
La valeur
d’un film

Sous la direction de Michel Marie

eric dufour 



© Armand Colin, 2015

Armand Colin est une marque de 
Dunod Édi teur, 5 rue Laromiguière, 75005 Paris

ISBN :  978-2-200-28995-9

http://www.armand.colin.com

En couverture : Al Pacino dans Scarface, de Brian de Palma (1983)

© [UNIVERSAL / THE KOBAL COLLECTION]

CULTURES, SCIENCES,
SOCIÉTÉS ET MÉDIATIONS

 

 



Introduction

Existe-t-il de « bons films » (et des mauvais), un « bon goût » (et un 
mauvais) ? Cette question  est-elle légitime ? D’où viennent les polé-

miques que nous pouvons avoir avec nos proches sur les films que nous 
voyons ? Ce livre s’adresse à ceux qui sont intéressés par ces sujets et 
tentera de leur apporter des éléments de réponses en s’appuyant sur 
une analyse philosophique du problème étayée de nombreux exemples 
et de quelques repères d’histoire du cinéma.

L’art est une affaire sociale et politique, et tout particulièrement le 
cinéma, car il est d’abord une industrie ordonnée autour de trois axes 
(production, distribution, exploitation).

Affirmer que l’art et, pour nous, le cinéma, doivent être pensés du 
point de vue social et politique, voilà qui ne signifie pas qu’il faille tenir 
pour illégitimes les analyses dites esthétiques. On présentera d’abord 
la conception formaliste ou esthétique du cinéma, en montrant qu’elle 
met certes l’accent sur la forme, mais que la valeur de celle-ci tient à la 
manière dont elle utilise les moyens proprement cinématographiques 
pour exprimer un certain contenu (chapitre 1). On montrera ensuite 
comment la conception sociale et politique du cinéma ne s’oppose nul-
lement à la conception esthétique, mais lui reproche seulement d’en 
rester à une prise en compte du contenu qui gomme toute sa dimension 
sociale et politique (chapitre 2). La conception esthétique du cinéma, 
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dite formaliste, n’est irrecevable que si elle est posée comme autonome 
et suffisante. Autrement dit, elle doit être conservée, mais réenveloppée 
dans une conception plus vaste. En effet, si tous les arts sont des pra-
tiques sociales, le cinéma possède cette spécificité, à la différence par 
exemple de la musique, art non figuratif et non narratif, de présenter 
des rapports de classe, de sexe et de race. En ce sens, l’autonomisation 
de l’esthétique est déjà un acte politique et social (chapitre  3). Dans 
la mesure où notre travail propose une cartographie des différentes 
positions possibles relatives à l’appréciation, nous avons également 
fait droit aux thèses qu’on trouve dans la philosophie  anglo-saxonne 
et particulièrement dans les textes de Noël Carroll, et nous assumons 
l’aspect polémique de notre présentation (chapitres 4 et 5). Outre que 
cela donne un ton, nous nous en justifions par deux raisons. Carroll 
est aujourd’hui le philosophe américain le plus important sur les ques-
tions de philosophie de l’art et du cinéma. La critique de ses thèses sur 
l’appréciation d’un film est plus largement la critique de la manière dont 
un certain type de discours ou de méthode, à savoir celui de la philo-
sophie analytique à laquelle Carroll se rattache, pense la question de 
l’appréciation – et la chose est d’autant plus intéressante que, dans cette 
tradition philosophique, Carroll est un des rares à oser traiter la ques-
tion rejetée comme non pertinente. En outre, cette analyse de Carroll, 
qui peut paraître unilatéralement négative, a aussi pour intérêt de faire 
surgir en creux un certain nombre d’exigences positives : quid de cet 
intérêt social ou culturel qui, selon lui, constitue la norme ultime de 
l’appréciation d’un film ?

