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1. Auteur: celui quifait quelque chose: objet, acte

Qu'est-ce qu'un auteur? Sans doute, et en prenant le mot a la lettre, quelqu'un qui
fait quelque chose.

Ceci dit, avez-vous remarqué que lorsque nous savons clairement ce qu'est cette
chose que quelqu'un fait nous oublions l'auteur? En effet, lorsqu'un objet possede
une identité fonctionnelle claire, lorsque nous savons en quoi elle consiste, c'est-á-
dire a quoi il sert, quand il colle totalement a son utilité, quand il se plie docilement a
ce qu'on attend de lui, c'est-á-dire au discours qui définit transitivement sa fonction,
dans ce cas, toute référence a la notion d'auteur est inutile. Au lieu de cela, en tout
cas, nous l'identifions par sa marque, cornme garantie de sa fonctionnalité, de son
objectivité, de son efficacité.

2. Auteur, crime, arto

Ainsi, et c'est vraiment remarquable, nous ne posons la question de la paternité,
nous ne nous interrogeons sur l'auteur que lorsque nous nous trouvons devant un
acte qui ne se résoud pas transitivement dans la génération d'un objet fonctionnel;
lorsque quelque chose dans cet acte, une certaine incertitude, oppose une résistance a
cette rationnalité objectivée qui caractérise l'objet fonctionnel.

Done, c'est seulement quand l'acte ne se résoud pas transitivement dans l'objet
qu'il génere, seulement quand en lui une certaine intransitivité nous résiste, c'est
alors seulement que nous posons la question de son auteur.

C'est pourquoi le mot auteur, la présence du nom de l'auteur, postulat d'un certain
acte, a un sens relativement incertain qui ne peut étre résolu en termes d'objectivité -
de l'univers des objets - dans lequel il s'inscrit. le veux dire que dans cet acte,
quelque chose d'un ordre éminernment intransitif, une certaine dimension de
subjectivité, oppose sa résistance.

TIen va ainsi dans les deux seuls domaines oü, dans notre monde modeme, nous
faisons appel au mot auteur. En prernier lieu, dans le monde de l'art, celui des
phénomenes esthétiques. En second lieu, et c'est loin d'étre sans importance dans le
cas oü nous parlons de l'auteur d'un crime

Nous savons bien pourquoi le crime suscite la question de son auteur: qui cornmet
un crime ne produit aucun objet; bien plutót, ille soustrait, et, a la limite, le détruit.
C'est pourquoi, cet acte ne générant aucun objet - au contraire, il élimine de la
circulation - il n'y a d'autre solution, pour pouvoir en dire quelque chose, que de
poser la question de son auteur. C'est-á-dire, la question du désir du sujet qui l'a
soustrait.
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Dans cet autre domaine, celui de l'art, OU nous recourons au mot auteur, la
question posée est semblable dans sa structure. C'est justement paree que, ce qui est
en jeu en art, ce n'est pas la production d'objets fonctionnels mais de textes oü se
pose le probleme de la subjectivité, c'est pour cela, dis-je, que nous recourons, pour
essayer de penser l'enjeu de ces textes, a la notion d'auteur. A son désir et,
simultanément, au désir de l'autre, le lecteur, le spectateur, qui, devant ce texte,
réalise un nouvel acte, celui de sa lecture, ou, pour revenir a notre domaine, celui de
son visionnement.

C'est que, disons-le des maintenant, la subjectivité, quelle qu'elle soit, est
précisément ce qu'aucun objet ne peut combler.

3. L'auteur masque ce qu'il désigne

C'est pourquoi, dans le monde d'aujourd'hui, losqu'on essaie d'affronter la
question posée par les phénoménes artistiques - c'est-á-dire, la question de la
subjectivité, ou bien, formulée autrement, celle de l'énonciation - , on revient sans
cesse, malgré tant d'efforts dans le sens contraire, aux notions d'auteur et de
responsabilité.

Mais, et c'est le paradoxe, la notion d'auteur, en méme temps qu'elle pose la
problématique de la subjectivité comme dimension essentielle de l'expérience
esthétique, permet de la masquer derriere la figure d'un énonciateur concu comme
une personnalité psychologique, comme une volonté consciente dont on postule un
pouvoir cognitif - et énonciatif - sur son reuvre. .

Ainsi, a travers la notion d'auteur, cette subjectivité a peine formulée est-elle
immédiatement masquée, et de fait, objectivée dans la figure de cet auteur concu
comme l'objet psychologique auquel pourrait étre réduite la subjectivité mise en jeu
par le texte artistique.

4. L'auteur n'est rien: cercle vicieux

Cette opération, ou, plus exactement, ce déplacement de la question posé par le
texte artistique, dans quelle mesure est-il utile?

le veux dire: cette notion d'auteur, est-elle une variable utile pour penser les textes
cinématographiques et leur histoire?

Car, s'il est évident que l'existence des textes présuppose celle des individus qui
les ont réalisés, dans quelle mesure le fait de faire appel a ceux-ci permet-il
d'expliquer le fonctionnement de ceux-lá?

Ce que nous demandons, en somme, c'est si la notion d'auteur a une que1conque
utilité théorique, conceptuelle, pour penser les textes.

Lorsque nous disons, par exemple, un texte, un film de Griffith, nous formulons
sans doute la constatation qu'il y a plus d'un film qu'on puisse reconnaítre comme
étant de Griffith. C'est done qu'il est possible de reconnaítre l'existence d'un
ensemble de films, de textes, caractérisés par certains élements, par certains procédés
d'écriture constants.

Ceci nous conduit, sans doute, a établir l'existence d'un ensemble textuel;
appelons-le texte Griffith.
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Mais on ne peut en déduire, nécessairement, qu'il est possible de répondre aux
questions que ce texte nous pose en faisant appel a la personnalité de l'individu
nommé Griffith.

Apres tout, qu'est-ce qu'une personnalité? Plus exactement, qu'est-ce qu'une
personnalité en relation avec un texte?

