En effet les deux frères tombent sur une famille d'accueil
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violente et sadique qui les martyrise par de mauvais traitements comme en témoigne Charlie :
« Ils voulaient nous voir pleurer. Toute la famille se réunissait pour nous voir se faire battre ».
Victime du racisme, la fratrie est à nouveau placée dans une famille d'accueil, en conséquence
Richard intègre à 9 ans, son onzième foyer nourricier, en compagnie de son frère Charlie et de
sa sœur Linda qu'ils viennent de retrouver par hasard. Un plan, au travers d'un panoramique
circulaire, nous montre de 14 minutes à 15 minutes et 29 secondes le jeune Richard en train
de jouer de l'harmonica assis sur une clôture en bois qui illustre le bonheur de cette période
d'allégresse où trois membres de la famille Cardinal furent réunis dans un même céans, une
ferme agricole. La nouvelle mère adoptive de la famille métissée, en constatant l'incontinence
du petit dernier, décide de séparer derechef les frères et sœur Cardinal. Un plan d'ensemble
stasique figure ce déchirement filial, lorsque l'on voit Richard s'enfuir en courant sur le
chemin de terre, en disparaissant au loin vers une colline où prend naissance une forêt
verdoyante. La silhouette enfantine se réfugie dans l'antre protectrice du royaume sylvestre,
un très gros plan sur le visage larmoyant du jeune Richard, accentue la lecture extradiégétique de son épitaphe : « Je ne voulais plus aimer personne. J'avais été blessé trop
souvent. J'ai commencé à apprendre là à cacher toutes mes émotions et à fermer la porte au
reste du monde. La porte ne pourra plus s'ouvrir, plus pour personne... » Charlie et Linda qui
déploraient l'absence de leur frère Richard, demeuraient quant à eux, toujours à la ferme :
« On aurait dit que la ferme avait perdu son âme sans Richard ». La séparation des Cardinal
déstabilise le jeune Richard à tel point que dans son douzième et dans son treizième foyers
d'accueil, il essayera de se suicider à deux reprises. Sa détresse existentielle l'amena à s'ouvrir
les veines à 16 ans en 1983, Richard écrivit une note avec son sang : « S'il vous plaît, aidezmoi ! » L'adolescent fût transféré à l’Hôpital Misericordia puis il intégrera finalement, un
centre de détention psychiatrique à la suite de sa tentative de suicide. À l'issue de son
internement, Richard clôturera son "aventure terrestre" aux prémices de l'été, en se pendant
dans le parc des Crothers.
Alanis Obomsawin nous délivre un documentaire poignant sous l'égide du ciné-âme en
retranscrivant l'anamnèse existentielle d'un métis amérindien, privé de l'amour maternel, en
proie à l'âpreté d'une vie vécue dans le désamour. En somme le ciné-âme est en mesure de
mettre en scène le contenu anamnestique récolté par l'âme, incarnée dans des corps aux
horizons variés, durant ses multiples existences terrestres.
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Section 8 : Grande Théorie de l'Unification cinématographique
•

Alliance des deux polarités antagonistes synthétisant l'existence
L'essentiel est dans ce regard que le philosophe peut porter sur le monde d'un cinéaste. Ce
dialogue de l'image au concept ne permet pas seulement de mettre en évidence le sens dont une
œuvre est, à l'infini, porteuse : il peut permettre également de préserver la philosophie de la pure
abstraction qui toujours la guette. Bref, plus que jamais, il s'agit de redescendre dans la Caverne. 85

Le cinéma entre en résonance avec le mythe de la caverne de Platon, en effet le septième
art projette sur l'ombre de la salle de projection, des vibratos de lumière en mouvement
considérés comme des objets réels dotés d'une existence propre par les spectateurs. Le cinéâme, en s'illustrant par une modalité contrastée entre la clarté et la pénombre, s'imposerait
comme la mise en puissance de la grande théorie de l'unification cinématographique en
conciliant les valeurs du bien et du mal au sein d'une même œuvre filmique. Effectivement le
ciné-âme serait scindé par la polarisation entre les deux domaines antinomiques régissant
l'existence, en ce sens, le psychisme et l'hylisme associés respectivement à la désincarnation
et à l'incarnation. « Dans l'univers cinématographique, plus qu'ailleurs peut-être, il arrive
parfois que le contenu manifestement politique ou ethnographique d'une œuvre masque sa
dimension philosophique. »86
Arne Sucksdörff signe avec L’Arc et la flûte [En djungelsaga] en 1957, une œuvre filmique
empreinte d'une dimension philosophique, enrichie d'une teneur ethnographique,
accompagnée par la musique Indienne traditionnelle de Ravi Shankar, qui illustre les
myriades de séquences cérémonielles du docu-fiction s'ouvrant à la manière d'un
documentaire anthropologique. En effet la voix-off du cinéaste Suédois nous décrit d'un point
de vue didactique, l'arrivée à la ville du "peuple de la jungle", en ce sens de la tribu surannée
des Murias vivant en Inde au cœur de la jungle qui se rendent à la métropole afin de vendre
leurs poteries, leurs calebasses, leurs bijoux qu'ils fabriquent à base de graines jaunes et
vermeilles glanées dans la jungle et leur récolte de riz lors du marché hebdomadaire. Les
Murias en profitent pour acheter les denrées dont ils manquent dans la forêt tels que les
condiments essentiels à toute préparation culinaire : le sel, l'huile ou le piment qui leur
serviront à subvenir aux besoins de leur famille. Une succession de gros plans frontaux sur les
spécialités gastronomiques vendues au marché nous dévoile la variété des plats Indiens au
85 ZARADER Jean-Pierre, Philosophie et cinéma, éd. Ellipses, 1997.
86 Ibidem
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travers d'aplats de couleurs bariolées. Les Motiaris c'est-à-dire, les jeunes filles sont occupées
à vendre les fruits et les légumes tandis que les jeunes garçons - les Cheliks- vendent les armes
fourbies (lances, machettes, arcs) qu'ils ont eux-mêmes façonnés. Le documentariste filme de
face une litanie de visages souriants et hâbleurs, rehaussant par l'emploi du gros plan, la
diversité des faciès cuivrés des vendeurs originaires de toutes les régions de l'Inde. Le
protagoniste de cette fiction documentaire est le jeune Chendru ayant perdu sa mère lorsqu'il
n'était qu'un nouveau-né, elle fût tuée par un léopard -l'animal considéré par prédilection
comme l'incarnation de "l'esprit malin sur Terre"-. Chendru a été recueilli avec sa petite sœur
Assai et son grand-père Tendru. par Gingo, son neveu marié avec l'étrangère Riga sans
l'assentiment du village, chez qui ils vivent dorénavant.
Leur unique moyen de subsistance réside dans leur possession de terres agricoles,
effectivement la famille cultive un champ de riz labouré par le renfort de deux buffles dont
leur vie dépend. La rizière ne parvenant à les nourrir que partiellement, les cheliks sont
contraints de partir à la chasse aux oiseaux ou encore à la pêche afin de pallier à leur manque
de protéines animales. Un jour, l'un des deux buffles de Gingo fût égorgé par le léopard qui
rôdait près du point d'eau, à l'orée du village. Le conseil siégeant au Ghotul, c'est-à-dire à la
maison des jeunes composée par une enceinte sacrée trônant au cœur du village où se réunit
la jeunesse Muria, décide de faire un sacrifice aux ancêtres afin de légitimer la battue qui sera
organisée dans l'espoir de capturer le fauve. L'offrande aux aïeux se fait sous l'égide de la
divinité Mata, la déesse-Mère symbolisée par un totem que l'on invoque par l'entremise de
libations : de vin de fleurs (Mahua), d'une poignée de grains de riz servant à célébrer un
sacrement, d'encens de santal, de pétales de fleurs et de miel mêlé à quelques gouttes de sang
d'une volaille au plumage blanc immaculé. Le lendemain de la cérémonie votive, les femmes
se rendent près de la rivière pour laver leurs saris accompagnées de Gingo qui nettoie son
unique buffle dans l'eau du fleuve tandis que les doyens du village se sont réunis au bord du
marigot pour boire du vin de palme qu'ils contiennent dans des calebasses. Le jeune Chendru
se livre aux quatre cent coups dans le village, après avoir crevé d'une flèche la calebasse du
chef du village, il s'enfuit dans la forêt en quête d'un trophée de chasse. Le spectateur peut en
déduire que le protagoniste est parti à la chasse aux oiseaux grâce au plan contemplatif, filmé
en contre-plongée, qui nous donne à voir le ciel et la canopée des arbres immenses sur
lesquels est pointé l'arc tendu de Chendru. À partir de 00.32.32 minutes jusqu'à 00.33.12
minutes, Arne Sucksdörff réalise une ode à la Mère-Nature par l'entremise d'une séquence à la
beauté plastique enrichie d'une teneur contemplative où défilent des images de la flore après
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l'orage. Le plan-séquence nous dévoile des images poétiques de la nature, filmées en très gros
plan : des fleurs roses, blanches et rouges ou encore de larges feuilles de taro gorgées d'eau de
pluie. Le documentariste filme en gros plan, de 01.08.13 minutes à 01.08.20 minutes, des
oiseaux exotiques tels que des Toucans et des Pélicans réfugiés dans les frondaisons des
arbres de la forêt tropicale. Sucksdörff nous délivre une vision édénique du village à l'instar
d'un paradis perdu que les Murias auraient réussi à conserver par leur mode de vie ancestral
en harmonie avec la nature. À 01.08.26 minutes un plan rapproché sur des biches et un cerf
s'abreuvant à un marigot renforce la dimension paradisiaque de l'Inde perçue comme un des
dernier vestige de l’Éden. Un fondu enchaîné sur le visage de Gingo laisse apparaître un plan
filmé en plongée sur les chatoiements de la lumière du soleil, se reflétant dans une flaque
d'eau, qui nous délivrerait l'aspect diurne du protagoniste qui entrerait en coalescence avec le
caractère nocturne du léopard. En somme d'un point de vue manichéen, Gingo serait associé à
la bienfaisance attenante à la luminescence solaire alors qu'au contraire le félin serait lié au
domaine maléfique inhérent aux forces des ténèbres. Gingo devra affronter l'univers nocturne
s'il veut avoir une chance de tendre un guet-apens au fauve.
En effet lorsque Gingo, guettant sur une branche la venue du léopard, passera la nuit
entière perché sur un arbre, le plan nocturne réalisé sans avoir recours à la nuit américaine
c'est-à-dire sans utiliser de gélatine bleutée, nous fait éprouver son attente interminable.
Gingo en attendant le souffle rauque d'un fauve, décoche une flèche, certain d'abattre le
léopard qui terrorise le village, néanmoins au lieu du léopard, il abattra un tigre incarnant "le
mal de la nuit" chez les Murias. L'arc et la flûte serait la métonymie du combat existentiel
entre les valeurs bénéfiques et méphitiques qui à leurs manières seraient homothétiques en
ce qu'elles relèvent du mysticisme païen toutes deux ; la valeur liminaire, soit la
désincarnation, renverrait à une teinte chromatique blanche puisqu'elle relèverait de
l'idéalisme tandis que l'incarnation serait affiliée à une teinte noire car elle dépendrait du
matérialisme. Chendru incarnerait en somme l'avatar de la descendance humaine et de la
pureté enfantine au sein du jardin d’Éden dans lequel vivent les Murias dont l'ataraxie est
menacée par la présence de démons incarnés dans les fauves (tigre/ léopard) rôdant autour
du bourg en quête d'âmes à dévorer. La lutte entre le psychisme et l'hylisme est symbolisée
par la scission entre les puissances du bien et les forces du mal figurées de manière respective
par le conflit entre le règne des Hommes et le règne animalier.
À l'issue de cette chasse nocturne, Gingo en ramenant le tigre au village, rencontre sur sa
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route un bébé léopard qu'il parvient à arracher des griffes de la femelle léopard qui les
tourmente depuis le début. Le léopard adulte parviendra à griffer Gingo grièvement au dos en
représailles du rapt de sa progéniture. Gingo transportera son trophée impromptu dans une
vasque en osier pour l'offrir à son neveu Chendru. Le lendemain matin Gingo souffrant de sa
blessure, décide de consulter le chaman, nommé Sirahan chez les Murias, qui invoque les
esprits dans l'espoir de soigner sa griffure. Les esprits tutélaires du village ont confié au
chaman que le mal s'abattra sur les Murias car Gingo a attenté à l'équilibre de l'écosystème
par un acte placé sous le sceau de l'anti-physis. En effet il a rompu le cycle naturel, en
apprivoisant ce bébé léopard, qui sera de nouveau reconstitué lorsque le fauve aura réintégré
son milieu endémique, en ce sens, la jungle. Nonobstant, le jeune Chendru refusera de se plier
à la sentence des aïeuls, il préférera apprivoiser le bébé léopard qu'il finira au fil du temps par
délaisser, quand le félin aura atteint sa taille adulte. Pendant ce temps les villageois fabriquent
un piège pour s’emparer de la femelle léopard et les anciens du village bénissent les planches
en bois qui serviront à l'édification de la cage dans laquelle sera mise une chèvre en guise
d’appât. Le léopard vient rôder dans les environs du village, attiré par les bêlements de la
chèvre qu'il réussira à dévorer sans déclencher le piège, il grimpe sur le toit de la case de
Gingo et Riga où dorment Chendru, sa sœur Assai et le grand-père Tendru puis se résout à
attaquer la porte avec fracas. Gingo se met à jouer de la flûte afin d'effrayer le fauve, Chendru
l’accompagne au tambour et dans une communion musicale euphonique, tous les villageois
jouent à l'unisson avec la famille martyrisée par le léopard, de l'instrument dont ils disposent
chez eux, ce concert improvisé mettra le félin en déroute. À l'aube, Gingo est exhorté par tous
les villageois à consulter

