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Avant-propos
Quæ plus latent, plus placent.
Saint Bernard

P

ourquoi consacrer un ouvrage nouveau à la question de l’interprétation des
films, alors même qu’il en existe déjà plusieurs, et de fort bien faits, consacrés à l’analyse de film ? La réponse va de soi : c’est qu’il ne s’agit pas de la
même chose.
Avant même l’existence de ce que, à partir du xviie siècle, on appela « littérature », les œuvres écrites ont très tôt été comprises, non comme des touts
fermés, donnés une fois pour toutes et appelant pour toute réponse le mot à
mot et la récitation par cœur, mais comme objets de glose et de commentaire.
Même des textes réputés intouchables car censés émaner d’une divinité, tels
la Bible ou le Coran, ont été incessamment accompagnés de commentaires
– au point d’ailleurs qu’avec le temps, cette glose a fini par prendre elle aussi
valeur sacrée et intangible. A fortiori, lorsqu’il s’agit d’œuvres profanes, a-t-on
vu les textes seconds proliférer, dans des visées diverses, allant de l’explication
de texte la plus objective (pour lever des difficultés de compréhension du texte,
par exemple dues au changement de la langue avec le temps) à la production
de nouvelles œuvres inspirées par la première, et n’ayant plus parfois qu’un lien
ténu avec elle.
En termes de genres littéraires (en un sens large), on trouverait ainsi, d’un
côté la critique et l’analyse des œuvres, de l’autre le pastiche, la parodie ou
l’essai. D’une part, des tentatives pour approfondir la lettre d’un texte, être sûr
d’en connaître le langage, préciser les allusions éventuelles qu’il contient à des
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données oubliées (ou cachées) : autrement dit, en faire une analyse informée ;
et de là, le rapprocher d’autres textes soit de même époque, soit de même nature,
qualifier son style et sa forme, parfois l’évaluer, c’est-à-dire en faire la critique.
Et puis, d’autre part, jouer avec ce texte, en le reprenant ou le déplaçant, le copier
en le transformant, s’en inspirer dans des exercices plus ou moins formels ; ou le
prendre comme base d’une réflexion personnelle, prétendant moins à la vérité
et même à l’objectivité qu’à l’invention et à l’élaboration d’idées greffées sur lui –
bref, écrire un essai à son sujet.
Cette typologie est sans doute trop simple, car les frontières entre ces
diverses entreprises sont tout sauf nettes. L’essai peut être une forme particulièrement soignée de la critique, comme on le voit dans le cas canonique
du texte de Walter Benjamin sur Les Affinités électives de Goethe : un texte
long, fouillé, qui analyse de nombreux aspects de l’œuvre, mais dont la visée
est aussi et surtout de donner, à partir de cet exemple, des réflexions générales sur l’acte littéraire dans les années 19201. De même, à propos de cinéma,
il ne manque pas de textes réellement analytiques (c’est-à-dire, conformément à l’étymologie, qui décomposent une œuvre en ses éléments) qui soient
aussi des essais critiques, tel le classique de Raymond Bellour sur La Mort
aux trousses de Hitchcock, qui vise lui aussi à réfléchir en général sur la
signification dans le cinéma (classique)2. Dès lors qu’on écrit un commentaire suivi, il prend nécessairement une forme, plus ou moins littéraire, qui
l’écarte par ses qualités propres de l’œuvre commentée ; et si le commentaire
n’est pas seulement analytique mais comporte une réflexion plus théorique,
sa visée devient plus large.
Le présent ouvrage n’est consacré ni à la critique (qu’elle prenne ou non
la forme de l’essai personnel), ni à l’analyse, mais à un geste plus élémentaire
que ces grandes constructions culturelles : l’interprétation. Comme nous
le verrons tout au long, interpréter est une activité de l’esprit bien plus courante, plus banale même, et sans doute plus essentielle, que la critique des
ouvrages littéraires (ou filmiques). Cette dernière est le fait de spécialistes,
parfois même de professionnels, qui ont leur visée propre, en grande partie
1. W. Benjamin, « Les Affinités électives de Goethe » (1922), trad. fr. Œuvres 1, Gallimard, coll.
« folio », 2000, p. 274s.