La conception sociale nous conduit à l’examen du plaisir (chapitre 6). 
Car elle n’équivaut nullement à contester le plaisir, mais au contraire à 
le revaloriser en le pensant différemment. Le plaisir du film n’est pas 
un plaisir abstrait, éthéré, un plaisir esthétique désintéressé qui ne 
contiendrait que  lui-même, mais c’est un plaisir du corps, c’ est-à-dire 
de l’individu tout entier. En ce sens, il est gros de ce qui constitue très 
concrètement le spectateur dont le plaisir est toujours conditionné par 
un réseau d’attentes liées à son identité sociale.
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L’analyse de ce plaisir conduit à penser l’appréciation comme usage 
(chapitre 7) et à insister sur deux points.

Le premier consiste à montrer que l’appréciation, pensée comme 
usage, ne saurait être réduite au discours sur le film – de même qu’on ne 
saurait résorber le plaisir dans le discours sur le plaisir. C’est pourquoi 
nous parlons d’« appréciation » plutôt que de « jugement ». Le discours 
sur l’art et le cinéma présuppose constamment que l’appréciation relève 
de la sphère du judicatif et du théorique. Qu’on distingue le jugement 
de goût à titre de jugement de valeur esthétique du jugement logique 
ou jugement de connaissance, comme le fait Kant dans la Critique de 
la faculté de juger, ne change rien à l’affaire. Qu’on affirme, comme le 
fait encore Kant, que le « goût » est irréductible au jugement, puisqu’il 
est d’abord et avant tout plaisir dans son irréductibilité au jugement, ne 
change à nouveau rien, puisque le plaisir ou sentiment est ce qui fonde 
l’irréductibilité du jugement de goût au jugement logique. Le concept 
de « goût », dans son irréductibilité à tout concept1, concourt donc à la 
réduction de l’appréciation esthétique à un jugement nommé « juge-
ment de goût ». Contre une telle thèse et contre toutes ses variations, 
selon lesquelles du « goût » au jugement la conséquence est bonne, 
nous prétendons que l’appréciation se trouve dans l’usage au sens fort 
du terme : non pas ce que je dis du film, mais ce que j’en fais dans mon 
existence pour autant qu’il s’incorpore, c’ est-à-dire norme et trans-
forme ma vie. On verra que, sur ce point, le philosophe qui anticipe 
notre position est Nietzsche, pour qui l’appréciation de la musique est 
d’abord et avant tout un acte, une certaine utilisation que je fais de la 
musique en fonction de mes intérêts.

Enfin, le second point (cette fois contre la hiérarchie nietzschéenne) 
consiste à soutenir que, dès qu’on pense l’appréciation comme usage, 
donc comme acte, on échappe à toute perspective élitiste selon laquelle 

1. On rappellera qu’il en va ici comme de l’espace et du temps dans la Critique de la raison pure, 
où tout l’effort consiste à construire un concept d’espace qui établit l’irréductibilité de l’espace au 
concept (voir H. Cohen, La Théorie kantienne de l’expérience, trad. fr. E. Dufour et J. Servois, Paris, 
Le Cerf, 2001, p. 165).
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il y aurait un « bon goût », lequel serait, évidemment, le jugement de 
goût – donc l’appréciation des « experts » ou « spécialistes », voire au 
pire celle des « amateurs éclairés ». Comme on le verra, toutes les appré-
ciations sont légitimes dans la mesure où elles sont différents usages 
d’un film, toute la question étant de savoir s’il faut toutefois concevoir 
le film comme un texte qui autoriserait et interdirait certains usages. 
Le « jugement de goût » n’est qu’un usage parmi d’autres et ne possède 
nulle supériorité. Corrélativement, il n’y a pas de « bons films » ou de 
« beaux films », c’ est-à-dire des films qui posséderaient une valeur alors 
que d’autres n’en auraient pas, parce que tous les films possèdent une 
valeur dès qu’on en trouve un usage.



Chapitre 1

La conception formaliste 
du cinéma

Qu’ appelle-t-on la théorie « formaliste » ? Curieusement, une théo-
rie qui n’est absolument pas formaliste. Elle trouve son illustration 

exemplaire dans la « politique des auteurs » des Cahiers du cinéma.
Mais cette théorie trouve son origine bien en deçà de la « politique 

des auteurs », presque à l’origine du cinéma. Noël Burch, d’ailleurs, cite 
comme origine de la « politique des auteurs » des textes de Louis Delluc 
ou Jean Epstein, qui ont été à la fois cinéastes et théoriciens du cinéma2. 
Mais il y a, auparavant et en Allemagne, les textes de Paul Wegener 
(19163) et de Robert Wiene (19224) et, avant eux, les textes publicitaires 
pour L’Étudiant de Prague (Stellan Rye et Paul Wegener, 1913)5. Il faut 
encore renvoyer à des auteurs comme Paul Ernst, Konrad Lange ou 
Georg Lukacs6.