l'Anga Deo sur les pratiques rituelles à effectuer afin de se

débarrasser de ce félin qui apporte la malédiction sur tout le village. L'Anga Deo n'est autre
que l'oracle des Murias, il serait un pont entre le monde des humains et celui des dieux, à son
tour l'oracle rappelle que le léopard apprivoisé doit être relâché et annonce qu'une grande
cérémonie sera organisée au cours de laquelle le responsable du chaos sera dénoncé. Chendru
libère contre son gré son animal de compagnie près de la rivière aux abords du village. Les
Motiaris s’apprêtent pour la cérémonie de danse qui se déroulera dans la soirée, effectivement
un travelling-avant à 01.01.57 minutes sur deux adolescentes marchant le long d'un champ
couvert de hautes fleurs oranges nous dévoile la coquetterie des Murias qui consiste à s'orner
la chevelure de fleurs. À 01.02.02 minutes un plan d'ensemble sur la vallée, où se profile au
loin des montagnes violacées, est envahie au premier plan par la floraison dans laquelle se
dissolvent les jeunes Motiaris qui semblent se fondre dans le paysage. Un plan-rapproché sur
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les jeunes filles se parant de fleurs orangées à 01.02.08 minutes met en lumière la beauté
florale de ces Limoniades87 saisies en très gros plan à 01.02.06 minutes en train de cueillir des
pétales vermeils associés au passage dans l'au-delà. Au crépuscule le village dans son
intégralité participe à la grande cérémonie de danse animée par les Motiaris et les Cheliks. De
la foule de ces jeunes en train de danser, se détachent cinq danseurs en transe, qui portent sur
leurs épaules un totem en forme de dièse géant qui semble guider leurs pas, comme si le
totem avait sa volonté propre indépendante de celle des danseurs. Le totem se dirige entre les
villageois puis s'immobilise sur Riga et Gingo désignés par les ancêtres comme les coupables
de la situation de crise engendrée par le léopard. Le verdict du village sera le bannissement,
Riga et Gingo devront s’exiler de la tribu des Murias, ils n'auront pas d'autre choix que de se
réfugier dans la jungle pour y établir un campement de fortune. Le village organise un battue
avec tous les villageois afin de capturer le fauve mais ils ne parviendront qu'à cerner un lapin
sauvage. Arne Sucksdörff, en ayant recours à des gros plans à 01.08.54 minutes et 01.09.14
minutes sur le léopard couché sereinement à l'ombre d'un bosquet, tourne en dérision la
battue infructueuse des villageois.
En revanche le jeune Chendru a repéré l'emplacement du félin qu'il signalera à son oncle
Gingo, tombé en disgrâce, qui escompte abattre le léopard dans la finalité de se réhabiliter aux
yeux de sa tribu. Un panoramique vers la gauche révèle, en gros plan, les visages anxieux des
protagonistes, Gingo ( 01.14.27 minutes) et Chendru (01.14.21 minutes), préparant leurs arcs
pour l'ultime combat. Un plan d'ensemble à 01.18.46 minutes met l'accent sur le décor
composé d'une rivière s'écoulant entre de gros rocs que doivent traverser les personnages
pour rejoindre la caverne où s'est tapi le félin. Gingo après avoir conseillé à Chendru de
l'attendre à l'orée de la grotte, se risque seul jusqu'à l'antre de la tanière du fauve à 01.19.09
minutes au travers d'un plan-rapproché mettant en exergue l'action en train de se dérouler.
Pourtant le combat entre Gingo et le léopard n'est pas filmée par le cinéaste, on visualise la
scène par l'épaisseur sonore des cris et des rugissements qui révèlent la virulence de
l'affrontement. Chendru, paniqué par les hurlements de son oncle, alerte les hommes du
village effectuant la battue, qui se précipitent vers la grotte, mais leur aide est dorénavant
inutile. En effet l'issue macabre de la lutte forcenée est figurée par un panoramique vers la
gauche en très gros plan qui nous donne à voir la flûte ornée de cauris posée sur la roche puis
à 01.21.58 minutes le plan cadre sur la main ensanglantée de Gingo tenant toujours la flèche
87 Limoniades : Nymphes terrestres appartenant à la catégorie des Épigées qui protégeaient et faisaient éclore
les fleurs, on les rencontrait dans les prairies, les champs et principalement dans tous les lieux fleuris.
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qu'il avait décochée dans le poitrail du monstre tacheté avant de succomber à son tour. Ce
plan oxymorique synthétise la dichotomie entre le monde des humains et l'univers des
animaux s'affrontant à perpétuité dans une lutte polarisée par le manichéisme. Le plan final
de trente secondes à 01.24.53 minutes sur le visage de Chendru, mouillé par l'eau de la rivière
autant que par ses larmes comme s'il tentait de noyer son chagrin, nous fait éprouver la
souffrance de l'enfant sous l'égide de la temporalité. Son oncle Gingo apparaît tel un avatar
christique puisqu'il s'est sacrifié dans le but de libérer les Murias de la tyrannie du léopard
qui terrorisait le village. Gingo serait le représentant des puissances du bien liées au monde
diurne qui sont condamnées à combattre éternellement les forces du mal incarnées par les
félins associés au domaine diabolique de l'univers nocturne.
Pour conclure, l’œuvre filmique d'Arne Sucksdörff, L'Arc et la flûte, s'inscrit dans une
portée cosmogonique déterminée par une polarisation existentielle qui oppose les valeurs
manichéennes du bien et du mal. En somme l'alliance des deux polarités aux antipodes est à
l’œuvre dans L'Arc et la flûte qui s'inscrit dans un conflit primordial entre l'ordre et le
désordre. Effectivement Gingo incarne l'univers Apollinien de l'ordre civilisationnel, attenant
au domaine diurne et solaire associé au bien. Alors que le léopard -animal crépusculaire- est
apparenté au monde dionysiaque rattaché au désordre entropique inhérent à la nature,
affiliée à la dimension nocturne et lunaire du mal. Le duel létal de Gingo et du félin rééquilibre
le cycle cosmique naturel, en démontrant la voie aporétique du dualisme, résolu à distinguer
les pôles apollinien et dionysiaque structurant la polarisation de l'existence.
On pourrait considérer d'un point de vue philosophique, que la lutte existentielle contre
les forces du mal dans L'Arc et la flûte est symbolisée par les fauves (le léopard et le tigre) a
contrario dans l’œuvre filmique de John Boorman, La forêt d'émeraude réalisée en 1985,
l'incarnation du mal est figurée symboliquement par le gigantesque barrage hydraulique. Le
barrage érigé sur un affluent de l'Amazone par le père de Tommy, représente sous une forme
synecdotique, l’émergence de l'Hydre de Lerne de la modernité, qui empiète et se substitue au
monde originel des humains vivants en eurythmie avec la nature ; en l'occurrence la tribu des
Invisibles habitant au cœur de l'Amazonie, perçue comme "le centre du monde" par le chef
amérindien. Nous sommes face au conflit sempiternel entre la nature et la culture, dans lequel
on retrouve le combat entre les puissances du bien, qui entrent en résonance avec la
dimension écologique, en cherchant à préserver leur environnement naturel et les forces du
mal qui gangrènent l’écosystème en détruisant la nature, afin d'étendre le cancer de la
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civilisation moderne sur toute la superficie planétaire. Au cours d'une seconde partie nous
nous pencherons sur la théorie du conflit des contraires élaborée par Héraclite, ainsi que sur
le postulat professé par Empédocle à propos du dualisme scindant les principes
fondamentaux, afin de mettre en lumière la lutte manichéenne qui régie l'existence.

L'Art de la vie est empreint du conflit des contraires

•

Selon le philosophe pré-socratique -Héraclite- : « S'il n'y avait pas d'injustice, on
ignorerait jusqu'au nom de la justice. Il faut savoir que la guerre est commune, la justice
discorde, que tout se fait et se détruit par discorde. » Héraclite d’Éphèse considérait que la
nature était polarisée par deux mouvements contraires : L'un ascendant, lié à l'élément
hydrique, à la dimension diurne et à l'Amour associé au bien, tandis que l'autre mouvement
est de nature descendante, rattaché à l'élément igné, au domaine nocturne et à la Haine
relative au mal :
C'est le mouvement qui crée toute l'harmonie du monde. […] Entre contraires, il y a une lutte
qui aboutit à la création, c'est ce qu'on appelle la guerre et la querelle ; l'autre qui aboutit à
l'embrasement, s'appelle la concorde et la paix. […] Le mouvement vers le haut (évaporation) et
vers le bas (condensation) crée le monde. […] En effet, une évaporation brillante qui s'allume dans
le cercle du soleil donne le jour, l'évaporation contraire donne la nuit. 88

Empédocle d'Agrigente à son tour théorisa une lutte des opposés, en établissant la
création du monde à partir de deux principes adverses : l'empire de l'Amour et l'empire de la
Haine :
La pression réciproque des deux forces rivales déclenche dans l'inerte chaos le mouvement
en tourbillon. D'abord l'Amour va droit au centre de ce monde, d'où la Haine se retire ; et de ce
noyau primitif, premier foyer d'union, il reconquiert peu à peu tout le reste de son empire. Entre les
deux forces cosmiques, un combat gigantesque se livre. […] Le monde qui se forme ainsi dans la
mêlée participe à ces vicissitudes ; et les premières créations gardent longtemps la double
empreinte furieuse des lutteurs qui s'accouplent. 89