Vous voyez bien, pour peu que vous y réfléchissiez, que nous nous trouvons
devant un cercle vicieux: en effet, ce que nous pouvons savoir de la personnalité de
quelqu'un, est-ce autre chose que ce que nous déduisons de 1'ensemble de traits qui
le configurent comme un certain type de texte, ce qui est configuré par le·récit de sa
vie, par 1'ensemble de ses manifestations?

En [m de compte, la notion de personnalité créative, d'auteur, finit inévitablement
par se dissoudre dans la notion de texte.

5. A vantages secondaires

Reprenons le paradoxe qui nous occupe: ce qui fait que la notion d'auteur pour
nous révéle et masque en méme temps le probléme de la subjectivité que le texte
artistique nous pose.

Le déplacement qu'il présuppose, et que nous venons d'analyser comme
tautologique, du texte a la personnalité de 1'auteur, est, au sens psychanalytique du
terme exactement cela: ce n'est autre chose qu'un déplacement.

C'est vraiment patent lorsque nous constatons les avantages secondaires qu'il
apporte. Car le recours a 1'auteur, a sa personnalité, permet au spectateur, autant qu 'a
1'analyste, de se défaire des aspects les plus désagréables de 1'expérience de sa
subjectivité a laquelle le texte les convie, en les projetant ainsi sur cette figure
objectivée.

Vous me permettrez de vous raconter une expérience d'enseignant qui met en
lumiere ce mécanisme. Lors d'un séminaire que j'ai dirigé sur le cinéma d'Eisenstein
j'étais en train de souligner le traitement extrémement sensuel dont le corps masculin
était 1'objet dans ce cinéma lorsque, utilisant pour ce faire 1'expression de regard
homosexuel je rencontrai une forte résistance chez 1'un des éléves qui participaient a
ce séminaire. le décidai alors, pour essayer de débloquer la discussion, de souligner
les traits d'homosexualité latente - plus exactement platonique - que 1'on pouvait
discerner dans la biographie du cinéaste. Alors comme par enchantement, cette
résistance disparut immédiatement; l'éleve en question trouva évident ce qui était
inacceptable pour lui un moment auparavant.

Done, le désir homosexuel qui la, dans un certain texte, se manifestait, devenait
visible lorsqu'il était circonscrit comme le désir d'un autre. D'un autre, pas de Moi,
pas du moi du sujet qui devant lui se trouvait affronté a 1'expérience du texte en
question.

La notion d'auteur se revele done comme une catégorie irnaginaire et plus
exactement projective. Et apparaít a la limite, comme une figure vide, comme un
mirage par lequel le Moi - du spectateur ou de 1'analyste - se protege de par sa
subjectivité de l'interrogation a laquelle le texte le conduit. Ainsi cette expérience,
cette interrogation serait toujours 1'interrogation d'un autre, l'auteur, une personnalité
plus ou moins géniale et tourmentée.

Autre avantage: la jouissance mise en ceuvre - l'angoisse en est la trace - est
neutralisée au moyen de sa projection sur un autre, 1'auteur, pour nous réinstaller de
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la sorte dans le plaisir cognitif de l'identification d'un nouvel objet de connaissance
appelé Griffith. L'on percoit nettement ici l'économie du discours obsessif de
l'analyste: en créant un nouvel objet c1assificateur, en se concevant de la sorte comme
sujet cognitif vide de toute subjectivité, il se défend de l'expérience de la jouissance
qui, aprés tout, l'a conduit a choisir ce film au lieu d'un autre pour son analyse.

Cependant, il ya lieu de préter attention a ce qu'une analyse matérialiste de l'acte
du visionnement, de lecture d'un texte filmique rend immédiatement visble: la, devant
le texte, dans le présent de son visionnement, il n'y a personne d'autre que son
spectateur. De sorte que s'il se produit, provoquée par le texte, une certaine
expérience de la subjectivité, cette expérience et cette subjectivité ne peuvent étre que
celle du spectateur.

Evidemment, dans un certain passé, au moment de la construction du texte, une
expérience autre a eu lieu, celle du cinéaste. Mais nous n'accédons a cette expérience
qu'en tant que, dans le présent du visionnement, la nótre est mobilisée. Sinon,
comment pourrais-je savoir quelque chose de celle-la?

Permettez-moi a ce sujet une définition opérative du texte artistique: est artistique
le texte auquel on revient. Et si ron revient a lui, c'est paree que, en lui, s'est
produite l'expérience d'une interrogation qui est demeurée en suspens et qui nous
intéresse, je dirais méme, nous affecte, au sens médical du mot affection, comme
lorsque nous disons qu'une maladie affecte un organe.

6. Le nom de l'auteur: Interrogation

Ceci dit, si tout se passe ainsi, si avec le nom de l'auteur nous ne nommons,
finalement que cette interrogation, que cette expérience de subjectivité qui se joue
alors, il est totalement absurde d'en attendre une explication. Et cependant, c'est tres
exactement ce que nous faisons lorsque nous recourons a la personnalité de l'auteur
pour expliquer, pour réduire, ce qui se passe dans le texte.

Car si tel était le cas, si l'auteur, en tant que personnalité consciente, en tant que
sujet cognitif, pouvait réduire a une explication l'interrogation que le texte génére,
cette interrogation n'existerait plus; il n'y aurait plus qu'une question réthorique,
c'est-á-dire une question dont la caractéristique serait d'étre formulée seulement pour
introduire, en guise de réponse, une affmnation qui se trouve déjá au point de départ.

Mais, avez-vous jamais pensé que si les explications de l'auteur résolvaient les
questions que ses films posent, personne ne ferait plus l'effort d'aller au cinéma?

Nous n'allons pas au cinéma pour trouver une réponse mais pour faire
l'expérience d'une interrogation.