2. R. Bellour, « Le blocage symbolique » (1975), dans L’Analyse du film, Calmann-Lévy, 1995.
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déterminée par l’existence d’un milieu auquel ils appartiennent. Cela est très
clair à propos du cinéma : chacun de nous peut, en sortant d’un film, en faire
une critique, instantanée ou réfléchie (c’est la fameuse boutade de Truffaut :
« tout le monde en France a deux métiers, le sien et critique de cinéma »).
Mais avant de livrer ce texte construit et argumenté qu’est une critique, nous
nous sommes livrés, le plus souvent sans en avoir conscience, à un geste
premier, qui nous a permis de comprendre certaines choses, de les nommer
éventuellement, de les organiser en réseaux de causalité ou de similitude, de
les apprivoiser, de leur conférer une existence pour nous – bref, nous avons
interprété le film.
L’interprétation n’est rien d’autre que ce geste que nous faisons sans cesse
devant toutes les situations que nous vivons, qui nous mène à leur attribuer un
sens et nous permet d’y réagir de manière adéquate. Ce qui la distingue de l’analyse ce sont deux traits seulement, mais essentiels (et d’ailleurs liés) :
L’interprétation est spontanée, et n’est pas d’emblée analytique ; elle
s’appuie sur beaucoup de non-dit et de présupposés, qu’il n’est pas toujours
simple de mettre au jour. Dans la mesure où elle est littéralement une activité
vitale (de la vie de l’esprit et de la vie sociale), elle a les limites de ces activités,
sur lesquelles on ne peut exercer un total contrôle. L’interprétation d’une
œuvre de l’esprit ressemble, ainsi, à ce que nous faisons constamment dans
toutes les situations de la vie. C’est pourquoi il est si facile spontanément
d’interpréter un roman, un film, un tableau voire une musique, si important
de laisser cours à cette invention – et si difficile de dépasser cette réaction
première.
L’interprétation est faillible : je peux me tromper. Non que l’analyse,
encore moins la critique, soient garanties contre l’erreur, mais du moins ontelles, dans leur projet même (surtout l’analyse), une dimension d’objectivation, quand ce n’est pas de scientificité. Quelles que soient les précautions
que peut prendre une interprétation (il existe des approches qui les multiplient), elle ne peut échapper au risque d’arbitraire et d’erreur, non par un
défaut de la méthode ou de l’interprète, mais en raison de la nature même de
l’entreprise. Interpréter, c’est accepter d’entrer dans un jeu où l’on rencontre
un objet fabriqué – et même « créé » – qui a sa vie propre, énigmatique
par définition, et dont il est clair qu’on ne l’épuisera pas par le commentaire
verbal.
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L’interprétation n’a pas bonne presse ; de nombreux auteurs ont écrit à son
sujet, le plus souvent pour conseiller de s’en méfier. Si ce qu’on a en vue est le
geste personnel et irresponsable de réaction immédiate à une œuvre, on peut
comprendre qu’il soit judicieux de le prendre pour ce qu’il est, une manifestation idiosyncrasique et destinée à le demeurer. La visée de ce livre est de
montrer qu’en revanche, il existe une tradition, et même des traditions, fort
nourries et argumentées, qui ont cherché à étayer le geste interprétatif, à lui
trouver des garanties, à en imaginer des procédures solides, parfois convaincantes et en tout cas, fécondes. Nous chercherons, dans la vaste littérature
critique et analytique sur le cinéma, des illustrations de ces traditions et de
ces procédures, et n’aurons aucun mal à en trouver. Outre ces exemples, j’ai
ébauché quelques interprétations originales, et en particulier une petite série
d’approches voulues très diverses d’un film célèbre, 2001, l’Odyssée de l’espace
(Kubrick, 1968). L’interprétation est mal vue, mais elle n’a cessé et ne cesse
d’être pratiquée : notre but est seulement de le mettre en évidence.