Ousmane Sembène, dans son moyen-métrage de 55 minutes tourné en Noir&Blanc en
1962 : La noire de... nous délivre la vision dualiste d'une lutte polarisée entre l'empire de
l'Amour, associé à la jeune héroïne Diouna et celui de la Haine, attenant au personnage nommé
88 LAËRCE Diogène Vie, doctrines et Sentences des philosophes illustres II éd. Garnier Flammarion, Paris, 1965.
89 Empédocle, Penseurs grecs avant Socrate : de Thalès de Millet à Prodicos, éd. Garnier Flammarion, Paris, 1964
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"Madame" qui s'affronteront au cours d'un conflit des contraires. En effet les deux
protagonistes féminins seraient aux antipodes l'une de l'autre, elles se livrent un combat à
mort à l'instar de lutteuses acharnées. En conséquence, Diouna serait liée au côté ascendant
faisant écho à la joie et à l'espérance rattachées à l'Amour tandis que Madame serait affiliée au
côté descendant entrant en résonance avec la colère et le désespoir associés à la Haine. Nous
assistons dans l’œuvre filmique de Sembène à la coalescence entre le désir frénétique de
Diouna de quitter le Sénégal pour se rendre en France, dans le but de s'émanciper par le
travail et l'amère désillusion de la réalité, en constatant qu'elle est venue à la métropole
uniquement pour servir d'esclave à Madame.
L'ouverture du film nous présente dans un plan d'ensemble, l'arrivée au port de
Marseille du paquebot blanc de croisière, en provenance de Dakar, qui sera amarré au port
marseillais où vient de débarquer Diouna, munie de sa valise. Son employeur est venu la
chercher en voiture, ils quittent la zone portuaire, et rallient le "chemin de l'ermitage" où ils
habitent à Antibes. Un plan-rapproché à 00.04.27 minutes nous donne à voir le visage
émerveillé de Diouna regardant avec un large sourire la résidence dans laquelle elle sera
séquestrée jusqu'à son décès prématuré. Le raccord regard de la protagoniste laisse
apparaître la vision de l'appartement -sa future prison- filmé en contre-plongée à 00.04.35
minutes dans la finalité de renforcer la dimension carcérale du lieu résidentiel où elle sera
retenue prisonnière. Au balcon se devine la silhouette de Madame observant Diouna en train
de descendre du véhicule de son mari. La patronne de Diouna l'avait déjà employée au
Sénégal pour s'occuper de ces trois enfants, en effet Diouna rencontra ses patrons en Afrique
du temps où le mari travaillait en tant que coopérant à Dakar. Initialement Diouna devait venir
à la Côte d'Azur pour garder les enfants de Madame mais il s'avère qu'en arrivant sur place,
elle ne sera pas engagée comme nounou mais en tant que bonne à tout faire : « Madame
voulait une bonne à tout faire, c'est pour ça qu'elle m'a choisie, elle ne m'a pas fait venir pour
que je garde les enfants... » Conséquemment, le temps que les enfants rentrent de colonie de
vacances, Diouna est condamnée à subir la tyrannie de Madame et à ne s'occuper
exclusivement que des tâches ménagères, sa découverte de la Côte d'Azur se cantonne aux
pièces qu'elle doit nettoyer dans l'appartement situé sur les hauteurs d'Antibes. :
La France ici, c'est la cuisine, la salle de bain, le salon et ma chambre à coucher. Est-ce ce trou
noir qui est la France ? Je suis seule. Est-ce pour m'enfermer que Madame m'a ramené ici ? Je suis
venue pour être cuisinière, blanchisseuse, femme de ménage ? Ma vie se passe entre la chambre et
la cuisine, est-cela vivre en France ?
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Diouna, en plus d'être considérée telle une esclave moderne, sert même de distraction
exotique lors de déjeuners mondains organisés par sa patronne, qui la somme de cuisiner des
spécialités de son pays tel que le Mafé, dans l'espoir d'épater ses convives par les saveurs
relevées de la cuisine africaine. Un des invités se délectera à humilier Diouna en lui
demandant irrespectueusement l'autorisation de lui faire la bise sous le prétexte qu'il n'a
"jamais embrassé de négresse"de son vivant. Le repas exotique sera pimenté par les
épigrammes à caractère raciste lancés à l'encontre de la race noire par les convives de
Madame qui ne cesseront tout au long du déjeuner de stigmatiser l'origine africaine de
Diouna : « Mais comprend-t-elle le Français au moins ou fait-elle semblant de comprendre
notre langue ? Dans ce cas, ce serait par instinct, comme un animal ? »
Ce repas sera l'occasion pour Diouna de se remémorer son existence à Dakar.
Effectivement un flash-back nous présente la vie précaire de Diouna au Sénagal, cherchant
chaque jour désespérément "du travail chez les Blancs". Diouna, en suivant les conseils de son
ami, attendit toute la journée sur une place où les femmes de coopérants venaient embaucher
leurs futures employées, elle sera choisie parmi une myriade de jeunes Sénégalaises. En
remerciement d'avoir été engagée en tant que baby-sitter, Diouna offre à ses employeurs un
masque sénégalais traditionnel, certifié d'authentique par "Monsieur", que l'on retrouvera
suspendu au mur de l'appartement d'Antibes. À Dakar, Madame avait alléché la jeune Diouna
en lui offrant ses anciennes robes, ses vieilles nuisettes et ses robes de chambre élimées ou
encore en donnant les restes de leurs repas à la famille de Diouna dans le but de lui faire
miroiter une image méliorative d'elle-même. Pourtant, dès son arrivée en France Diouna
oubliera vite les propos mielleux et les cadeaux de Madame qui l'avaient appâtée de prime
abord : « Si je savais écrire, je saurais quoi dire de la soi disant bonté de Madame. Je suis leur
prisonnière, je suis leur esclave. » Diouna prendra conscience du véritable caractère de sa
patronne, qui se révélera être une bourgeoise acariâtre s'acharnant mordicus sur sa captive,
en ne cessant de la rabrouer : « Fainéante ! Nous ne sommes pas en Afrique, veux-tu te lever !
Tu n'es pas ici pour rester au lit, maintenant il y a les enfants. » Madame, à l'instar d'Alecto une
des trois Érinyes qui personnifiait la colère et la fureur incessante, déverse sa frustration, son
courroux et son mal-être sur Diouna, débarquant sur la Côte d'Azur, emplie d’espérance, qui
s'étiole de jour en jour en dépérissant : « Regarde, on dirait qu'elle dépérit... Elle n'est plus
bonne à rien, bientôt ce sera moi la bonne ici. » Le huis-clos dans l'appartement devient de
plus en plus anxiogène au fur-et-à-mesure que le ton monte entre les deux femmes qui se
disputent même sur le temps passé à la salle de bain. Diouna avait hérité de sa patronne, une
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paire d'escarpins surannés, qu'elle a pris l'habitude de chausser pour faire le ménage, cette
monomanie à tendance à exaspérer Madame à son paroxysme : « Enlève tes chaussures,
n'oublie pas que tu es une bonne, maintenant les enfants sont là, alors fini de rigoler ! »
Diouna obtempère sans se départir de cet air indolent qui agace tant Madame résolue à la
menacer de privation alimentaire : « Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. » Le
despotisme de Madame s'étend jusqu'aux sévices qu'elle fait endurer à Diouna. Désormais
Madame ne nourrira plus Diouna, qui décide à l'issue de cette grève de la faim imposée,
d'entamer une grève du travail en s'enfermant dans sa chambre, obnubilée par les
réminiscences de son passé à Dakar. Un flash-back présage le sort qui l'attendait en France, en
mettant en lumière l'avertissement de son petit-ami sénégalais : « Quelle vie penses-tu avoir
là-bas ? Je dois t'avouer que tu ne sera que l'aide domestique. » L'altercation finale entre
Diouna et Madame serait sous une forme synecdotique la lutte entre les opposés : Diouna est
déterminée par la valeur noire et par sa performativité, en s'illustrant par sa tendance à
l'épanouissement a contrario Madame est caractérisée par la valeur blanche et par son
inertie, en se définissant par son inclination à être aigrie à longueur de temps.
Madame exige de récupérer le masque que Diouna avait repris entre temps pour le
remettre dans ses bagages, les deux femmes s'emparent chacune d'un bout du masque
africain et se mettent à tirer d'un côté puis de l'autre jusqu'à tourner autour du centre de
gravité du masque. Le mari intervient en les séparant, il rend le masque à Diouna et lui
demande si elle désire de l'argent pour la dédommager ? Diouna s'agenouille aux pieds de son
patron foulant les billets de 1000 Francs qui jonchent le sol, sa patronne s'exclame furibonde :
« Quelle ingrate, après tout ce que j'ai fait pour elle ! » Diouna dans un gros plan frontal à
00.46.38 minutes relève la tête lentement, les yeux noyés de larmes qui s'écoulent en traçant
des sillons le long de ses joues, psalmodie avec ferveur l'anaphore : « Plus jamais Madame ne
me reprochera quelque chose, plus jamais Madame ne me verra, plus jamais Madame ne me
demandera de faire quelque chose, plus jamais ! » Diouna se dirige vers la salle de bain la
valise dans une main et le masque dans l'autre, une ellipse à 00.49.23 minutes nous montre en
plan-rapproché le rasoir ensanglanté glissant de ses mains inertes puis un gros plan sur le
rasoir gisant sur le carrelage à 00.49.26 minutes afin de préparer les spectateurs au plan
suivant, cadré en plongée, nous délivrant à 00.49.28 minutes la vision sordide de Diouna
égorgée dans la baignoire s'empourprant de sang. Le plan-rapproché sur la valise surmontée
du masque traditionnel à 00.49.33 minutes serait en quelque sorte l'épitaphe de Diouna. En
effet Ousmane Sembène précise au spectateur, avec ce plan symbolique, que Diouna s'est
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embarquée pour son ultime voyage, en partance pour une traversée dont on ne revient jamais.
À 00.50.00 minutes un gros plan sur le mari ouvrant son journal assis sur un transat à la plage
nous amène à constater l'insensibilité de ses patrons, grâce à un zoom révélant par un insert,
la colonne annonçant la mort de leur employée -Diouna Gomis- stipulée dans la rubrique des
faits divers, qui ne le fait même pas sourciller.
L'art de la vie dans La noire de... est empreint du conflit des contraires, qui relève des
rapports de domination en germination dans la conscience des humains, personnifiés par la
polarisation à l’œuvre dans l'altercation véhémente entre Diouna et Madame, cristallisant
respectivement l'empire de l'Amour relatif aux dominés et l'empire de la Haine inhérent aux
dominants. La figure amoureuse de Diouna liée au domaine mélioratif contraste radicalement
avec le rictus haineux de Madame s'ancrant dans un aspect péjoratif. Diouna et Madame
incarnent les deux pôles régissant l'existence, un pôle noir de l'amour, associé à une
dimension positive et un pôle blanc de la haine, relative à une instance négative. Les charges
positives et négatives fusionnent en une charge neutre suite à la mort de Diouna, lorsque
Monsieur entreprend un séjour à Dakar afin de dédommager puis de restituer le masque et la
valise à la famille de feu la jeune femme. En outre la mère de Diouna refusera son argent dans
une dignité mutique, le fait que son enfant ait trouvé du travail chez les Blancs a déterminé sa
propre mise à mort, si Diouna était restée en Afrique, elle serait sûrement au chômage mais
dans tous les cas, elle ferait encore partie de ce monde.
Diouna n'a pas eu le temps de vivre son histoire d'amour avec son petit-ami sénégalais,
elle s'est contentée d'incarner, lors du conflit des contraires, l'avatar de l'amour luttant à
l'encontre des émanations de haine de Madame. Le ciné-âme est en mesure de révéler la
dimension manichéenne à l’œuvre dans La noire de... en retranscrivant la lutte entre les
valeurs opposées du bien et de mal, associés réciproquement à l'empire de l'Amour et à
l'empire de la Haine. Il serait intéressant d'approfondir au cours d'une dernière partie, la
notion du ciné-âme qui serait le catalyseur de l'empire de l'amour en établissant le couple
mythique : "cinéaste et actrice".

•

Le ciné-âme : Catalyseur de l'Amour
L'actrice serait l’égérie du réalisateur, la Muse où il puiserait sans fin, tel le tonneau des