Si le nom de l'auteur me conduit jusqu'á une salle cinématographique, ou a un
musée, ou a la lecture d'un roman - c'est paree que ce nom me convie a une
expérience. Tel est l'indication que me donne la signature de l'auteur présente sur ce
texte qui m'attend; une certaine expérience m'attend; cette expérience m'attend la,
dans le texte.
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7. L'origine du cinématographe

Et cependant, a l'origine du cinématographe, dans les premiers mouvements qui
caractérisérent son apparition - le cinématographe dit primitif - , de foire, rien ne
posait la question de l'auteur. La seule question qui fut véritablement posée fut celle
de l'auteur de l'invention: nous savons qu'aujourd'hui encore les Francais avec
Lumiere, les Allemands avec Skladanovsky et les Américains avec Edison, se
disputent le premier róle dans les débuts du cinématographe. Mais ce dont il s'agit
précisément dans cette dispute c'est de la paternité de 1'auteur de l'invention d'une
nouvelle machine; c'est pour cette raison que la notion méme d'auteur semblait
inconvenante pour traiter des produits que cette nouvelle machinerie rendait
possibles. Ainsi les premiers films qui alimentaient les spectac1es cinématographiques
de foire, n'étaient en aucune facon concus comme l'ceuvre d'un auteur mais, bien au
contraire, comme le résultat de l'existence méme du cinématographe.

De fait, le cinématographe de foire, celui qu'ailleurs nous avons décrit comme une
forme de textualité de typologie carnavalesque nommait en ces termes ce qu'il offrait:
un spectac1e qui, comme son showman - le speaker, le charlatan - n'oubliait pas de le
rappeler, avait comme protagoniste cette étonnante machine capable de capturer et de
restituer les traces visuelles des choses et de leur mouvement.

Si ríen la ne posait la question de la paternité,cela était dü au fait que rien de
l'ordre de l'écriture, de l'expression articulée d'une subjectivité ne risquait d'étre
reconnu. Bien au contraire, et c'est la qu'était en grande mesure l'attrait insolite du
nouveau spectac1e, cette étrange machine occupait la place protagonique du regard.
C'était elle - aucun sujet, done - qui avait capturé les images qu'elle crachait
maintenant sur l'écran. Si le spectateur pénétrait dans la baraque foraine oü s'exhibait
le cinématographe, ce n'était pas pour contempler les traces de ce kangourou boxeur
qui se trouvait dans une baraque toute proche mais, bien au contraire, pour
contempler les traces de ce kangourou qui n'était pas la et, également, pour
contempler cette inquiétante machine qui restituait la ses traces fantomatiques.

Le nouveau spectacle offrait une expérience visuelle dans laquelle le spectateur, en
tant que sujet du regard, était déplacé par une engin capable de prendre sa place.

Nous devons a Noél Burch d'avoir su attirer notre attention sur ce qu'il y avait
dans ces premieres images d'éminemment désordonné, chaotique. Nous ne lui
reprocherons que la facon dont il conceptualisa cette apparition. Car en la désignant
avec les termes de Mode de Représentation Primitif il ne pouvait capitaliser au niveau
théorique ce qu'il avait su décrire si justement. Ce désordre dynamique, ce chaos
composite, cette radicale absence de clóture qui caractérisait le cinéma primitif, il vaut
mieux la conceptualiser comme ce qu'elle est: c'est-á-dire, non pas comme un mode
de représentation mais au contraire comme son absence. Elle n'est en rien
construction de représentation, c'est-á-dire de discours, mais au contraire, en absence
de tout code - pas méme ce1ui de la perspective - apparition d'un spectacle exempt de
tout ordre représentationnel de toute confirmation discursive des images. Nous
pourrions le qualifier, en nous inspirant de l'expression de Barthes, de degré zéro de
la représentation. Pas une représentation done mais un spectac1e des traces du réel. B:
le réel dont nous parlons doit étre compris dans le registre de la chose en soi
kantienne (celle qui échappe toujours a la chose en soi mise en discours par notre
perception et par notre appareil cognitif), de l'intelligible de Bataille (ce qui échappe a
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tout ordonnancement de la raison, c'est-á-dire, du langage) et aussi, par conséquent,
de ce que Lacan, en se placant sans ambigüité dans cette continuité, a appelé le réel.

C'est pour cette raison que ce spectacle a trouvé la place qui lui revenait: 1'espace
populaire de la foire, cette demiére expression du texte carnavalesque que Bajtin nous
a permis de comprendre. Un texte, certes, mais pas représentatif: un texte concu
cornme espace de désordre, chaotisation de la ville, de trangression, de
déconstruction de ses discours, de ses représentations et de ses cérémonies.

Mais un texte, et il faut la dépasser la caractérisation de Bajtin, qui doit étre concu
non seulement cornme un espace de signes mais aussi, et non moins essentiellement,
cornme un domaine oü la matiére qui les supporte acquiert une autonomie et un
protagonisme extremes. Car si le carnaval est un texte, c'est un texte faít de chair, de
la chair des corps qui y participent. Voilá, aprés tout, ce qui caractérise le texte
carnavalesque: 1'émergence du corps charnel, du corps/corps, c'est-á-dire du corps
réel, dans sa révolte contre 1'ordre des signes et les discours qui le domestiquent, qui
le socialisent.

C'est exactement cela qui se produisait dans le cinématographe primitif: en
1'absence de tout ordre discursif - a un degré zéro de codification, qu'il s'agisse de
cadrage, composition, angle de prise de vue, illumination, mise en récit, focalisation,
narrativisation - , surgissait un spectacle oü les traces des choses et des corps réels,
aussi réelles qu'eux et pour cela également vides de signifié, oü leur matérialité la
plus primaire surgissait en se révoltant contre 1'ordre du signe. Et pour cette méme
raison également, contre tout ordonnancement perceptif - et ce fut Freud qui nous fit
voir que la perception est avant tout un filtre protecteur destiné a amortir la pression
du réel sur 1'appareil psychique.

8. Jouissance scopique

Ce que le cinématographe primitif offrait était du roéme ordre que ce qu'offraient
le carnaval et la foire, c'est-á-dire la jouissance. Une jouissance scopique qui, en
1'absence de toute normalisation perceptive se nourrissait des traces du réel dans sa
brutalité la plus primaire.