 

2. N. Burch, Revoir Hollywood, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 9-19.
3. Texte cité par L. Eisner, L’Écran démoniaque, Paris, E. Losfeld, 1965, p. 38-39.
4. Texte cité par C. Tyjberg, «  Shadow-Souls and Strange Adventures : Horror and Supernatural 
in European Silent Film », in S.  Prince (ed.), The Horror Film, Rutgers University Press, 2004, 
p. 34-35.
5. C. Tyjberg, «  Shadow-Souls and Strange Adventures : Horror and Supernatural in European 
Silent Film », op. cit. p. 32-33.
6. Voir C.  Tyjberg, «  Shadow-Souls and Strange Adventures : Horror and Supernatural in 
European Silent Film », op. cit., p. 32-33.
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En fait, la ques-
tion de l’apprécia-
tion d’un fi lm est 
subordonnée à une 
autre question, celle 
de savoir ce qu’est 
le cinéma. Il est 
intéressant de noter 
que les premières 
conceptions de l’ap  -
préciation d’un fi lm 
sont des concep -
tions qui surgissent 
i m p l i c i t e m e n t , 
secondairement, 
car la question dont 
traitent ces textes n’est pas d’abord  celle-là. Elle est celle de savoir ce 
qu’est le cinéma. La question soulevée par les textes et les auteurs que 
nous venons de citer n’est pas du tout de déterminer ce qu’est ou plutôt 
ce que doit être l’appréciation d’un fi lm, mais de trouver des arguments 
pour faire valoir le cinéma à titre d’art. De plus, elle est celle, liée à 
la thématisation de la dimension artistique du cinéma, de déterminer 
en quoi consiste sa spécifi cité. Voilà le fait remarquable : la première 
théorie de l’appréciation d’un fi lm provient d’une théorie sur la nature 
ou la spécifi cité du cinéma, à un moment où  celui-ci, comme réalité 
nouvelle (il a un peu plus de dix ans), demande à être pensé. Voilà qui 
est tout à fait logique, si on y réfl échit : on peut inférer de la nature du 
cinéma la manière dont il doit être apprécié.

Or, que cherchent à montrer tous ces auteurs qu’on a cités ? Que 
le cinéma n’est pas ce à quoi il ressemble le plus et à quoi on pour-
rait le comparer, à savoir le théâtre. Davantage, le cinéma n’est pas un 
théâtre pour les pauvres. Il y a dans cette formule, le « théâtre pour les 

Figure 1. L’étudiant face à son double dans cette image où 
l’indication du  clair-obscur (« comme dans Rembrandt ») fi gurait 
déjà dans le scénario : si c’est du cinéma, 
dit Wegener, c’est parce que c’est impossible au théâtre 
(L’Étudiant de Prague).
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pauvres », les deux dimensions corrélées qui affectent le cinéma d’un 
quotient négatif.

D’une part, le cinéma est le divertissement des pauvres –  et cela 
est le cas tout autant en Allemagne qu’en France, en Angleterre et 
aux  États-Unis. En témoignent d’ailleurs les premiers lieux de projec-
tion, comme la foire, le théâtre (le  music-hall) ou même les brasseries, 
mais aussi le fait que ces endroits sont le lieu d’incendies, de vols et 
de bagarres qui font que le cinéma est le théâtre du « petit peuple ». 
Même si les salles de cinéma sont rapidement créées, il n’en demeure 
pas moins entaché par son origine plébéienne, de sorte que l’effort, dans 
tous les pays, consistera à déployer de multiples stratégies pour attirer 
un public respectable – effort indissolublement lié à la reconnaissance 
du cinéma comme art7.