Danaïdes, son inspiration filmique. »Des collaborations cinématographiques partagées entre
un cinéaste et son actrice, peuvent naître, en plus d'un chef-d’œuvre, une liaison amoureuse
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inspiratrice. En effet les relations mythiques entre : Roberto Rossellini et Ingrid Bergman qui
réalisèrent entre autre Stromboli en 1950, Europe 51 en 1952 Voyage en Italie en 1954 ;
Stéphane Audran et Claude Chabrol nous offrirent un riche panel de collaborations filmiques
dont les plus représentatives sont Le scandale en 1967 et La femme infidèle en 1969 ; Barbet
Schrœder et Bulle Ogier nous donnèrent à voir La Vallée en 1972, Maîtresse en 1976 et
Tricheurs en 1984 ; Yasujirō Ozu et Setsuko Hara nous offrirent Printemps tardif en 1949, Été
précoce en 1951 ou encore Fin d'automne en 1960 ; Jean-Luc Godard et Anna Karina nous
octroyèrent près de sept collaborations, Le petit soldat en 1960, Une femme est une femme en
1961, Vivre sa vie en 1962, Bande à part en 1964, Pierrot le fou en 1965, Alphaville en 1965,
Made in USA en 1966 ; Louis Malle et Jeanne Moreau donnèrent lieu à l’œuvre Ascenseur pour
l'échafaud en 1958 ; Michelangelo Antonioni et Monica Vitti nous dévoilèrent L'Avventura en
1960, La Nuit (La Notte) en 1961, L’éclipse (L'eclisse) en 1962 et Le désert rouge (Il deserto
rosso) en 1964 ; François Truffaut entama une liaison avec Catherine Deneuve puis avec Fanny
Ardent qui donnèrent respectivement La Sirène du Mississippi en 1969 et Le Dernier Métro
en 1980 puis La Femme d'à côté en 1981 et Vivement dimanche ! en 1983 ou encore Leos
Carax et Juliette Binoche qui s'unirent lors de Mauvais sang en 1986 et se séparèrent avec Les
Amants du pont neuf en 1991.
Mikko Niskanen n'échappera pas à l'étroite collaboration qui se noue entre le cinéaste et
son actrice fétiche, durant l'élaboration d'une œuvre filmique, le cinéaste finlandais trouvera
dans Kristiina Halkola la source intarissable de son inspiration cinématographique. Son égérie
sera le personnage principal d'Une jeune fille finlandaise sorti en 1967 et d'Amour libre (Käpy
selän alla) réalisé en 1966, sur lequel nous centrerons notre analyse. Le ciné-âme serait le
vecteur susceptible de retranscrire le microcosme idyllique, à la manière d'un palimpseste
décryptant le langage codé de l'amour, message subliminal que seule l'âme serait en mesure
de déchiffrer. Amour libre s'ouvre sur la vision de quatre jeunes étudiants chargés de matériel
de camping, ayant décidé de passer leurs vacances d'été au sein de la nature, le plan
d'ensemble les cadre de dos en train de déambuler dans un bois parsemé de bouleaux. Le
quatuor est composé de deux couples : Timo et Leena puis Santtu et Riitta qui finissent par
s'installer près d'un lac, en adeptes du camping sauvage, chaque couple dresse sa canadienne.
À peine les deux tentes sont-t-elles installées que Timo (surnommé Timppa) après avoir
préparé le petit-déjeuner en cuisant les œufs au plat sur un feu de bois, propose à la
cantonade une baignade matinale dans le lac. Les deux couples sont contraints de s'éloigner
s'ils souhaitent vivre quelques moments d'intimité, conséquemment ils passent l'exclusivité
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de leur temps avec leur moitié, les scènes sensuelles de Santtu et Riitta se font sous le couvert
de la forêt tandis que Timo et Leena se câlinent à découvert sur le bateau pneumatique
dérivant sur le lac.
Les quatre protagonistes s'aventurent jusqu'à la ferme de Kaspéri, en quête de lait de
vache. Leena et Riitta avec l'accord de la fermière viendront traire les vaches une fois par jour
afin de disposer au campement de lait frais quotidiennement. En rentrant à leur camp, Leena
à la vue de chevaux sauvages qui couraient à vive allure dans leur direction, s'enfuit en
laissant tomber le pot au lait qui se répand sur le sol moussu de la forêt. Lorsqu'elle décrète
devant ses amis, se moquant de sa réaction inopinée, qu'elle doit retourner chercher du lait à
la ferme, Santtu sans prévenir sa petite-amie Riitta sur le point d'atteindre le campement à
l'orée du lac avec Timppa, se met à suivre Leena en la questionnant sur le symbole
qu'évoquerait le lait renversé. Leena étant une étudiante en psychologie sait pertinemment
que le lait relève d'un symbole sexuel, elle voit clair dans le jeu de séduction de Santtu qui
l'interroge pour savoir "si elle a déjà fait l'amour avec son meilleur ami Timppa ou si elle est
encore vierge ?" La tentation de Santtu réside au cœur de l’œuvre filmique de Niskanen,
attisée par la lassitude "de tous ces jours qui se ressemblent," Santtu est résolu à séduire la
dulcinée de son ami afin de rompre l'ennui qui le terrasse au campement et que les séances de
saunas à la ferme ne parviennent à tromper. Leena profite de l'éclaircie pour dessiner à l'écart
du groupe, Santtu tente à nouveau sa chance auprès d'elle en lui demandant quelle est sa
conception du couple ? Santtu avoue à Leena se sentir étriqué dans sa relation avec Riitta qui
décide, sans le consulter, de la façon d'organiser leur vie future. Riitta espère devenir
secrétaire au sortir de ses études afin de pouvoir enfin vivre avec son compagnon Santtu, qui
pourtant l'utilise comme raccommodeuse et blanchisseuse de ses vêtements, en lui déléguant
les tâches les plus ingrates comme celle de dresser la tente par exemple. Pendant ce temps
Timppa filme la barrière en bois, délimitant le pré du lac, avec sa caméra Super 8 en
s'interrogeant à haute voix : « Qu'est-ce que j'ai à filmer cette clôture ? » Nonobstant ce plan
serait le prodrome de sa prochaine séparation avec Leena, sur le point de succomber à la
tentation avec Santtu lui avouant : « Ça ne marchera pas de toute façon avec Riitta. » Les
quatre jeunes organisent une excursion sur le lac à bord d'une barque que les hommes
manient à la rame, un plan d'ensemble nous délivre à 00.49.29 minutes, la vision réfractée des
deux couples en voie de déliquescence et de l'image estompée de leur double se reflétant dans
l'onde cristalline, personnifiant les pulsions tentatrices qui les assaillent réciproquement.
Santtu n'étant pas certain de concrétiser son désir avec Leena décide de sortir le soir pour
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rejoindre une voisine convoitée par le fermier Kaspéri, mais il se fait éconduire à son tour,
puis finalement en rentrant à découvert à cause de la clarté de la nuit boréale, Santtu se fait
surprendre par Riitta qui attendait son retour. La dispute du couple à 00.54.30 minutes
aboutit à leur séparation officieuse puisque le lendemain ils feront semblant d'être toujours
ensemble, en jouant le théâtre de leur amour à leurs amis.
La rupture du couple est incarnée par la mort du serpent qui venait de mordre la petite
fille de Kaspéri dont s'occupera Timppa. Les fermiers voulaient soigner la morsure de la
fillette en extrayant le venin à l'aide d'un couteau tout en appliquant de la tourbe comme
onguent, pratique archaïque, qui révoltera l'étudiant en médecine qu'est Timo, qui s'empresse
de lui faire une attelle et de la conduire en charrette au dispensaire le plus proche. Santtu met
à profit l'absence de Timppa pour entraîner Leena dans les bois en la questionnant sur la
puissance des sentiments : « As-tu déjà ressenti pour quelqu'un, un immense chagrin, la haine
ou l'amour si forts qu'on ne puissent les dissimuler ? »
Leena finit par céder à la tentation de Santtu qui nous est figurée par un très gros plan à
00.59.58 minutes sur Leena et Santtu en train de s'embrasser puis de faire l'amour. Leur
union charnelle est entrecoupée par un montage parallèle qui nous donne à voir en champ/
contre-champ, un plan-rapproché de Riitta fumant sa cigarette d'un air anxieux, semblant se
douter de la trahison de Santtu à 01.01.08 minutes et le visage de Leena convulsé par la
jouissance qu'elle se refusait jusqu'alors de partager avec Timo. Après leurs ébats amoureux,
Santtu et Leena rejoignent Timppa et Riitta au campement pour se rendre tous les quatre à un
bal organisé par le village voisin. Santtu achète une bouteille d'eau-de-vie que chacun viendra
boire, à tour de rôle, à côté d'un vieil arbre. À la fin de la fête, les protagonistes ivres
reviennent à leur camp en titubant, Riitta est tellement saoule, qu'elle patauge seins nus sur la
rive du lac, en déversant son fiel sur la conduite de Santtu à son égard et sur tous les affres de
sa relation délétère avec Santtu qui l'a traitait "comme un chien" affirmera-t-elle en avouant
s'être sacrifiée à lui inutilement. Un gros plan à 01.19.58 minutes sur Leena, allongée dans la
tente avec Timo, nous donne à voir la séparation du couple désabusé, Leena se sent obligée
d'avouer qu'elle vient de le tromper avec Santtu avant de faire ses bagages et de quitter le
campement définitivement. Timppa se retrouve seul in fine, Riitta et Santtu étant partis
chacun de leur côté, il s'accroupit sur la berge du lac en murmurant d'un ton dépité : « Je ne
comprends pas, la jeunesse est paraît-il l'époque la plus heureuse... La vieillesse ça doit être
terrible. »
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En somme, Amour libre semble s'ouvrir sur un enchantement, un havre de paix où se
réunissent des meilleurs amis pour camper à la belle étoile, or les liens unissant les deux
couples se distendent car ils finissent par succomber à la tentation. En outre le séjour vire au
cauchemar durant lequel, chacun à cause de la séduction, perdra sa moitié en s'initiant au
polyamor. Mikko Niskanen en signant Amour libre, s'inspire de la mouvance hippie qui
prônait la liberté sexuelle à la fin des années 60, en promulguant un cinéma qui délivrerait
une vision apologétique de l'amour, libéré des contraintes sociales assujetties à la fidélité par
exemple, comme le dénoncera Timo à Santtu : « Je ne me vois pas rester avec la même femme
toute ma vie. » Le ciné-âme serait la figure révélatrice de l'emprise de l'amour au cinéma,
susceptible d'entrer en résonance avec l'âme du spectateur. Effectivement le ciné-âme
personnifierait le catalyseur de l'amour, en interagissant de manière atemporelle avec l'âme,
qui serait le paronyme du terme : "aime". Niskanen célèbre dans Amour libre, un hymne à
l'amour, en parvenant à faire ressortir à l'écran, la profonde idolâtrie qu'il éprouvait pour sa
Muse Kristiina Halkola qui fût l'inspiratrice de la majeure partie de ses créations
cinématographiques. En 2014, Gaspar Noé réalisait le film Love dans l'optique de faire une
œuvre filmique traitant de la thématique de l'amour, autant les scènes charnelles d'Amour
libre étaient empreintes d'un érotisme poétique, alors que les scènes de sexualité dans Love
relèvent de la pornographie. En outre Noé dénature l'amour en outrageant l'âme des
spectateurs par des images libidineuses d'une véhémence érigée à son point d'acmé,
notamment lorsque le réalisateur nous impose un très gros plan d'une durée de trente
secondes, cadré en plongée, sur une éjaculation. Epstein mettait en garde dès 1947 contre "les
tendances immorales du cinéma qui présente aussi une forte proportion d’œuvres surtout
destinées à fixer facilement et fortement ces velléités mauvaises, mal réprimées au sein d'un
public se composant d'âmes peu capables de transmuter ." Le ciné-âme, en révélant des
conceptions de l'amour divergentes en fonction de l'âme des cinéastes, serait susceptible
d'influer sur l'idée que se font les âmes des spectateurs sur l'amour. Qui plus est Jean Epstein
concluait en affirmant :
La mystique du cinématographe est dangereuse, parce qu'elle puise au plus profond, au plus
humain de l'homme, parce qu'elle met en œuvre le meilleur et le pire des puissances secrètes de
l'âme, eh bien le cinématographe est dangereux et il est grand temps de réagir. 90

Tandis que Mikko Niskanen nous délivre une vision du meilleur qui réside en l'âme
90 EPSTEIN Jean, Le cinéma du diable, éd. Jacques Molet, Paris, 1947.
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humaine toujours prête à éclore grâce à l'amour, si l'on avait réagi à temps, jamais Gaspar Noé
ne nous aurait donné la vision du pire qui tourmente l'âme concupiscente vouée à confondre
le stupre avec l'amour. En somme le ciné-âme est en mesure d'édifier la polarisation
antithétique rattachant l'âme aux pôles angéliques ou démoniaques qui ne seraient autre que
les deux faces d'une même pièce. Les valeurs du bien et du mal seraient homothétiques en ce
qu'elles relèvent d'une nature manichéenne dont nous examinerons les enjeux au cours d'une
dernière partie.
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Section 9 : Ciné-âme : un art de l'Absolu à finalité théologale
•

Un Cinéma à teneur manichéenne
Bresson retrouvait les accents de Pascal pour exposer l'homme de bien, l'homme du mal,
l'incertain, mais aussi l'homme de la grâce ou de la conscience de choix (le rapport avec le dehors,
"le vent souffle où il veut"). Il ne s'agit pas simplement d'un contenu de film : c'est la forme-cinéma,
qui est apte à nous révéler cette plus haute détermination de la pensée, le choix, ce point plus
profond que tout lien avec le monde. […] Chez Bresson est exprimé l'identité de la pensée avec le
choix comme détermination de l'indétermination. […] Bresson n'assure-t-il le règne de l'image
déconnectée et fragmentée que pour atteindre à la quatrième ou cinquième dimension, l'Esprit,
celui qui souffle où il veut. Chez Bresson, c'est un cinéma de l'esprit qui ne laisse pas d'être plus
concret et plus fascinant que tout autre.91

Robert Bresson nous livre en 1956 avec Un condamné à mort s'est échappé ou le vent
souffle où il veut, un cinéma à consonance manichéenne, en réalisant une œuvre filmique
théologale propre à révéler l'inspiration divine, en ce sens le mens divinior, c'est-à-dire
"l'étincelle sacrée du souffle divin" dont parlait Horace pour définir l'essence du véritable
poète. Dès l'ouverture du film, le cinéaste insère un intertitre nous précisant : « Cette histoire
est véridique. Je la donne comme elle est, sans ornement. »
Le film s'ouvre sur la vision de la prison Montluc à Lyon en 1943, où sera emprisonné un
des lieutenants de l'Armée Secrète -Fontaine- (rôle interprété par François Leterrier) qui fût
arrêté par les allemands qui le condamneront à mort pour avoir orchestré un attentat et pour
s'être livré à des actes d'espionnage.
Fontaine sera conduit vers le centre pénitencier à bord d'un véhicule dont il tentera de
s'échapper en ouvrant la portière, mais il sera rattrapé par les officiers de la Gestapo qui le
menotteront en le rouant de coups. Fontaine à demi inconscient, le visage et la chemise
ensanglantés, sera amené en cellule par les soldats SS sur une civière qui lui lancent sans
ménagement sa veste au visage.
Le lendemain Fontaine grimpe sur l'étagère de son cachot pour accéder aux barreaux de
sa fenêtre d'où il peut observer trois hommes qui arpentent la cour de la prison de long en
large. De ce trio, un dénommé Terry propose à Fontaine de devenir son messager attitré afin
qu'il puisse communiquer, par son truchement, ses lettres avec l'extérieur. Fontaine
91 DELEUZE Gilles, L'image-temps, chap. La pensée et le cinéma. éd. Les éditions de minuit. Paris, 1985.
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confectionne un sac de fortune avec un bout de ficelle à laquelle il fixe son mouchoir qu'il
suspendra à travers sa fenêtre, pour se faire monter du papier et un crayon ainsi que pour
descendre ses lettres manuscrites qu'il adressera à sa mère. En communiquant en morse avec
son voisin, Fontaine apprend que s'il souhaite se débarrasser de ses menottes, il lui faudra
mander une épingle nourrice à Terry.
Ce dernier lui octroie une épingle qu'il a récupérée dans la section de la prison où sont
enfermées les femmes. Fontaine en parvenant à ouvrir ses menottes, masse ses poignets
endoloris et s'exclame en voix-off : « J’eus le brusque sentiment d'une victoire. »
Pourtant à chaque fois qu'un soldat entre dans sa geôle, il s'empresse de remettre ses
menottes, qui lui seront officiellement enlevées lorsqu’il sera transféré dans la cellule portant
le numéro 107. Fontaine mangera son premier repas depuis quatre jours -une tasse de
bouillon- accompagnée d'une écuelle d'eau contenue dans une boîte de conserve rouillée. Le
protagoniste en entendant des rafales de mitraillette, comprend que l'on fusille les
prisonniers directement au sein de l'enceinte de la prison. Tous les matins, les prisonniers
sont amenés à faire le même rituel, ils sortent de leur cachot au coup de sifflet et doivent vider
leur pot de chambre dans la fosse d'aisance puis ils font une toilette sommaire avant de
réintégrer leur geôle : « Nous regagnions notre cellule pour une journée entière, dans une
solitude effrayante. » Le leitmotiv de ce rite quotidien, enclenché par le kyrie de la Grande
Messe en do mineur de Mozart, structure la détention de Fontaine dans un paradigme à teneur
cyclothymique qui l'apparenterait à un automate :
Avec Bresson, c'est un troisième état qui apparaît, où l'automate est pur, aussi privé d'idées
que de sentiments, réduit à l'automatisme de gestes quotidiens segmentarisés, mais doué
d'autonomie : c'est ce que Bresson appelle le "modèle" propre au cinéma. […] Le mouvement
automatique fait lever en nous un automate spirituel qui réagit à son tour sur lui, c'est-à-dire qu'en
vérité, c'est son automatisme matériel même qui fait surgir de l'intérieur de ces images ce nouvel
univers (quatrième dimension) qu'il impose peu à peu à notre automatisme intellectuel. C'est ainsi
qu'apparaît dans une lumière aveuglante la subordination de l'âme humaine aux outils qu'elle créée
et réciproquement.[…] Et c'est justement de l'automate ainsi purifié que s'empare la pensée du
dehors, comme l'impensable de la pensée.92