L'arrivé d'un train (Lumiére): deux machines nées de la Modernité, face a face: la
locomotive et le cinématographe. Emblemes, nous le savons, du Progres, de la
capacité de l'hornme a dominer la réalité. Jusqu'á un certain point, pour cette raison,
énergies dominées: la combustion du charbon qui produit le mouvement, mais aussi
cette autre combustion, celle du celluloide, capable de produire des traces en
mouvement. Domination de la réalité et, de ce fait, plaisir.

Mais aussi, et nous ne devrions pas l'oublier, deux machines, d'aspect inhumain,
dont les énergies ont été déchainées. Et, dans cela, jouissance: le train, sa
locomotive, se précipite sur le spectateur, sur son regard. II s'agissait, en premier
lieu, de voir davantage et d'une autre facon, en mobilisant ainsi le vertige du regard;
on peut difficilement oublier un autre spectacle de foire, contemporain du
cinématographe: la montagne russe.

Caméra dans, sur un train. Caméra en bateau, la nuit.
Ainsi se trouvait déchainée la pulsion scopique, ce qui est, disons-le pour ceux qui

ne sont pas accouturnés a la psychanalyse de Lacan, la composante la plus agressive
du regard. La oü celui-ci s'abime dans le réel, oü il jouit de ses déchirures, de ces
déchirures qui pourfendent la perception. La violence des passions de l'ceil, de ces
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projecteurs de jouissance, déterminait done la conformation du texte
cinématographique primitif, c'est-á-dire camavalesque: Le drap tombe; derriére, un
hornme et une femme s'embrassent (Edison); et ce baiser peut étre montré de plus
prés: Le baiser (Edison).

La mort d'un éléphant électrocuté.
Et il s'agissait, surtout, de pousser le regard plus loin encore, lá-bas sur ce fil du

réel, au-delá du visible, oü le regard se désorbite.
The Great Train Robbery (porter, 1903). On tire sur notre ceil,
Le Voyage dans la lune (Méliés, 1902): une balle dans l'oeil de la lune. Une

blessure a l'ceil: une balle.

9. Films Lumiére: duplicité

Cornme on sait, les jours du cinématographe de foire étaient comptés - mais ceux
de la foire n'étaient-ils pas comptés eux-aussi? L'histoire du cinéma peut, et nous
pensons qu'elle le doit, étre concue cornme 1'histoire des ordres de représentation
dont on a fait 1'essai, pour articuler cette pulsion scopique déchainée par cet
extrémisme cinématographique.

Et il faut faire une distincton tres nette avec la conception actuelle de l'histoire du
cinéma cornme histoire de la naissance et du développement de ce qu'on a appelé par
la suite langage cinématographique. Quand on parle de cela, ce a quoi 1'on pense
c'est a la construction d'un nouveau code - et d'une grarnmaire - destiné a transmettre
des signifiés dans certains processus cornmunicatifs.

Au contraire, nous parlons d'une histoire des textes cinématographiques, c'est-á-
dire de ces espaces d'écriture oü les signes sont confrontés au réel des traces et OU,
dans cette confrontation, se configure une certaine expérience de subjectivité.

Mais, avant de nous occuper de cela, il faut que nous nous souvenions que bien
des aspects parmi les plus frappants de ce cinématographe carnavalesque qui avaient
semblé disparaítre avec la foire, ont réapparu avec une extreme vigueur dans sa
prolongation électronique qu'est le spectacle télévisé. Avec cette nouveauté, un
spectacle carnavalesque permanent, multiple, installé au sein du monde domestique,
collant a notre quotidienneté, celle des corps et leurs déchirures, et sans cesse nourri
de fragments visuels oü une certaine pornographie, celle des corps et de leur
déchirure, dans un incessant reality-show qui est plutót un réel-show. Le cinéma de
masse contemporain, avec ses constants spectacles d'horreur, n'est-il pas sur le
méme registre?

Mais revenons a ces années qui virent la fin du cinématographe de foire. Depuis le
moment méme de son apparition, toute une série d'opérations furent entreprises pour
ramener 1'extrémisme cinématographique a l'ordre du discours perceptif. Les codes
de sa représentation-pictorique, théátrale - leurs signes et leurs imagos,
commencérent tout de suite a envahir le cinématographe.

On peut méme dire que les freres Lumiere en personne furent a 1'origine de ce
processus: ils se filmaient, ils filmaient leur famille, leur usine, ce qui les identifiait et
leur appartenait. lls se mettaient en discours. lls créaient, sur les traces du
cinématographe, une représentation a la maniere de la culture bourgeoise de leur
temps.

II faut remarquer que, des le début, ce processus de normalisation discursive est
en méme temps un processus d'anthropomorphisation de la trace cinématographique:

69



il s'agit, en premier lieu, de dominer sa singularité, de la soumettre a l'ordre de la
bonne Gestalt perceptive. Et, pour cette méme raison, de soumettre le regard a
l'économie du plaisir, le plaisir de reconnaítre la Gestalt dans laquelle le moi se reflete
et s'affirme.

D'un cóté done, des images pour le plaisir - images apaisantes, bonnes gestalt,
objets anthropomorphiques pour le regard - mais, de l'autre, exactement le contraire,
des traces pour la jouissance, au-delá du príncipe du plaisir: la déchirure,l'expérience
de l'oeil dans sa passion d'aller plus loin. Nous pourrions done formuler ainsi cette
duplicité qui caractérise les premiéres années du cinématographe: entre le plaisir de
reconnaítre et la jouissance de voir davantage, de déborder les limites du visible; entre
la figure et le fond, entre l'intelligible et l'inintelligible.

Le processus de mise en discours de la trace cinématographique, de sa soumission
a l'ordre de la représentation, qui s'est déroulé tout au long des vingt premiéres
années de l'histoire du cinéma, exige, pour étre correctement compris, d'étre examiné
a la lumiére de cette duplicité - et de cette tension - centrale.