Ce livre comporte quatre chapitres fortement articulés entre eux : une introduction à la notion d’interprétation en général ; un panorama des principales
théories de l’interprétation (de textes écrits le plus souvent) ; une réflexion sur
leur possible adaptation à propos de cinéma ; enfin, un recensement des principaux problèmes théoriques que soulève la question de l’interprétation. On peut
le lire dans cet ordre, qui a sa logique, mais je me suis attaché à multiplier les renvois entre les chapitres, de manière à permettre une autre lecture, non linéaire,
notamment si l’on souhaite « entrer » à partir d’une question plus particulière. Je
suis conscient, notamment, que le deuxième chapitre, qui esquisse une histoire
des théories de l’interprétation des œuvres en général, peut être déroutant pour
un étudiant de cinéma, et demander des efforts de lecture, bien que je me sois
toujours efforcé à la plus grande clarté ; cette référence à une histoire intellectuelle plus vaste que celle de la critique de cinéma stricto sensu est toutefois
le cœur même de mon entreprise, qui s’attache à montrer, justement, que le
cinéma fait partie, comme toutes les productions de l’esprit, de la pensée et de
son histoire.
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Chapitre 1

Homo interpretans
1. Prologue : ce que dit une scène de film
En 1978, Ingmar Bergman réalise Sonate d’automne (illus. 1), drame psychologique centré sur la relation conflictuelle entre une mère et sa fille. Une scène
clef montre la première, grande pianiste à la brillante carrière internationale
(Ingrid Bergman), écoutant sa fille (Liv Ullmann) lui jouer un morceau de
Chopin1, puis critiquant son jeu et lui donnant une leçon de musicologie et
d’interprétation. Voilà déjà un premier sens du mot « interprétation », celui
de la pianiste qui joue un morceau de musique écrite, tel qu’elle voudrait
l’entendre et tel qu’elle pense qu’il doit être rendu. Le film propose deux de
ces interprétations : celle de la fille, qui s’attache avec application à respecter
le texte écrit, à ne rien oublier et à ne pas se tromper ; celle de la mère, qui a
dépassé ce stade littéral et s’attache à donner autre chose en plus – du sentiment, de l’expression, et implicitement une idée de l’art musical. Ce premier
sens du mot nous dit déjà une chose essentielle : interpréter, c’est ajouter. Si
j’interprète une œuvre, une pensée, une manifestation spirituelle ou sensible,
je ne la laisse pas tranquille ; je la fais exister à nouveau, mais cela a un prix : je
l’augmente de quelque chose, qui vient de moi. L’interprète n’intervient jamais
sans que cela se marque.
On peut dire la même chose d’un sens voisin du terme : dans la scène de Sonate
d’automne, je vois deux actrices, dont chacune interprète un personnage. Là
aussi, il s’agit de donner existence sensible à quelque chose qui est virtuel, le rôle
1. Prélude en la mineur, op. 28, n° 2.

1 Ce relevé partiel du découpage de la scène du Prélude de Chopin dans Sonate d’automne
(Bergman, 1978) en fait saisir l’essentiel : ce ne sont pas les mains des deux pianistes qui
comptent, mais leurs regards. Pendant que la fille joue, la mère ne la regarde pas ;
les deux femmes sont dans des cadres nettement séparés.

écrit : l’acteur ou l’actrice est voué/e à ajouter au texte écrit du sens, des affects,
des idées qui lui sont propres. C’est le moment où il/elle fait l’expérience de la différence entre un rôle et un personnage : entre le porteur de certains événements
et de certaines relations, et un être imaginaire doté de psychologie et d’intellect.
Au théâtre, ce personnage est parfois esquissé par l’auteur de la pièce dans des
didascalies ; au cinéma, certains scénarios très explicites convient à aller dans une
certaine direction ; au tournage, certains réalisateurs donnent des consignes de
jeu ; mais une grande part de la construction reste aux mains de l’acteur ou de
l’actrice. C’est l’un des problèmes classiques de l’adaptation d’œuvres littéraires
12
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(suite) Au contraire, lorsque la mère se met au piano à son tour, la fille ne détache pas
ses yeux de son visage, dans un cadrage unique et serré – une figure dont Bergman
est familier. Au milieu de la scène, la main d’Ingrid Bergman prend, du coup,
une grande force d’apparition.