Fontaine subtilise une cuillère en fer, qu'il aiguisera en guise de ciseau, lui permettant de
creuser les fentes de la porte de sa cellule, dont il parviendra à ôter trois planches après un
mois de travail minutieux, qu'il colmatera avec du papier journal noirci afin que son
92 DELEUZE Gilles, L'image-temps, chap. La pensée et le cinéma. éd. Les éditions de minuit. Paris, 1985.
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entreprise ne soit pas découverte. L'entrée ménagée dans sa porte en chêne, lui permet de se
glisser la nuit hors de sa geôle pour effacer l'inscription gravée par les mâtons sur la cellule
d'un des prisonniers : "Privé de sortie et de nourriture".
Le pasteur Deleyris s'étant procuré une Bible, recopie des bribes des Saintes Écritures
sur des fragments de papier qu'il donne à Fontaine, dans lesquels sont mentionnés l'échange
entre Jésus-Christ et Nicodème : « Il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il
veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de
toute personne qui est née de l'Esprit. »
Le sous-titre du film est inspiré de la citation biblique ci-dessus, qui déterminera la
renaissance de Fontaine, animé par une soif intarissable de liberté. Effectivement le
protagoniste mettra tout en œuvre pour préparer son évasion en confectionnant, à partir du
tissu lacéré de son traversin, douze mètres de corde solidifiée par quarante mètres de fil de
fer qu'il obtient en démontant le châssis du sommier de son lit. Fontaine fait part de son plan
d'évasion à un des détenus -Orsini- qui tente de s'évader seul durant la journée, mais "sa
corde a cassé au second mur" avouera-t-il au protagoniste lorsque les allemands le
ramèneront dans sa cellule. Orsini lui stipule qu'il aura besoin de crochets pour s’agripper à la
muraille de la prison. Fontaine bricolera trois crochets à partir de l'encadrement de la porte
de sa lanterne, dont il brisera la vitre en camouflant le son à l'aide de sa couverture puis il
déversera les débris de verre dans son pot de chambre afin qu'ils atterrissent dans la fosse
d'aisance.
Les officiers SS ont fusillé trois détenus surpris à passer des lettres en douce, ils
menacent de fouiller toutes les cellules si les prisonniers ne rendent pas immédiatement leurs
crayons à papier. Néanmoins Fontaine prendra le risque de conserver son crayon et par
chance les allemands ne mettront pas leur menace à exécution. Fontaine se voit dans
l'obligation de trouver un nouvel acolyte pour son évasion, il proposera au détenu occupant la
geôle numéro 110, qui refusera en prétextant que son plan pour s'évader "est digne d'un
roman."
Pourtant la Providence sera favorable à Fontaine en lui livrant son acolyte d'évasion
directement dans sa cellule. En effet le jeune François Jost, âgé de tout juste seize ans, a été
condamné comme déserteur à la peine capitale, il est habillé en uniforme allemand car il était
"gardien de wagon". Au début Fontaine, velléitaire, hésite à divulguer son plan d'évasion à ce
jeune "couvert de poux et d'une saleté répugnante," or son désir inextinguible de liberté
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vaincra toutes ses réticences. Une ellipse nous donne à voir Fontaine et Jost en train de retirer
les trois planches pour ménager l'ouverture de la porte.
À 01.18.08 minutes un plan-rapproché, cadré en légère plongée, nous délivre la vision
de Fontaine, se hissant dans la lucarne ouverte du toit en s'aidant de ses bras. On aperçoit sa
chemise maculée de sang empreinte d'un chatoiement sous les reflets vitreux du vasistas,
comme s'il surgissait d'un baptistère, en traversant une étendue d'eau sacrale inondée par la
nitescence lunaire. Ce plan ferait écho à la parabole de Jésus-Christ adressée à Nicodème :
« En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, on ne peut entrer dans le royaume
de Dieu. »
Effectivement l'évasion de Fontaine et de Jost pourrait être perçue, d'un point de vue
allégorique, comme une ascension spirituelle voire une assomption, comme si les
protagonistes quittaient le monde matérialiste pour pénétrer au sein de l'univers
pneumatique. D'ailleurs le patronyme du héros -Fontaine- renverrait à la Fontaine de Jouvence
ou selon les terminologies à la Fontaine de Vie qui serait inhérente aux notions de purification
régénératrice et d'immortalité dans la mythologie biblique.
En ce sens la source roborative, à laquelle s'abreuve le protagoniste, jaillirait au centre
du Paradis en coulant au milieu du jardin d’Éden et en prenant naissance au pied de l'Arbre de
Vie. En somme l'élément hydrique serait affilié au désir insatiable de liberté du protagoniste
nommé Fontaine par effet d'assimilation.
Ensuite Jost lui lance les bobines de corde tandis que Fontaine l'aide à grimper sur la
verrière à son tour. Un gros-plan à 01.19.43 minutes sur le visage aux abois de Fontaine,
chargé des cordes nouées sur son épaule, qui semble au premier-plan lancer un regard
centré-caméra trahissant son désarroi et au second-plan Jost le talonne d'un air apeuré.
En arrière-plan les carreaux des vasistas sont alternés symétriquement par des zones
d'ombre et de lumière qui relèveraient des stries en clair/obscur, symbolisant la polarisation
manichéenne primordiale : D'un côté le pôle blanc associé au domaine psychique de l'essence
euthymique des personnages qu'ils cherchent à recouvrer dans leur âme et d'un autre côté le
pôle noir lié à la dimension hylique de leur être matériel dont ils aimeraient se départir.
À 01.20.37 minutes un très gros plan nous délivre la vision anxiogène du visage contrit
de Fontaine, les yeux rivés vers la gauche pour indiquer aux spectateurs qu'il tend l'oreille, car
en se déplaçant il font crisser les graviers sous leurs pas. Conséquemment les protagonistes
seront obligés d'avancer sous le couvert du bruit tonitruant, déclenché par le passage du train,
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qui couvrira leur marche furtive.
À 01.22.14 minutes, un très gros plan cadré en contre-plongée, nous donne à voir le haut
du faciès de Fontaine agrippé à la murette aux alentours d'une heure du matin, en train
d'observer la ronde du soldat allemand "armé d'un fusil mitrailleur, d'une grenade pendant à
sa ceinture et d'une baïonnette". Le visage de Fontaine est éclairé par une lueur mettant en
exergue ses yeux scrutateurs. Le même halo lumineux, accentuant le côté psychologique de
l'évasion, sera braqué à 01.24.06 minutes sur le faciès de Fontaine, saisi en plan-rapproché, en
train de dérouler la corde, aidé par Jost, qui lui permettra de descendre le long du premier
mur.
On aperçoit dans un plan d'ensemble à 01.25.02 minutes, cadré en contre-plongée,
Fontaine descendant le mur accroché à la corde -symbole ascensionnel- son ombre dantesque,
dépassant du champ à gauche, ferait écho d'un point de vue métonymique, au nadir attenant
aux Limbes affiliés à la mort, à laquelle tente d'échapper le protagoniste.
Au moment où les pieds de Fontaine touchent le sol, il hésite à tuer le soldat,
déconcentré par les battements de son cœur qu'il est contraint de comprimer à deux mains à
01.26.08 minutes où on le voit, filmé en plan-rapproché, les bras en croix sur la poitrine
comme pour rasséréner son cœur afin d'évacuer sa montée d’adrénaline. Robert Bresson
choisit, par décence pour les spectateurs, de ne pas montrer la scène de l'assassinat par
strangulation. Par contre un plan d'ensemble à 01.28.23 minutes nous dévoilera le corps sans
vie du soldat allemand, apparaissant flou au premier-plan, en train d'être observé par Jost
s'apprêtant à escalader le second mur avec Fontaine.
Un soldat SS effectue son tour de garde en tournant avec son vélo grinçant autour de la
prison. Fontaine jette la corde sur le dernier mur en se servant du crochet tel un grappin,
soudainement paralysé par l'effroi, il hésite à passer le long de la corde tendue d'une
extrémité à l'autre du mur de manière à créer un pont de corde. Lorsque Fontaine entend
sonner quatre heures du matin, il finit par traverser le pont suspendu à 01.33.50 minutes en
ayant pris conscience de l'imminence de la situation : « Plus le temps passait, plus nos chances
diminuaient. » Dès l'instant où Fontaine et Jost retrouvent leur liberté, le kyrie de Wolfgang
Amadeus Mozart se fait entendre pour octroyer du sublime ainsi que de la solennité à la
consécration de leur évasion.
Les deux protagonistes, filmés de dos en plan-d'ensemble à 01.35.00 minutes, étant parvenus
à s'échapper de l'enceinte carcérale, se retiennent de partir en courant et traversent rapidement le
167

pont sous lequel passe une locomotive fumante. La fumée du train commence à envahir l'objectif de
la caméra à 01.35.06 minutes en dissimulant les silhouettes des personnages puis l'écran est
opacifié intégralement par les volutes de fumée blanchâtre, rejetées par la cheminée de la
locomotive à 01.35.08 minutes, qui semblent dissoudre les corps des protagonistes en les absorbant
dans les Nuées pour signifier l'apothéose de leur élévation spirituelle au sein de l'Empyrée.
En réalité, Robert Bresson signe avec Un Condamné à mort s'est échappé une œuvre
filmique théologale, exhalant un parfum de manichéisme, dans laquelle l'on sent poindre le
symbolisme de la métamorphose de l'âme se haussant jusqu'au firmament azuré de l'idéalisme, en
abandonnant la gangue obscurantiste de l'hylisme qui la rattachait au domaine chthonien. En outre,
Bresson ancre son film dans le registre du ciné-âme, en dévoilant une diégèse aux influences
manichéennes, où brille la nitescence éthérée de la spiritualité affranchie de la matière maléfique,
incarnée par l'idéologie aryenne professée par le nazisme, qui entraverait le déploiement de l'âme
douée d'une condition ascensionnelle.

•

Archive ensomatologique
Arthur Rimbaud a rendu hommage aux Communards avec ses poèmes : Chant de

guerre parisien et L'orgie parisienne ou Paris se repeuple composés au mois de mai 1871,
attestant de sa participation active à la Commune de Paris :
Allez ! On préviendra les reflux d'incendie,
Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà
Les maisons sur l'azur léger qui s'irradie
Et qu'un soir la rougeur des bombes étoila ! […]
Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères,
Paris ! Quand tu reçus tant de coup de couteau,
Quand tu gis, retenant dans tes prunelles claires
Un peu de bonté du fauve renouveau, […]
Société, tout est rétabli : les orgies
Pleurent leur ancien râle aux anciens lupanars :
Et les gaz en délire, aux murailles rougies,
Flambent sinistrement sur les azurs blafards !93

93 RIMBAUD Arthur, L'orgie parisienne ou Paris se repeuple, Paris, Mai 1871.
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Peter Watkins, en réalisant une œuvre filmique historique qui retrace l'insurrection
communarde : La Commune (Paris, 1871) tournée en 1999 avec de longs plan-séquence de
dix minutes, totalisant une durée de 05h45minutes, s'attache à respecter scrupuleusement la
citation de Roberto Rossellini sur l'engagement du cinéaste à retranscrire fidèlement la
réalité : « Respecter le réel n'est pas en effet accumuler les apparences, c'est au contraire le
dépouiller de tout ce qui n'est pas l'essentiel, c'est parvenir à la totalité dans la simplicité. »
Effectivement, le tournage qui dura treize jours, se déroula exclusivement dans un hangar,
empreint de volutes de fumée pour dissimuler les combles, afin d'accentuer l'effet
d'immersion.
Peter Watkins nous délivrerait une archive ensomatologique réaliste de la révolte
virulente des communards, qui dura près de deux mois lors du printemps 1871, en octroyant
à tous ses comédiens des costumes d'époque propres à retranscrire l'atmosphère historique
de cette période tumultueuse. En effet il semblerait que Watkins dans La Commune (Paris,
1871) s'attelle à ouvrir une capsule temporelle pour replonger les spectateurs au sein de
l’avènement de la Commune, qui émergea dans le quartier pauvre du 11ᵉ arrondissement de
Paris : « Imaginez que nous sommes le 17 mars 1871. » Peter Watkins s'évertue à faire un film
uchronique qui dénonce le pouvoir propagandiste du "rôle des mass médias dans la société
d'hier et d'aujourd'hui". En effet la révolte des Communards sera retranscrite en direct par
deux médias aux antipodes : La TV nationale Versaillaise présentée à 00.52.12 minutes par
Laurent du Champotier et par Henri Gothié, un média de propagande officielle défini par le
peuple tel "une télévision bourgeoise vendue au pouvoir" et la TV Communale présentée à
01.08.36 minutes par Blanche Capellier et par Gérard Bourlet, un média populaire se
revendiquant par son objectivité. Qui plus est, Joachim Rivière -reporter au Père Duchênetémoignera de "l'importance de la presse dans le processus révolutionnaire de la Commune".
De facto les Versaillais lisaient les journaux d'obédience gouvernementale : le Temps, le
Gaulois et le Siècle alors que les Communards lisaient la presse affranchie de l'instance
étatique : Le cri du Peuple, le Père Duchêne et le Communard. Les regards centrés-caméra des
acteurs, sont légitimés par l'omniprésence de l'objectif de la caméra des médias, qui
retranscrit