10. Projecteur, écran; speaker et spectateur

Les deux póles de cette duplicité - entre l'étrangeté de la trace et reconnaissance
possible de la figure représentative - apparaissent clairement dans la configuration des
quatre éléments qui caractérisent la topologie du cinématographe de foire: le
projecteur, l'écran, le speaker et le spectateur. Son articulation repose, en grande
mesure, sur la figure du charlatan qui a une double tache: d'une part énonciateur qui
introduit un ordre discursif, qui guide le regard, qui l'oriente instamment dans le
désordre des traces qui peuplent l'écran; d'autre part, il joue, au sens propre, comme
showman: il annonce, il montre, il fait voir en méme temps ce qui dans les traces
échappe a ce que ses mots peuvent nommer - la singularité, le hasard du réel - et cette
machine qui les restitue.

A son tour, le spectateur qui recoit son interpellation, se reconnaít d'une part
comme énonciataire du discours que le charlatan lui offre, tandis que, d'autre part, et
en méme temps, il est confronté a ces traces et a l'engin qui les génere. Ainsi, dans
cet espace éminemment spectaculaire, le spectateur s'ancre a sa place - la place de
celui qui contemple un spectacle - devant cette altérité qui crache des traces de ce qui
n'est pas la. Son temps, également, est celui du spectacle: le présent, l'ici -
maintenant, pendant lequelles traces d'un autre espace et d'un autre temps peuplent
l'écran que le spectateur contemple.

11 Anthropomorphisation

Evidemment, le processus d'anthropomorphisation des traces cinématographiques
se heurtait a un obstacle de premiere grandeur avec la présence de la machine
cinématographique: caméra-projecteur dont l'altérité radicale :- littéralement in-
humaine - déplacait de son centre perceptif le Moi du spectateur.

Les dép1acer exigeait certaines transformations qui affectaient aussi bien le tissu
du film que la configuration de l'espace oü avait lieu son visionnement.

En premier lieu, la suppression du speaker: sa tache serait bientót assumée par les
textes écrits incorporé s a l'image du film. Simultanément, la normalisation de la salle
sur le modele du théátre a l'italienne: le spectateur serait désormais situé devant
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l'écran dans une position centrée et perspectiviste tandis que l'image que celui-ci
offrait était normalisée par le code perceptif moyennant la régulation du cadrage, de la
distance focale, le controle de la lumiére, etc...

Finalement, et comme piéce déterminante de la configuration de ce dispositif,
l'occultation du projecteur cinématographique: on dressa une cloison pour rendre sa
présence invisible de sorte que celle-ci se limitait aux éclairs lurnineux provenant
d'une petite fenétre située derriére le spectateur.

Placé de la sorte devant l'écran, le Moi du spectateur reconquiert sa centralité
perspective. Le monde anthropomorphique de la représentation perspective s'offre
alors a son regard.

12. Centrage partiel, décentrage relatif

Cependant, il faut indiquer que cette centralité n'est pas totale: en réalité, le
spectateur est situé non pas dans ce centre que le projecteur occupe mais seulement
dans son aire d'expansion. De fait, il se trouve dans un endroit intermédiaire entre le
projecteur et l'écran. Ce centrage qui n'est que partiel, c'est-á-dire ce décentrage
relatif, s'il est rendu invisible par la structure du dispositif que nous venons de
dévoiler, n'en existe pas moins pour autant. TI est impossible de l'ignorer a l'heure
d'explorer l'expérience visuelle a laquelle cette disposition convie le spectateur.

On a parlé d'identification du spectateur a la caméra; nous pensons, quant a nous,
qu'il s'agit exactement du contraire: d'un processus, au sens littéral du terme,
d'éclipse de la caméra-projecteur.

Tout processus d'identification irnaginaire est éminemment anthropomorphique
tandis que la caméra, aussi bien que le projecteur sont, en revanche, des machines
absolument non-anthropomorphiques dont la seule présence bloque le processus
d'identification. Pour cette raison, l'anthropomorphisation de l'image
cinématographique - sa configuration comme image potentiellement identificatoire
pour le Moi du spectateur - exigeait l'occultation de la caméralprojecteur.

Une fois la présence du projecteur éliminée, tout, dans la salle comme sur l'écran
tendait a se configurer sur le centre perceptif que le spectateur occupait et pour leque!
on offrait une irnage bien cloturée et composée sur le modele de la scene théátrale a
l'italienne (qui était celle du cadre-scéne, pas celle de la planification, ni celle du plan-
séquence) oü tout était préparé sous le regard du spectateur.

13. Occultation, répression; normalisation théátrale

Mais cette occultation de la caméra-projecteur devait se transformer dans un
second temps en un véritable refoulement. Car non seulement sa présence sera
rendue invisible mais encore elle sera l'objet d'une véritable interdiction: l'acteur ne
devait pas regarder vers elle.

Sans doute, cette interdiction fut conditionnée par la progressive configuration
narrative de bon nombre de films car elle ne s'est presque jamais appliquée au
domaine des images d'actualité. Au début, par conséquent, il s'agissait uniquement
de l'incorporation de l'une des conventions habituelles du théátre de l'époque, dans
lequel on évitait de regarder le spectateur pour intensifier ainsi l'effet de
vraisemblance de la narration théátrale. Tout semblait conduire sans plus, a une
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pleine normalisation du visionnement cinématograpbique et de son dispositif spatial
sur le modele narratif théátral,

Mais dans le contexte cinématograpbique, cette interdiction revétait une nouvelle
signification: elle s'appliquait non seulement au spectateur mais nécessairement au
projecteur lui aussi.

Le prix de la normalisation était, d'ailleurs, élevé, car, ainsi que le cinéma de foire
1'avait si souvent confirmé - nous venons par ailleurs de le faire a travers les images
que nous avons présentées - ces regards qui depuis 1'écran, et a travers la caméra
parvenaient jusqu'aux yeux des spectateurs, étaient 1'un des premiers attraits de ce
spectacle - le train qui fonce sur moi, le regard et la balle du truand de Porter .

De plus, la continuité de la narration théátrale condamnait la caméra a 1'irnmobilité
déterminée par le cadre-scéne; étaient supprimées la mobilité de la caméra, la
succession rapide des images montrées a partir de différents endroits qui caractérisait
le texte cinématograpbique de foire; car on oublie trop souvent que 1'unité du film
telle que nous la concevons aujourd'hui n'existait pas alors: les spectacles du
cinématographe de foire consistaient en une succession d'images fragmentaires
extrémement variées et diverses qui manquaient de toute prétention de clóture.