Car, d’autre part, le cinéma apparaît d’abord comme un divertisse-
ment indigne. Dire que c’est le « théâtre des pauvres », c’est affirmer 
qu’il est un substitut artistique pour ceux qui, de droit comme de fait, 
n’ont pas accès à l’art authentique. En France, on sait que la dignité du 
spectacle du cinéma va d’abord être conquise par son rapprochement 
avec le théâtre : c’est le « film d’art », dont l’exemple représentatif est 
L’Assassinat du duc de Guise (Le Bargy et Calmette, 1908). Le « film 
d’art » propose un grand sujet, et chaque séquence est formée d’un 
unique plan, frontal, où tous les comédiens apparaissent sur la scène 
en pied : bref, ce que Sadoul, à propos du cinéma des origines (Méliès), 
nommait « le point de vue du monsieur de l’orchestre ». En Allemagne, 
le rehaussement du cinéma se fait au contraire par un détachement 
complet d’avec le théâtre (i.e. le grand sujet) et même par un rapproche-
ment avec un genre littéraire, le fantastique, mineur pour les Français, 
mais essentiel et noble dans la culture allemande depuis le xixe siècle.

7. J. Epstein écrit : « Encore dans les années 1910 à 1915, aller au cinéma constituait un acte un 
peu honteux, presque dégradant, à l’accomplissement duquel une personne de condition ne se 
risquait qu’après s’être trouvée des prétextes et forgée des excuses » (Le Cinéma du diable, Paris, 
J. Melot, 1947, p. 11).
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Dès Wegener, en Allemagne, la stricte séparation et même oppo-
sition8 du cinéma et du théâtre a pour corollaire le fait que la liaison 
est établie avec un autre art qui constitue une référence positive, à 
savoir la musique. Ce n’est pas avec le théâtre, mais avec la musique 
que le cinéma doit être comparé et avec laquelle il possède des affini-
tés. Wegener écrit : « Dans ces thèmes [i.e. ceux de la littérature fan-
tastique allemande], il y a beaucoup de ce que j’appellerais “cinétique”, 
c’ est-à-dire des possibilités typiquement visuelles que seule permet la 
technique cinématographique. Il faut bien se dire que le théâtre et la lit-
térature doivent être oubliés et qu’il s’agit de créer par le cinéma et pour 
le cinéma. Le vrai poète du film doit être la caméra. La possibilité d’un 
changement ininterrompu de points de vue, les innombrables trucages, 
bref la technique cinématographique doit déterminer le choix du sujet. 
[…] Et je comprenais toujours plus la véritable destination du cinéma, 
l’effet produit uniquement par la technique photographique. Rythme et 
temps, clair et obscur y jouent le même rôle qu’en musique9 ».

 

P. Wegener, acteur, réalisateur et essayiste, est à l’origine du cinéma expres-
sionniste puisqu’il est le (co)réalisateur de L’Étudiant de Prague, du premier 
Golem (1915) mais aussi du remake (1920). Il se compromet avec l’État hit-
lérien (Un homme veut se rendre en Allemagne, qu’il réalise en 1934) et lui 
restera fidèle jusqu’au bout (il joue dans de nombreux films, dont Kolberg, 
V. Harlan, 1945).

 
La comparaison avec la musique ne nous importe pas pour le moment. 

Ce qui en revanche est essentiel, ici, est que Wegener insiste sur le fait 

8. Il ne faut pas tenir pour paradoxale cette opposition. On lit souvent qu’une des racines de l’ex-
pressionnisme cinématographique est le théâtre de Max Reinhardt (voir L. Eisner, L’Écran démo‑
niaque, op. cit.). Mais il faut la minorer, dans la mesure où cette influence est liée au  clair-obscur et, 
partant, c’est en amont, dans la peinture et particulièrement dans celle de Rembrandt, qu’il faut en 
trouver les racines. Plus largement et comme on va le voir, la proximité entre le théâtre et le cinéma 
est soulignée par Wegener pour montrer qu’elle est seulement apparente.
9. P. Wegener, « Le vrai poète du film est la caméra » (1916), D. Banda et J. Moure, Le Cinéma : 
naissance d’un art 1895‑1920, Paris, Flammarion, 2008, p. 397.