l’événement

en

direct,

par

le

biais

de

nombreux

panoramiques

d'accompagnement.
La diégèse s'ouvre sur des intertitres qui contextualisent le déroulement de la Commune
en nous stipulant que les communeux (nom en vigueur en 1871) ont réquisitionné les canons
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entreposés à Belleville et à Montmartre à 00.36.36 minutes. Les Gardes Nationaux étaient un
corps militaire composé de citoyens âgés de 18 à 40 ans, qui s’engagèrent volontairement
pour défendre l’émergence de la Commune.
Lorsque les Versaillais -des vendéens et des chouans sous le commandement d'Adolphe
Thiers- chercheront à reprendre les 210 canons dérobés par la Garde Nationale, les jeunes
recrues Versaillaises, en mettant leur képis au bout de leurs baïonnettes en signe de paix,
refuseront de tirer sur les femmes de Montmartre s'étant positionnées au premier rang sous
la galvanisation subversive de Louise Michel. Deux généraux Versaillais (Lecomte et Clément
Thomas ) seront capturés par la foule enragée qui taillera un cheval en pièce dans sa furie
séditieuse, avant de cribler de balles les corps des deux généraux -responsables de la
sanglante répression de l'insurrection de juin 1848-. Tandis que des centaines de barricades
sont érigées rue de Popincourt à l'aide de pavés et de sacs de sable, le sous-comité de la rue
Basfroi réquisitionne la mairie pour y établir une Commune le 18 mars 1871. En effet le
comité central de la Garde Nationale s'installera à l'Hôtel de Ville en occupant les ministères,
dans la finalité de planifier la tenue d'élections d'une Commune de Paris "qui représentera le
peuple". La Commune sera élue le 28 mars 1871 avec un taux de participation record de 62%,
elle sera composée de vingt-et-un membres issus du milieu prolétaire, de trente journalistes
et hommes de lettres ainsi que de treize employés et artisans.
Les Communards se battent pour des conditions de vie salubres, ils revendiquent
l'égalité des sexes et des salaires, le droit de vote pour les femmes, l'obligation d'une école
laïque et gratuite pour tous les enfants, l'obtention du droit des travailleurs au travers d'une
organisation sociale du travail, ils souhaitent également la réappropriation des bénéfices des
forces de production, en arrêtant la délégation du pouvoir par l'entremise de la révocabilité.
Les Communardes sont désireuses de mettre fin "au cinquième quart" (la prostitution
clandestine) auquel sont condamnées quotidiennement 20 000 Parisiennes, pour subvenir
aux besoins nourriciers de leur famille.
Les revendications du peuple sont légitimes, néanmoins le combat entre les Versaillais
et la Garde Nationale était fondamentalement inégal, d'un côté par le nombre de l'armée de
Thiers -retranchée au camp militaire de Satory- qui était composée de 130 000 Versaillais
tandis que la Garde Nationale n'était composée que de 30 000 Communards ; puis d'un autre
côté par la disparité de l'équipement militaire puisque la Garde Nationale était équipée :
De fusils à pistons qui datent du début du siècle, il faut trois à quatre minutes pour les
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charger, la poudre est toujours mouillée et le coup part une fois sur quatre alors que les Versaillais
ont des chassepot, ils tirent sept à huit cartouches à la minute. Comment voulez-vous lutter avec
des fusils du Moyen-âge contre des fusils modernes sachant que nous manquons de munitions ?

Le plan frontal, filmé en plan-rapproché, à 01.34.08 minutes nous délivre la vision des
communeux se réunissant au café du 11ᵉ arrondissement pour discuter et pour échanger sur
leur stratégie militaire balbutiante, afin de préparer "la Grande sortie" du 3 avril 1871 qui les
amènera à marcher sur Versailles. Pourtant cette manœuvre militaire tournera au désastre
car les deux généraux de la Garde Nationale -Duval et Gustave Flourens- seront exécutés par
les Versaillais.
Le soulèvement de la Commune, considéré comme une guerre civile par Thiers,
l’amènera à bombarder la porte du jour avec des obus qui tomberont même sur l'Arc-deTriomphe et détruiront la colonne Vendôme. Le 11 avril 1871, le 66ᵉ bataillon de la Garde
Nationale sera derechef mobilisé sur Versailles ; pendant ce temps, les femmes exclues du
combat par la misogynie des Gardes Nationaux se mobilisent de leur côté, en créant l'union
des femmes du 11ᵉ (L'UDF) dans le but d'établir des Chambres Syndicales et Fédérales pour
les ouvrières. Il semblerait que les premières féministes apparurent sous le régime
révolutionnaire de la Commune. En effet les débats de l'UDF amènent les femmes à
s'interroger sur leur statut précaire au sein de la société surannée de 1871 autant qu'actuelle
dans le monde moderne. Effectivement les comédiennes remettent en cause l'inégalité des
sexes qui perdurait au 19ᵉ siècle et qui est toujours en vigueur au sein de la contemporanéité
du 21ᵉ siècle. Un plan large sur la discussion animée des femmes, affrontant l'objectif par des
regards centrés-caméra insolents, témoigne de leur détermination intemporelle au
militantisme.
Les Communeux s'adonneront à la création de coopératives dans la finalité d'octroyer
une auto-gestion à la Commune. En effet le 19 avril 1871, une coopérative sera créée par les
fondeurs afin de fondre des munitions pour approvisionner les fusils des Gardes Nationaux,
en réquisitionnant les ateliers inactifs qui furent abandonnés par leurs propriétaires ayant fui
la capitale.
À compter du 20 avril 1871, la Commune instaure un Comité de Salut Public -voté à
45%- composé de cinq membres chargés de centraliser l'autorité exécutive communale, en
arrêtant les citoyens réfractaires à la Commune ainsi que les conspirateurs suspectés
d'intelligence avec l'ennemi. À 04.35.15 minutes, nous assistons à la chute du fort d'Issy où les
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cadavres des Gardes Nationaux du 140ᵉ bataillon jonchent le sol sur plus de six mètres, les
survivants du 66 ème bataillon, le visage sévère, sont assis à califourchon sur un canon et
lancent un regard centré-caméra à l'objectif de Watkins immortalisant l’opiniâtreté des
Communards. Le 7 mai 1871, le sous-comité du 11ᵉ arrondissement hisse le drapeau rouge au
fronton de l'église Saint-Ambroise qui sera réquisitionnée pour être transformée en club de
débat révolutionnaire.
La "semaine sanglante" se déroulant du 21 mai au 28 mai 1871, sera gravée par la
caméra de Peter Watkins qui retranscrit l'instance horrifique de ces sept jours effroyables qui
transformèrent les rues de Paris en "rivières de sang". En effet à l'aune de la journée du 21
mai, les Versaillais pénètrent dans Paris par le rempart de la porte de Saint-Cloud, déserté par
la Garde Nationale, occupée à ériger dans l'urgence des barricades de fortune avec les
meubles des maisons inhabitées. Les blessés de l'hôpital Saint-Suplice seront sauvagement
achevés par les Versaillais sous le commandement du Général Lacretelle tandis que les
marginaux des bouges parisiens seront exécutés sommairement par la brigade du Général
Bocher.
Le 22 mai, des communeux seront fusillés aux champs, au jardin du Luxembourg, au
parc Monceau puis à la terrasse des Tuileries ; Watkins insère à 05.18.19 minutes des
photographies d'origine dans lesquelles l'on voit les cercueils ouverts des Communards,
empilés les uns sur les autres, pour interpeller les consciences des spectateurs en
contextualisant son film dans l'âpre réalité. En réaction à ce carnage sanguinaire commandité
par Thiers, le 23 mai l'Hôtel de Ville sera incendié par les Communards revendiquant

mordicus le mot d'ordre : « La liberté ou la mort ! ».
Peter Watkins filmera à 05.29.10 minutes l'ultime sursaut insurrectionnel des
Communeux en ayant recours à un panoramique filé nous délivrant un brouillage de l'image,
apte à retranscrire l'intensité de l'action, par des mouvements rapides de caméra saisissant
les manœuvres effrénées des troupes Communardes sur les barricades. L'objectif de la caméra
est opacifié par les fumées noirâtres, issues des fusils et de la poudre à canon, qui dissimule
les silhouettes des Communards retranchés derrière les barricades, filmés en plan-rapproché
à 05.30.03 minutes en train de tirer sur les Versaillais.
Un arrêt sur image, cadré en gros-plan à 05.31.43 minutes, nous donne à voir le collapse
de la révolte Communarde, corroborant la présence des enfants barricadés, tombant sous le
feu implacable des Versaillais. À 05.43.39 minutes, un plan d'ensemble, faisant écho au
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tableau de Maximilien Luce : Rue de Paris en mai 1871 ou la Commune, renforcerait la
dimension génocidaire en nous délivrant la vision macabre de l'hécatombe de la "semaine
sanglante" qui fera plus de 30 000 morts. Effectivement Watkins dévoile l'indicible horreur du
massacre fratricide au travers d'un amoncellement de corps mutilés jonchant le sol,
qu'observent les survivants adossés au mur, attendant d'être fusillés à leur tour par la
répression Versaillaise, commanditée par les Généraux les plus gradés de l'armée française :
Courtot de Cissey, Félix Vinoy et Félix Douay. Il s'ensuivit près de 43 522 arrestations et 6000
déportations en Nouvelle-Calédonie et en Algérie.
Pour conclure Peter Watkins avec La Commune (Paris, 1871) nous donne à voir la
fidèle archive historique des ensomatoses des Communards, en faisant revivre intensément à
ses comédiens non-professionnels l'effervescence de la sédition Communarde, déterminés à
reprendre la lutte révolutionnaire en érigeant à nouveau des barricades au 21ᵉ siècle. En
somme, Watkins parvient à insuffler la subversion à ses acteurs, aux veines gonflées par le
courroux stimulé par l'iniquité de la répression draconienne des Versaillais, à tel point que les
spectateurs sentent leur cœur battre la chamade, comme s'ils étaient possédés par l'intime
conviction d'y participer également, croyant s'être réincarnés au beau milieu de l'Année
Terrible de 1871, pour reprendre une expression hugolienne.

•

Syncrétisme artistique doté d'une charge révélatrice
J'ai toujours distingué dans le cinéma une vertu propre au mouvement secret et à la
matière des images. Il y a dans le cinéma toute une part d'imprévu et de mystère qu'on ne trouve
pas dans les autres arts. […] Au moment où l'image s'en va, tel détail auquel on n'avait pas pensé,
prend feu avec une vigueur singulière. […] Il y a aussi cette espèce de griserie physique que
communique directement au cerveau la rotation des images. L'esprit s'émeut hors de toute
représentation. Cette sorte de puissance virtuelle des images va chercher dans le fond de l'esprit
des possibilités à ce jour inutilisées. Le cinéma est essentiellement révélateur de toute une vie
occulte avec laquelle il nous met directement en relation. Mais cette vie occulte, il faut savoir la
deviner. […] Le cinéma brut, et pris tel qu'il est, dans l'abstrait, dégage un peu de cette atmosphère
de transe éminemment favorable à certaines révélations. […] Voilà pourquoi le cinéma me semble
surtout fait pour exprimer les choses de la pensée, l'intérieur de la conscience. […] Toute une
substance insensible prend corps, cherche à atteindre la lumière. Le cinéma nous rapproche de
cette substance-là.94