Par conséquent un prix tres élevé: un tel ordonnancement théátral, s'il ne
supprimait pas la présence de la trace-n'est-íl pas vrai qu'aujourd'hui 1'un des
príncipaux attraits du cinéma de Méliés est, par exemple, la présence bien visble des
traces de toute cette machinerie de mise en scéne qui permettait ses représentations,
aussi bien que celle des corps qui, 1'occupaient avec le plus grand naturel-neutralisait
intensément la pulsion scopique que le cinématographe avait déchainée.

14. Modele narratif littéraire: délocalisation

C'est alors, comme on le sait, qu'apparut dans l'histoire du cinéma le procédé de
la planification, c'est-á-dire la segmentation de 1'unité scénique en plans avec des
échelles et angles de prise de vue différents. Ce qui était ainsi conquis dans 1'ordre de
la mise en discours narrative du film, est sans doute 1'un des aspects le plus souvent
et le mieux étudié par l'historiograpbie cinématograpbique.

Mais nous pensons qu'il est indispensable de nous arréter sur ce qui, dans ces
études, a été passé sous silence.

En premier lieu, il faut remarquer que cette nouvelle mobilité de la caméra, dans la
mesure oñ elle voulait, contrairement a ce qui se passait dans le cinématographe de
foire, étre compatible avec 1'ordonnancement narratif de 1'expérience visuelle,
donnait une importance nouvelle a 1'interdiction de regarder la caméra. Car, une fois
que 1'on avait renoncé au cadrage-scéne et a sa frontalité caractéristique, une fois que
la caméra s'introduisait a 1'intérieur de 1'univers narratif, la position du spectateur
dans la salle, se trouvait délocalisée. Les différents plans qui segmentaient la scéne,
pour pouvoir étre percus comme des segments réintégrables dans un tout, devaient
renvoyer les uns aux autres, et plus particuliérement, les regards des personnages - le
guide le plus efficace de cette intégration - devaient étre reliés entre eux, se situer les
uns par rapport aux autres, et, pour cela, ils devaient se détacher totalement de la
position de la caméra/spectateur qui, comme nous 1'avons indiqué, était délocalisée.

Mais cette fois la perte était compensée par un gain plus important; cette nouvelle
mobilité dont le premier effet était une augmentation de 1'échelle - de la proximité -
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visuelle de l'image, de la vision, ouvrait une nouvelle voie a la mobilisation scopique:
voir davantage, de plus prés, les moments les plus intenses du récit

15. Délocalisation, montage, métonymie du désir

Par conséquent, la nouvelle expenence cinématograpbique, désormais
éminemment narrative, supposait une délocalisation totale de la position du spectateur
en tant que Moi visuel; celle-ci fut d'ailleurs renforcée par certaines modifications
apportées au modele de la scéne a l'italienne: obscurité accrue de la salle et isolement,
de par leur position et vis-a-vis des autres, des spectateurs face a l'écran. Ainsi
délocalisé, le spectateur, guidé par les regards de ces figures anthropomorpbiques -
les personnages - que l'écran lui offrait et dans lesquelles il pouvait se reconnaítre,
c'est-á-dire s'identifier, le spectateur done accédait a 1'intérieur d'un univers narratif
que ceux-ci habitaient

Sa pulsion scopique était articulée de la facon suivante: il regardait avec eux, leurs
regards le conduisaient, par 1'incandescence du plan-contre plan - qui doit également
étre entendue comme celle de la reversibilité entre le champ et le contre champ, entre
le champ et le hors champ - a la contemplation de leurs objets de désir.
n faut remarquer ici la nouveauté que le montage, a travers cette articulation

primordiale qu'est le champ/contre champ, introduisait dans cette expérience de la
vision: en séparant, en deux plans successifs, le sujet regardant de l'objet de son
désir, il réalise de la sorte une articulation extrémement précise de la métonymie du
désir: au plan du sujet en manque, désirant, succédait 1'image de 1'objet de son désir,
Le Moi ainsi délocalisé, le spectateur, et sa pulsion scopique, accédait a l'univers
narratif a travers un jeu multiple d'identifications avec les personnages qui
1'habitaient.

16. L'interdit.

A ce moment du processus, l'interdiction qui l'avait fondé fut l'objet d'une
modification importante. En effet, on s'apercut rapidement dans quelle mesure le
nouveau modele narratif pouvait étre compatible avec le regard de l'acteur vers la
caméra. C'est ce que 1'onmontrait dans tous les cas, si nombreux dans le cinéma des
années vingt et trente, oü le regard de l'acteur a l'objectif de la caméra était décodé
par le spectateur comme un regard qui s'adressait, non au dispositif
cinématograpbique, mais a un autre personnage qui, paree qu'il se trouvait en contre
champ, donnait a l'image le caractere d'un plan subjectif.

L'interdit n'était done plus le fait matériel pour 1'acteur de regarder la caméra, mais
seulement ce qui aurait pu remettre en question le príncipe de délocalisation du
spectateur: ce qui était interdit, alors, c'était seulement le fait que ce regard füt un
déictique qui traversát l'univers narratif pour désigner le dispositif
cinématograpbique: cet espace dans lequel le spectateur contemplait ce qu'un
projecteur rendu invisible offrait a son regard.

Le príncipe essentiel était done celui de la délocalisation du moi du spectateur:
délocalisation spatiale, mais aussi temporelle: l'ici - maintenant du visionnement était
dilué pour faire place a ce la - bas mobile, mais également intérieur a 1'univers narratif
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et a sa temporalité qui était, en méme temps, la voie d'accés a son identification avec
les personnages, avec leurs désirs.

Pour ce faire, il fallait, comme nous l'avons vu, exclure toute désignation depuis
l'écran de ces deux endroits, articulés mutuellement, celui du projecteur et celui du
spectateur. Mais il faut différencier la facon selon laquelle ce principe affecte chacun
de ces deux endroits. Le Moi du spectateur, avons-nous dit, est délocalisé, mais en
aucune facon refoulé; bien au contraire, il est immédiatement invité a se réinstaller
dans toute une série d'endroits, et de personnages, de gestalts anthropomorphiques,
dans l'univers de la fiction.

En revanche, la caméralprojecteur fait l'objet d'un refoulement évident, celui qui
est incrit dans la configuration de la salle cinématographique par cette cloison qui
dissimule sa présence.

Et, puisque nous parlions de refoulement, il faut maintenant attirer l'attention sur
ce qui, en tout processus de refoulement, constitue son moment nécessaire positif, en
tant que non seulement il exclue ce qui est refoulé mais encore il le constitue en
inconscient. Ainsi, cette cloison qui cache la présence du projecteur, dote la salle
cinématographique d'un espace intérieur et visuellement interdit, d'un espace
inconscient.

D'une certaine facon, le spectateur, situé devant l'écran, de dos a cet endroit,
l'intériorise dans l'expérience de sa vision. Et il est sollicité par des images qui le
guettent comme si elles provenaient d'un intérieur qui peut étre le sien. Si ce n'était
pas le cas, comment expliquerait-on cette expérience émotionnelle tres dense qui se
déchaine en lui devant des images qu'il sait construites pour son regard?

17. Le temps du récit: il va se passer quelque chose.

Une fois la caméra occultée, une fois le spectateur délocalisé, leurs temporalités
respectives - celle du moment du tournage et celle oü se déroule le visionnement -
sont diluées; a leur place surgit, hégémonique, le temps du récit, celui de "Il était une
fois".

Ceci dit, ce qui définit en premier lieu le temps du récit, c'est le caractére fermé,
clóturé de sa temporalité. Méme s'il raconte des événements que l'on suppose futurs,
ceux-ci ne cessent pas pour autant d'étre sournis a la logique de la clótnre: pour le
spectateur du récit, quoi qu'il se passe, les événements qui tissent la narration
conduisent toujours a une certaine fin qui est déja terminée avant méme que ne
commence la lecture. C'est-á-dire que le récit, tout récit va se clóturer sur un
événement prédéterminé: son point d'arrivée.

C'est d'ailleurs la condition premiere du suspense. Car il est insignifiant,
contrairement a ce qu'on a coutume de penser, ingénuement, que le spectateur
connaisse ou non, auparavant, le genre d'événement qui l'attend. Ce qui est
déterminant, c'est la certitude que cet événement attend, qu'il constitue le destin
inexorable du récit; c'est pourquoi la tension émotionnelle qu'il génére chez le
spectateur peut méme s'accroítre, s'intensifier quand il connaít le dénouement a
l'avance. Par ailleurs, les films que nous étudions ne sont-ils pas nécessairement
ceux auxquels nous revenons? Voilá ce qu'est, en fin de compte, l'histoire du
cinéma, non pas l'ensemble des films qui ont été faits, mais l'ensemble des films
auxquels nous revenons.
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18. La tr. le.

Mais il Y a quelque chose de plus: ce jeu multiple d'identifications introduit
quelque chose qui échappe a chacune d'elles, qui introduit quelque chose qui
appartient a une autre dimension. Je veux dire, quelque chose qui est, a proprement
parler, un principe d'articulation. Et plus exactement, une trame. Précisément, la
trame qui structure le récit, c'est celle qui est définie par la collision entre les points
de vue des personnages, de leurs désirs, en tant qu'ils se découvrent comme
antagoniques, exclusifs, destinés pour cette raison, a se heurter.

Vous me permettrez cette définition: la structure du récit est la trame configurée
par un ensemble de désirs antagoniques.
n faut que nous nous arrétíons un moment sur l'importance du montage comme

outil de base du récit cinématographique classique.
Nous savons que la segmentation de la scéne en une série de fragments

interconnectés permet son articulation discursive. Nous avons vu, également,
comment, de facon simultanée, cette segmentation, polarisée par les regards des
personnages, introduit l'articulation métonymique de leur désir. Mais nous devons
aussi ajouter la piéce maítresse par laquelle le montage introduit la structure du récit -
sa trame - dans l'ordre de la représentation visuelle du film: les regards de chaque
personnage, guidés par son désir, sont destinés a heurter les regards de ces
personnages dont les désirs sont antagoniques. Le montage apparaít ainsi, également,
comme un espace de heurt, dans la mesure oü il définit la place d'un certain point
dynamique oü les forces antagoniques du récit sont destinées a s'affronter; la
dialectique du plan/contre plan est done parfaitement adaptée a l'articulation du conflit
narratif, du choc des points de vue, des désirs antagoniques qui s'y trouvent .

19. Point d'ignition

Ainsi, dans le domaine du récit cinématographique, cet événement qui guette
suscite, simultanément, une expérience visuelle déterminé. Paree que quelque chose
va arriver, une certaine vision s'annonce et s'attarde.

Le principe d'altemance du montage, le plan/contre plan, détermine, ainsi, un
point, constamment annoncé et retardé, oü une collision guette, oü le champ
anthropomorphique configuré par les Gestalten identificatoires des personnages va
connaítre sa déchirure. La, le spectateur est appelé a traverser l'image
anthropomorphique, l'objet imaginnaire du désir.

De sorte que le champ visuel est polarisé par ce choco
Ainsi se trouve repéré ce que nous pensons opportun d'appeler point d'ignition,

ce point vers lequel converge la tension du récit et vers lequel tout, dans le film, se
dirige. Point de tension, de vertige, qui magnétise le texte.
n est temps de le dire, le récit cinématographique classique n'est pas seulement

une forme de soumission discursive de la trace cinématographique. n est aussi la
création d'un accélérateur, d'un condensateur de la pulsion scopique du spectateur,
magnétisée par ce point d'ignition qui polarise les images. Ríen n'est plus facile que
de le repérer: il est toujours la oü tend la pulsion scopique du spectateur. C'est pour
cela qu'il peut étre sollicité par cette question: Quelle est la vision qui bat dans le film,
quelle est celle qui polarise le regard du spectateur?
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TI s'agit tres exactement d'un point d'ignition, car ce vers quoi tend la pulsion
scopique, c'est toujours de voir au-delá de la représentation, ce qui n'est pas
représentable, la oü le regard se désorbite et oü la représentation cesse.