94 ARTAUD Antonin, Sorcellerie et Cinéma. Paris, 1927.
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Andreï Tarkovski signe en 1966, avec Andreï Roublev (Andreï Roubliov), une œuvre
filmique apte à "faire deviner les secrets qui s'agitent dans le fond d'une conscience" pour
reprendre une expression artaudienne, en nous octroyant une réflexion de nature eidétique
sur l'entremêlement de la foi et de l'art au 15ᵉ siècle. En effet le prologue du film, nous
donnant à voir l'envol périlleux d'Éfim sur une montgolfière artisanale, annoncerait d'un
point d'une vue métonymique, l'élévation spirituelle déterminant la destinée nitescente du
protagoniste -Andreï Roublev-. La mort d'Éfim sera symbolisée par un plan-rapproché, filmé
au ralenti, nous délivrant la vision hermétique à 00.07.18 minutes d'un cheval noir roulant
dans la poussière, faisant écho à l'Apocalypse de Saint-Jean : « Quand il ouvrit le troisième
sceau, j'entendis le troisième être vivant dire : Viens. Je regardai, et voici un cheval noir. Celui
qui le montait tenait une balance à la main. » Le cinéaste Tarkovski nous délivre une
chronique existentielle, comprise entre l'an de grâce 1400 jusqu'en 1423, dans laquelle il pèse
les tribulations à consonance pneumatique incombant au peintre émérite Andreï Roublev.
Dans la première partie du chapitre liminaire d'Andreï Roublev intitulé "L'histrion" qui
se déroule en l'an 1400, nous apercevons les trois personnages principaux -Cyrille, Daniel le
Noir (Danila) et Andreï Roublev- filmés à 00.07.55 minutes en plan-rapproché et cadrés dans
une légère plongée, en train d'errer à l'instar des gyrovagues, à travers un champ parsemé de
bottes de paille en observant la croissance d'un bouleau qui n'était pas là lors de leur dernier
passage, il y a neuf ans. À 00.08.18 minutes les protagonistes seront surpris par une averse
diluvienne qui les obligera à se réfugier dans une datcha, le plan-rapproché envahi par la
brume, opacifie l'objectif de la caméra, en dissolvant leurs silhouettes dans le paysage à
00.08.28 minutes.
Leur arrivée précipitée à la cabane, sous les trombes d'eau, sera filmée à 00.08.51
minutes dans un plan-rapproché sur-cadré par la fenêtre rectangulaire de la datcha, nous
délivrant la vision subjective des villageois les observant en train de se réfugier. Les histrions
demandent la permission de s'abriter de l'orage, dans la datcha où s'égosille un troubadour,
qui les défiera en affrontant la pluie torse nu. Le panoramique circulaire nous délivre une
vision stasique des villageois entassés dans la cabane en bois, qui ne réagiront pas lorsque le
troubadour sera assommé puis arrêté par les gardes du grand-prince ayant brisé, au
préalable, son instrument de musique. Une éclaircie permettra aux protagonistes de
reprendre leur route le long de la rivière Nerl à 00.18.22 minutes, le plan est structuré par les
troncs de trois grands chênes, qui répondent en miroir aux trois protagonistes, avançant l'un à
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la suite de l'autre, à l'égard des trois Rois Mages (Balthazar/Melchior/Gaspard).
Le second chapitre nommé "Théophane le Grec" se déroulant en 1405 nous confronte à
la rencontre d'ordre mystique entre Cyrille et Théophane le Grec, dissertant de l'essence
artistique sacrée des icônes orthodoxes. Cyrille, provenant du monastère Saint-Andronic, cite
un axiome de Constantin de Kostetchev concernant la philosophie de la peinture : « Tu
pénétreras la substance de toute chose, si tu la nommes correctement . » Selon Cyrille, la
peinture d'Andreï Roublev se caractérise par sa finesse mais il lui manque "la foi éructée des
tréfonds de l'âme et la simplicité, la simplicité sans discordance." Théophane expliquant à
Cyrille qu'il a été mandaté par le grand-prince pour peindre l'église de la Sainte Annonciation
à Moscou, souhaite la présence d' Andreï Roublev et de Cyrille à ses côtés, pour l'aider à la
réalisation de la fresque picturale du Jugement dernier. Danila, n'étant pas convié à peindre la
fresque à Moscou, refusera de se joindre à Cyrille et à Roublev qu'il quittera dans un accès de
jalousie en considérant que : « Les frères ont commencé à mettre leur profit devant la foi. »
Pourtant avant d'entreprendre le périple vers la capitale, Andreï Roublev déplorera la perte
de son ami Danila, en lui confessant : « Je vois le monde à travers tes yeux. Je l'entends à
travers tes oreilles. »
Le troisième chapitre intitulé "La passion selon Andreï" se situant en 1406, retrace
l'itinéraire pédestre de la troupe de peintres se dirigeant vers Moscou. Roublev inculque à son
apprenti Thomas des valeurs spirituelles que lui a octroyées Théophane le Grec : « La prière
seule permet à l'âme de passer du visible à l'invisible. » Lorsque Théophane et Andreï
Roublev dissertent de la vanité humaine, Tarkovski intègre un plan-séquence retraçant la
passion du calvaire christique qui incarnerait, d'un point de vue synecdotique, le chemin de
croix que devra subir Roublev, à l'instar d'un martyr de la peinture. À 00.38.43 minutes un
gros-plan sur Andreï Roublev révèle la détermination du peintre prêt à se sacrifier
entièrement à sa vocation artistique.
A fortiori le plan-rapproché à 00.39.28 minutes sur Thomas et Andreï traversant un pont
composé de troncs de bouleau disposés en forme de triangle faisant référence à la Sainte
Trinité, renforcerait la portée divine de leur art iconographique, en symbolisant la dimension
salvatrice de leur peinture qui serait soutenue, au sens figuré, par la main de Dieu. Théophane
essaye de se débarrasser des fourmis qui grimpent le long de ses jambes qui métaphorisent
son retour à l'élément chthonien, en présageant sa mort prochaine.
Le quatrième chapitre nommé "La fête" se déroule aux abords de la rivière Nerl, durant
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le printemps 1408. Andreï Roublev et Thomas, en allant chercher dans la forêt des bûches
pour le feu, aperçoivent des adeptes du paganisme tenant des flambeaux, en train de se
diriger entièrement nus vers la rivière, pour célébrer leur cérémonie païenne décrétée "d'acte
de sorcellerie" par Roublev qui considère cette fête comme "un péché". Andreï Roublev, étant
tout de même intrigué par les rites orgiaques des païens, contemplera avec dévotion le corps
d'une femme dénudée, à tel point que sa toge monastique prendra feu afin de signifier, d'un
point de vue allégorique, l'embrasement de son désir charnel. Andreï sera ligoté à la
charpente d'une datcha par des païens forcenés désireux de le tenir éloigné de leur festivité
libidineuse, or ce sera la même jeune femme nue qui détachera Roublev en lui donnant un
baiser.
À l'aube Andreï Roublev rejoindra ses compères près du feu en train de s'éteindre puis
ils reprendront leur traversée de la rivière sur leur barque, en observant sur la rive des
croyants pourchassant un couple de païens -Marthe et Féodor- qui tenteront de fuir à la nage.
Le cinquième chapitre intitulé "Le Jugement dernier" qui se déroule durant l'été 1408,
nous donne à voir l'arrivée de la troupe de peintres à l'église de la Sainte-Annonciation à
Moscou. L'archevêque de l'église exige d'Andreï Roublev qu'il se mette immédiatement au
travail : « Il me faut ma cathédrale terminée à l'automne, un point c'est tout. » Pourtant
Roublev rechigne à peindre la fresque du Jugement dernier : « Je ne peux pas peindre ça. Cela
me répugne ! Tu comprends ? » En effet le plan d'ensemble à 01.08.18 minutes nous délivre la
vision d'Andreï, à l'orée d'un champ de fleurs saturé par le vrombissement des abeilles,
terrorisé à l'idée de peindre "des diables avec la fumée qui sort du museau" ou encore des
"pécheurs se consumant dans de la poix brûlante". Thomas, lassé par l'indécision de son
maître Roublev, décide de le quitter pour aller peindre "la version de son Jugement dernier"
dans une chapelle à Pafnoutiévo.
Alors que les échafaudages sont déjà en place, seul Andreï Roublev hésite encore à
entamer le travail pictural. Thomas, en se rendant à Pafnoutiévo, sera tué dans un ruisseau
d'un trait de flèche tiré dans le dos par les gardes du frère du tsar s'étant allié aux Tatars, un
plan-rapproché à 01.48.02 minutes sur une volute d'un blanc éburnéen se répandant dans
l'onde symboliserait l'âme de Thomas quittant son corps. Roublev, assailli par le doute,
s'effondrera en pleurant et maculera le mur blanc de l'église de traces de peinture
fuligineuses que la simple d'esprit, portant un fétu de paille, prendra pour des traînées de
sang. L'innocente du village, en rejoignant Andreï sous l'ondée, deviendra la séide de Roublev
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qui la recueillera sous son aile.
La deuxième partie du film s'ouvrant sur le sixième chapitre nommé "Le sac" situé
pendant l'hiver 1408, nous donne à voir le camp militaire du frère du grand-prince rejoint par
les Tatars. Effectivement le cadet du tsar, complotant contre son aîné -le grand-prince- qu'il
cherche à détrôner, mettra à sac la ville fortifiée de Vladimir avec l'aide des Mongols
belligérants. Le déferlement impétueux de l'armée les amène à brûler tout sur leur passage,
en tuant les villageois et en violant les femmes. Avec un bélier, les soldats sur le parvis de la
cathédrale forcent la porte massive de l'enceinte sacrée où se sont réfugiés les femmes
rescapées du carnage ainsi qu'Andreï Roublev avec sa troupe de peintres. L'armée pénètre au
sein de l'église que l'on découvre ornée de la fresque du Jugement dernier qu'a fini par
peindre Roublev.
Les Tatars pillent l'église et dérobent même les dorures de la coupole, qui plus est, un
soldat russe s'emparera de la protégée d'Andreï -la simple d'esprit- dans l'espoir de la violer
mais Roublev ne le laissera pas exécuter son acte inqualifiable et il le tuera à coup de hache.
Danila sera torturé par les Tatars qui l’achèveront en lui faisant ingurgiter de force de l'huile
bouillante. Avec le massacre de l'armée, nous assistons à un champ de ruine, en effet c'est une
véritable hécatombe, les cadavres s’amoncellent sur les dalles ensanglantées de l'église, en
réifiant au sein de la réalité, les peintures à teneur apocalyptique issues de la fresque
dorénavant carbonisée du Jugement dernier, peinte par Andreï Roublev. Un plan d'ensemble à
01.48.21 minutes nous donne à voir l'ampleur des dégâts, effectivement Roublev agenouillé
parmi les dépouilles, contemple ses icônes calcinées encore fumantes en arrière-plan sur les
murs noircis de l'église. Tandis qu'au premier-plan l'on aperçoit un chat noir, considéré
comme le suppôt de Satan dans la tradition chrétienne, qui symboliserait les forces
méphitiques associées aux ténèbres. À 01.57.09 minutes, un gros-plan sur le visage dépité
d'Andreï Roublev nous laisse entrevoir, dans le champ du côté gauche, un cheval noir
dépourvu de cavalier, qui ferait écho à la dimension eschatologique inhérente aux fléaux
apportés par les Cavaliers de l'Apocalypse. Roublev reçoit la visite fantômale de feu Théophane
le Grec en train de tourner les pages consumées du livre des Saintes Écritures, à qui il avouera
"avoir atteint à l'existence de son prochain" en assassinant un de ses compatriotes. Andreï
Roublev, considère "n'avoir plus rien à dire aux Hommes" alors en expiation de son péché
cardinal, il fera vœu de silence puis en signe de mortification, il se résoudra à abandonner sa
vocation de peintre.
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Le pénultième chapitre -le septième nommé "Le silence"- se passe pendant la disette qui
s'abattit sur les survivants, durant l'hiver 1412. En effet cela fait trois ans qu'il n'y a plus de
récoltes à Vladimir depuis que les Tatars assiègent la ville. Le chef Mongol enlève l'innocente
qu'avait recueillie Roublev, qui témoignera de son ingratitude en lui crachant au visage
lorsqu'Andreï tentera de la récupérer. La simple d'esprit, parée d'un châle bariolé offert par le
chef Tatar, montera en croupe sur son cheval puis disparaîtra avec la troupe belliqueuse dans
l'horizon enneigé en laissant seul Andreï Roublev.
Le huitième chapitre intitulé "La cloche" qui se déroule durant le printemps 1423,
raconte l'édification d'une cloche par le fondeur Boris, fils de feu Nikolaï décimé par la peste :
« Le bubon les a tous emportés. » répondra Boris aux hommes-liges du prince, venus chercher
un fondeur expérimenté, puisque le tsar aimerait doter sa cathédrale d'une cloche de cuivre.
Le jeune Boris sera embauché comme fondeur car il prétend que son père sur son lit de mort
lui aurait livré "le secret de la cloche qui tinte".
À 02.20.14 minutes, un gros-plan nous délivre la vision de Roublev poussant, sous la
pluie, un âne chargé de victuailles en train d'assister à la découverte extatique par Boris de
l'argile idéale qui servira au moulage de la cloche. Andreï Roublev observera, en proie au
mutisme, à toute l'élaboration du chantier dantesque de la cloche de cuivre, sous le regard
exaspéré de Boris le prenant pour son prescripteur attitré. En effet le raccord regard de Boris
allongé dans la fosse boueuse du chantier, nous donne à voir à 02.24.09 minutes un planrapproché, cadré en contre-plongée, sur un Roublev cacochyme, en train d'épier l'avancée du
travail du jeune garçon, nimbé d'une épaisse fumée noire personnifiant la nébulosité de sa
destinée tragique digne de figurer dans le martyrologe. Roublev sera attaqué par le
troubadour du début du film, qui fût enfermé dix années par les gardes du grand-prince,
convaincu à tort qu'il a été trahi par Andreï Roublev, Cyrille s'interposera entre son ami et le
troubadour déterminé à se venger de Roublev en empoignant une hache. À 02.28.38 minutes,
un gros-plan sur Andreï, auréolé par les flammes qui viennent lécher l'objectif au premierplan d'une manière haptique, renforcerait la teneur infernale de ce plan-séquence en jugulant
le destin de Roublev à l'ignition de l'Érèbe.
Le plan-rapproché à 02.28.54 minutes sur le visage d'Andreï filmé de profil, adossé au
tronc carbonisé d'un arbre mettrait en exergue son affiliation au domaine méphistophélique.
Son rattachement à l'univers démoniaque sera corroboré à 02.37.47 minutes par le regard en
chiens de faïence qu'il lancera à Cyrille, enveloppé par les volutes de fumée noirâtre du feu,
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lorsque son compagnon lui confesse avoir été jaloux de son art, en avouant "avoir retrouvé la
paix" dès que Roublev a cessé de s'adonner à la peinture. Pourtant Cyrille intime à Andreï
Roublev de se remettre à peindre la Sainte Trinité avant que son talent ne soit happé par la
mort, il le supplie de briser son vœu de silence afin de lui donner son avis sur sa proposition,
or Roublev demeurera mutique.
Pendant ce temps, la cloche de cuivre est bénite et sanctifiée par les prêtres, un planrapproché à 02.51.50 minutes nous donne à voir Boris, qui en entendant sonner la cloche,
fondra en larmes dans les bras d'Andreï à qui il confesse n'avoir jamais été détenteur du secret
des cloches que son père a emporté dans la tombe. Roublev, assis dans la boue au pied d'un
poteau, brise son vœu de silence en murmurant à Boris pour le réconforter qu'il deviendra
son apprenti et qu'ils peindront ensemble la Sainte Trinité. Un gros-plan, cadré en plongée,
sur le feu s'éteignant évoque le changement d'état d'esprit d'Andreï Roublev qui se départit de
l'influence démoniale qui le possédait, en retrouvant la voie de la sainteté dont il s'était
éloigné, à cause du traumatisme d'avoir tué son prochain.
Tarkovski, en iconologue passionné, nous délivre la vision des icônes de la Trinité,
peintes par l'authentique Andreï Roublev, rehaussées par la musique du compositeur
Viatcheslav Ovtchinnikov et filmées en couleur à 02.56.20 minutes dans un plan-rapproché
sur le visage du Christ auréolé de sa nimbe dorée puis sur le visage de la Vierge Marie vêtue
de pourpre à 02.57.33 minutes, en finissant sur l'iconographie de la Sainte Trinité
personnifiée par trois anges aux ailes d'or et aux nimbes éburnéennes à 03.00.34 minutes.
L'épilogue d'Andreï Roublev nous donne à voir, dans un fondu enchaîné, la vision de trois
chevaux, broutant sous la pluie, sur un îlot de verdure au milieu de la rivière Nerl pour figurer
le triptyque réunissant les âmes défuntes des peintres illustres : Andreï Roublev, Cyrille et
Danila, ayant marqué irréfragablement la peinture orthodoxe de leur époque. Andreï
Tarkovski nous octroie avec Andreï Roublev, un récit de nature hagiographique sur la vie du
Saint Roublev, ayant voué sa vie à l'art noble de la peinture iconographique. Par conséquent,
les œuvres picturales d'Andreï Roublev révéleraient la quiddité de l'âme de l'artiste. En
somme, Tarkovski nous livre un syncrétisme artistique doté d'une charge révélatrice, en se
servant du cinématographe comme d'un "instrument approprié à la révélation, à l'écran,
d'une vie intérieure plus profonde nous délivrant l'instinct et l'intelligence de l'âme" 95 de son
protagoniste.

95 EPSTEIN Jean, Le cinéma du diable, éd. Jacques Melot, Paris, 1947.
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Conclusion

Au cours de l'analyse de notre sujet de recherche, nous avons considéré, dans une
approche liminaire, qu'il serait intéressant de se demander dans quelle mesure le cinéma-vérité
s'ancre t-il dans une esthétique de l'efflorescence vitale attenante à une expression de la
sensibilité, en se faisant la métaphysique d'une célébration existentielle, par la révélation du
concept de ciné-âme qui placerait son rhème dans un cinéma de l'incarnation. Un cinéma
inhérent à une mise en abyme de la réalité élémentaire soit la « vie terrestre » afin de pouvoir
appréhender la réalité antinomique, se subdivisant entre le réel et l'irréel, qui entre en
coalescence au travers du conflit des contraires, ne finit-il pas par cristalliser, un art de l'absolu,
personnifiant l'existence, enrichie d'une portée cosmogonique chargée d'une dimension
théologale ?
Nous nous sommes attelés, au fil de notre développement, à cerner la notion du cinéâme par l'entremise du registre polarisé du cinéma-existentiel, nous délivrant une vision
apologétique de la vie, à la jonction entre le monde hylique de l'incarnation et l'univers
psychique de la désincarnation.
Nous avons placé le rhème du ciné-âme dans une optique existentielle, s'exprimant par
son obédience à l'ordre élémentaire, d'où s'exhale la ténébreuse nitescence. L'oxymore issu de
la fusion des quatre éléments, régit l'art cinématographique qui s'inscrit dans une alternance
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entre l'ombre et la lumière, la condition sine qua non de la dimension réfractrice de la réalité
duale.
De facto l'objectif de la caméra -le ciné-œil- représente, d'un point de vue synecdotique,
le miroir de l'âme en révélant le mécanisme de nature cinématographique du processus
d'enregistrement animique, qui traduit le fonctionnement de la pensée. En effet le champ
cognitif de l'âme incarnée relève du parangon du cinéma-existentiel, en nous octroyant une
mémoire de type sensoriel, qui grave le réel en son sein, par le biais de l'efflorescence du
sensible chargée d'une instance rédemptrice.
L'âme, en étant déterminée par l'entité stasique de l'Instant parménidien, s'ancre dans
un cinéma dichotomique, subdivisé entre deux mouvements antinomiques : le flux et le reflux,
associés respectivement à la contemplation évanescente puis à l'épreuve expiatoire,
conditionnant le raz de marée salvateur submergeant l'âme :
Dans la vie de l'âme, la raison, par le moyen de ses règles fixes, cherche à imposer un certain
ordre, une certaine mesure, une relative stabilité au flux et au reflux perpétuels qui agitent le
domaine affectif, aux fortes marées et aux furieuses tempêtes qui bouleversent sans cesse le monde
des instincts.96

Pour continuer à filer la métaphore maritime, la scission enclenchée par le flot -courant
ascensionnel- attenant au documentaire qui immortalise la mémoire puis par le jusant
-courant descendant- relatif à la fiction qui recompose le réel, opère une harmonie
cinématographique au travers de la Tétratkys filmique, célébrant le principe intrinsèque de
l'existence par l'entremise de la charge cathartique.
En effet la Tétratkys cinématographique est en mesure de conscientiser en politisant
l'âme des spectateurs, qu'elle parvient à émouvoir malgré l'interface de l'écran, en les
amenant à réagir à l'encontre de l'iniquité à laquelle ils sont confrontés par la dimension
contestataire dont s'enrichit le cinéma militant.
Qui plus est le cinéma de l'âme orchestre une historiographie de la réalité à teneur
anthropologique, en retranscrivant une temporalité anachronique par le moyen d'un retour à
l'état de nature, amenant l'âme à renouer avec son Ātman, en ce sens avec son fondement
existentiel.
La valeur principielle du ciné-âme, chargée d'une consonance cosmogonique à portée
96 EPSTEIN Jean, Le cinéma du diable, éd. Jacques Melot, Paris, 1947.
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universelle, engendre une reconnexion génésiaque, en nous reliant aux prémices de la vie
originelle, définie par le symbolisme nimbant le domaine onirique ainsi que la dimension
synesthésique.
Il nous a paru essentiel d’entremêler le concept du ciné-âme au régime du souffle
humanisé de l'existence terrestre autant qu'à la notion du mens divinior, c'est-à-dire au souffle
divinisé de l'existence supraterrestre, afin de spécifier son appartenance aux univers matériel
et idéel synthétisant sa polarisation primordiale.
Effectivement la finalité du cinéma de l'âme est de transmettre l'axe esthétique d'ordre
physique ainsi que la nature métaphysique de sa propension dualiste, en cristallisant les
statuts d'incarnés et de désincarnés qui incombent au parcours erratique de l'âme.
En outre, dans notre système de pensée, nous avons cantonné le stade de l'incarnation,
condensant le schème de la vie, au postulat de la mécanique quantique tandis que nous avons
assimilé la théorie de la relativité générale à la mort, équivalant au stade de la désincarnation.
La vocation de ce registre cinématographique aux résonances spirituelles, s'attache à illustrer
les différentes anamnèses animiques dans un cadre audio-visuel, propre à retranscrire les
deux inclinations antithétiques de la vie terrestre puis divine.
Nous avons tenté d'allier les deux polarités antagonistes régissant l'existence -les pôles
de l'hylisme et du psychisme- en les fusionnant dans un axiome qui corrobore la
démonstration de la grande théorie de l'unification cinématographique.
En effet, au cours de notre réflexion, nous avons attesté que l'art de la vie est empreint
du conflit des contraires -prémisse professée par Héraclite- en constatant la dualité
consubstantielle qui réside au cœur de l'existence polarisée.
Nous nous sommes rendu compte que le cinéma de l'âme est un catalyseur de l'amour,
par son penchant à encenser le cinéaste de l'inspiration des Muses puisée dans le talent
dramaturgique de son actrice fétiche, révélé par la dévotion qu'il lui témoigne.
Nous avons fini par entériner la finalité théologale dont s'enrichit le ciné-âme, en
érigeant l'art cinématographique à son point d'acmé, c'est-à-dire jusqu'aux confins de
l'absolu. En reconnaissant la dimension manichéenne qui auréole le cinéma, nous sommes
parvenus à expliciter la charge révélatrice contenue au sein du syncrétisme artistique.
Le registre du ciné-âme condense les archives ensomatologiques des diverses
métempsychoses terriennes, en nous dévoilant la quintessence des réservoirs ontologiques
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dans lesquels sont stockés les différentes ensomatoses, en fonction de l'écoulement de la
temporalité.
En somme, ce contenu anthropomorphique du temps, nous octroie sous la forme
métonymique d'une capsule temporelle, le témoignage véridique de l'historicité de
l'Humanité inféodée au sceau indérogeable de la réincarnation.
Le ciné-âme permet de découvrir une orientation de type méta, inhérente à un cinéma
d'ordre pneumatique, que l'on retrouve chez certains cinéastes habités par une recherche
cyclopéenne de l'absolu -moteur de leur inspiration filmique- qu'ils traduisent, d'un point de
vue audio-visuel à l'écran, où ils réifient leurs révélations à consonance philosophique voire
théosophique.
Le ciné-âme nous apparaît comme un registre cinématographique en mesure d'être
touché par la Grâce, or rares sont les œuvres filmiques dans lesquelles la trame diégétique est
nimbée de la faveur de la Grâce.
Pourtant nous nous sommes évertués, au cours de notre développement, à définir le
pôle référentiel des exceptions filmiques où les protagonistes sont atteints par l'état de Grâce
comme chez Robert Bresson a contrario, les personnages d'Andreï Tarkovski sont hantés par
l'attrition qui les envahit sous la forme d'une déréliction, en se retrouvant en proie à un état
de perdition.
Nous avons axé le cinéma de l'âme dans une visée d'universalité, en le chargeant d'une
portée internationale, puisque ce registre englobe tous les continents d'un point de vue
holistique, par son inclination à valoriser les diverses incarnations ethniques planétaires.
Il est vrai que nous avons cantonné le ciné-âme aux films réalisés au 20ᵉ siècle, car le
cinéma du 21ᵉ siècle nous semble s'être dévoyé de sa vocation initiale, à savoir de retranscrire
le fond d'un sujet dans une optique de transcendance, en y imbriquant la forme esthétique qui
viendrait magnifier l'intrigue diégétique. En effet selon Victor Hugo : « La forme, c'est le fond
qui remonte à la surface. »
A fortiori le cinéma de la contemporanéité, dans une grande majorité, a fini par dissocier
le fond de la forme pour s'engoncer dans une superficialité spectaculaire, se limitant aux
effets spéciaux qui dénaturent l'essence filmique, en l'ancrant exclusivement dans le
divertissement.
En outre, nous considérons que les films attenants au registre du ciné-âme ont pour
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objectif de rehausser voire d'aiguiser la conscience des spectateurs par les valeurs
psychologiques qu'ils véhiculent.
Effectivement ce cinéma de l'âme nécessite un effort intellectuel de compréhension de la
part des spectateurs qui le visionnent, au détriment du cinéma dit commercial qui abaisse
l'âme des spectateurs en les divertissant pour les maintenir dans un état cataleptique de mort
cérébrale, afin de leur éviter toute dimension réflexive qui pourrait les amener à une
conscientisation.
Néanmoins, nous aurions pu traiter le sujet différemment, en posant une interrogation
sur la nature avant-gardiste du cinématographe.
En effet nous aurions pu assimiler le registre du ciné-âme au courant de l'avant-garde,
s'inscrivant au sein du mouvement impressionniste français des années 20, initié par des
cinéastes tels que : Jean Epstein, Louis Delluc, René Clair, Fernand Léger, Germaine Dulac,
Marcel L'Herbier ou encore Abel Gance.
Les cinéastes de l'avant-garde souhaitaient s'extraire de la narration inhérente au
théâtre et à la littérature pour créer un art cinématographique unique et novateur,
s'établissant à l'encontre d'un cinéma qu'ils définissaient d'industriel.
Ils étaient désireux de nous donner à voir des symphonies visuelles pénétrées de
symbolisme, qui cadrent avec la définition du ciné-âme, en explorant toutes les possibilités
purement visuelles par des jeux de lumière et d'ombre oscillants dans des clairs/obscurs,
empreints de sur-impressions chatoyantes.
La perspective avant-gardiste au cinéma conceptualise l’enchevêtrement de la figuration
et de la vérité par le biais du "grand mystère du cinématographe : la photogénie du
mouvement s’exerçant dans les perspectives temporelles," pour reprendre une citation
epsteinienne.
Effectivement selon Jean Epstein :
La photogénie apparaissait avant tout comme fonction de la mobilité. Le mouvement serait la
condition primordiale de la photogénie. […] Grâce à la photogénie du mouvement, le
cinématographe nous montre que la forme n'est que l'état précaire d'une mobilité fondamentale, et
que, le mouvement étant universel et variablement variable, toute forme est inconstante,
inconsciente, fluide. […] La fluidité, réalité de l'expérience cinématographique, est aussi la réalité de
la conception scientifique, qui voit, en toute substance, une structure gazeuse. 97
97 EPSTEIN Jean, Le cinéma du diable, éd. Jacques Melot, Paris, 1947.
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La constitution éthérée du ciné-âme aurait été en mesure de révéler la dimension
photogénique relative au cinéma de l'avant-garde, en personnifiant la mobilité propre à l'âme,
à l'Automaton, qui se définit par sa propension à se mouvoir d'elle-même à la recherche de la
vérité. Nonobstant, en choisissant de traiter notre sujet de recherche dans une logique de
spiritualité exempte de la retranscription avant-gardiste, nous avons tout de même essayé de
poser une réflexion de nature numineuse, sur la quiddité d'un cinéma dit de la pensée, en
accord avec la définition artaudienne sur la finalité d'ordre métaphysique du
cinématographe : « Si le cinéma n'est pas fait pour traduire les rêves ou tout ce qui dans la vie
éveillée s'apparente au domaine des rêves, alors le cinéma n'existe pas... »98

98 ARTAUD Antonin, Sorcellerie et Cinéma, Paris, 1927.
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consonance psychique.
195
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sexuelle, lovée à l'intérieur du corps.
p. 132
Mens divinior : Selon Horace cela désigne le souffle divin, l'étincelle sacrée.
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Métempsychose : Un des synonymes de la réincarnation, signifiant le transvasement
d'une âme dans un nouveau corps.
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Numineux : Le sentiment d'une présence absolue, d'une présence d'ordre divin.
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Ophiuchus : Treizième constellation du zodiaque -le serpentaire- répertoriée par Aratos
de Soles puis par Ptolémée.
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Pandémonium : Capitale des Enfers dans la mythologie gréco-latine.
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Psychopompe : Celui qui conduit les mânes, en ce sens les âmes défuntes.
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Quiddité : Ensemble des conditions qui déterminent l'essence d'un être en particulier.
p. 179, 185
Tétratkys : Selon la symbolique pythagoricienne, la Tétratkys est la série des quatre
premiers chiffres dont la somme équivaut au nombre parfait octroyant la connaissance de soi
et du monde terrestre autant que divin, en révélant l'harmonie et le principe de toute chose.
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