20 Ordre de représentation, écriture

Nous arrivons ici a un tournant dans le fil de notre exposé: souvenons-nous, la
notion d'auteur dans 1'histoire du cinéma désigne et masque a la fois, ces processus
de configuration de domaines de l'expérience subjective qui donnent sens aux ordres
de représentation qui ont configuré l'bistoire du cinéma.

C'est pourquoi, avancer dans le sens de l'histoire du cinéma que nous proposons
impose d'entendre ce que ce mot signifie et nous défaire de ce qui, en elle,
simultanément, masque le probleme.

A partir du paradigme communicatif, ron tend a concevoir l'auteur comme un
sujet conscient, cognitif, qui utilise un certain langage - un certain code - pour
transmettre certains signifiés dont il dispose. De cette maniere, le film étant concu
comme le message de cet auteur, est aussitót anthropomorphisé. Dans ce film, rien
d'autre n'importe, alors, que l'établissement de la figure de son énonciateur, au prix .
d'une réduction du texte a son sens tuteur.

Bien au contraire, il faudrait se souvenir que dans toutes les grandes ceuvres de
1'histoire du cinéma, celIes qui ont conformé les différents ordres de représentation,
ce qui nous sollicite, ce n'est pas la réception de tel ensemble de signifiés et encore
moins le mirage de comprendre - de nous entendre avec - certains auteurs, mais, au
contraire, c'est une certaine expérience de subjectivité qui nous attend dans ces
reuvres. C'est paree que nous savons que quelque chose nous y attend que nous y
revenons et nous identifions ainsi ce qui constitue leur étre esthétique.

Expérience de subjectivité, disons-nous, et selon nous, cela signifie quelque
chose qui n'a rien a voir avec nous entendre avec un auteur - un énonciateur - en
décodant son message. Au contraire, l'expérience, la subjectivité ne peut étre que
masquée dans cette figure objectivée et imaginaire, qui est celle de l'énonciateur.

Nous parlons, au contraire, de l'énonciation et du sujet qui parle en elle. Mais ce
sujet n'est pas anthropomorphique. Ce n'est pas l'énonciateur, ce n'est pas 1'auteur.
C'est le sujet de l'inconscient. C'est-á-dire, le sujet du désir; en aucune facon celui
qui dispose un certain ordre de signifiés - les signifiants se disposent seuls - , mais
plutót une rupture dans un ordre de signifiés; pas un moi non plus dans lequel le
spectateur puisse se reconnaítre, pas la place d'un moi a occuper, mais plutót une
déchirure qui parle. Car dans le projecteur d'angoisse on reconnait le fond pulsionnel
de l'énonciation. Mais angoisse, ignition, syrnboliquement articulée, sous la forme
d'une interrogation, l'interrogation du sujet.

Eh bien, la configuration de la salle cinématographique, en tant que dimension
structurante de l'expérience a laquelle le texte cinématographique classique convie le
spectateur, nous apparaít maintenant comme particulierement révélatrice de cette
tension, de cette béance qui constitue la subjectivité. TI s'agit de la tension entre le
Moi et le sujet de l'inconscient, c'est-á-dire, aussi, de la tension entre la figure
anthropomorphique de l'énonciateur et le sujet de l'Enonciation. Tension qui, dans la
sall~ cinématographique, est tracée comme tension entre ces deux endroits que sont
celui que le spectateur occupe et cet autre endroit oü le projecteur est caché.
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"Je dois étre la oü ~a était" nous disait Freud. Et bien le récit cinématograpbique
classiqueentraine le spectateur a un endroit oü le regard cesse. Précisément: la oü ~ .
était.

Auteur: celui qui a été la, qui a fait cette expérience. Car tourner n'est-ce pas
provoquer une certaine expérience? - et l'expérience c'est le frólement du réel; nous
ne devrions jamais oublier que les acteurs sont aussi réels que les autres choses
photograpbiées; le cinéaste et la caméra ont été la, ils ont fait cette expérience. Le
cinéaste cherche a affronter ce point devant lequel il a fermé les yeux, il a tourné le
regard.

Auteur: celui qui mene, celui qui fait l'expérience de son interrogation. Celui qui
provoque le déclúrement. Le texte est l'espace de cette expérience a laquelIe un autre
sujet, celui qui habite le spectateur et se trouve masqué par son moí, est convié a
accéder.

Sa place, dans la salle cinématographique, est désignée par cet inconscient oü
réside la caméra cinématograpbique. La oü ~a était

21. Coda

Je vous ai parlé de la trajectoire qui va du cinéma carnavalesque a l'ordre de
représentation filmique classique d'HolIywood. Dans le second, le point d'ignition se
trouve sur le fil du plan et du contre-plan, a l'endroit méme de la coupe, la oü les
regards se heurtent, la oü les regards doivent se heurter. L'endroit de la coupe alors
s'étend. TI prend la forme de I'ellipse, spatiale - le hors champ - ou temporelIe -
l'événement élidé - et finalement peut se rnanifester comme Fond, une fois que la
Figure a été traversée. Le fond, disons-nous, le réel qui bat derriere toute figure
imaginaire, de tout objet pour le désir.

On a dit, bien naivement, que le cinéma classique était illusionniste, trompeur,
qu'il construisait des univers irnaginaires hors du réel. J'ai essayé de montrer qu'il
faisait plutót le contraire.
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Je dois être là où ça était. La gestion de la trace: du vertige 
scopique (foire) à la tension narrative (récit), en Franceschetti, 
Anja; Quaresima, Leonardo, Eds.: Prima dell'autore. Spettacolo 
cinematografico, testo, autorialità dalle origini agli anni Trenta, 
Forum, Udine, 1997. 
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