en cinéma : comment construire une équivalence entre ce qui n’est qu’un tissu
de phrases et la présence d’un corps, avec ses singularités ? Même si cette présence n’est qu’indirecte (en image), il y a une grande différence entre l’existence
du personnage à travers des phrases de récit littéraire et à travers les actions et
mimiques visibles d’un corps humain. Ici encore, l’interprète ne remplit sa tâche
qu’en y mettant du sien, et cependant en restant attentif à ce dont il part.
La scène imaginée par Bergman donne encore une autre instance de l’interprétation : celle que donne de la pièce de Chopin, verbalement cette fois, la professionnelle qui possède des connaissances musicologiques. Il ne s’agit plus de
Homo interpretans
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donner une existence sensorielle à un morceau noté conventionnellement sur
du papier, mais d’expliquer son sens, et corrélativement de donner des prescriptions sur son rendu sonore. On ne saurait trop souligner la complexité de ce
processus courant : il y a d’abord la conviction qu’on peut utiliser les ressources
du langage pour rendre compte de manière adéquate et intéressante d’un phéno
mène non verbal, la musique. On peut noter, entre autres, que pour expliquer
ce morceau de musique datant de plus d’un siècle, l’interprète a recours à des
considérations techniques (de doigté par exemple) mais aussi à la biographie du
compositeur, voire à sa psychologie. La gamme des données utilisables est vaste
et diverse : du plus objectif (tel trait sera plus facile à rendre si on passe le pouce
à tel endroit) au plus incertain (Chopin était-il « très viril », comme l’affirme la
mère – à rebours d’une image convenue de ce compositeur ?).
Symétriquement, il y a la conviction inverse, et tout aussi étonnante, que ces
phrases d’explication vont pouvoir se matérialiser en sons, par l’intermédiaire
d’un corps qui les traduira en gestes instrumentaux. Du texte écrit à l’exécution
du morceau, on est passé par un stade intellectuel, plus ou moins verbalisé,
qui est censé être un intermédiaire utile – voire nécessaire – à ce passage. Ici,
l’interprétation ajoute moins qu’elle ne cherche à être juste. La pianiste qui veut
jouer bien le prélude de Chopin doit travailler sa technique digitale, mais aussi
faire une enquête : que signifient au juste ces notations conventionnelles qui ne
disent, à elles seules, que des hauteurs de son et des durées ? Comment les faire
parler ? Et surtout, comment les faire parler sans parler à leur place ? L’interprète
ajoute, mais il doit se souvenir qu’il ajoute, et confronter ses ajouts à un respect
de principe de l’intention qu’on peut supposer dans ce qu’il interprète.
On n’est pas très loin ici d’un des sens les plus fréquents du terme « interprétation », celui qui désigne l’opération permettant de passer d’une langue à une
autre. Les problèmes sont largement les mêmes : si je veux rendre en français
un texte écrit en russe, en coréen ou en arménien, je devrai d’abord savoir lire
cette langue de départ (comme le pianiste doit savoir lire la partition), c’est-à-dire
que je devrai être capable de faire du sens (expression que nous aurons à questionner) dans cette langue. Je devrai posséder un code technique permettant
de transférer un énoncé d’une langue à l’autre (dictionnaire, grammaire, règles
d’usage, mais aussi connaissance suffisante du contexte) ; pour finir, toutefois, il y
aura toujours un moment où je devrai y mettre du mien, pour choisir entre plusieurs solutions celle qui me paraîtra la meilleure – au nom de critères variables
14
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entre lesquels j’aurai dû aussi préalablement choisir, fût-ce inconsciemment. (Je
pourrai vouloir donner une traduction élégante, ou idiomatique et fluide dans la
langue d’arrivée, ou au contraire fidèle à la logique de la langue de départ, etc.)
Et puis, il reste au moins un dernier sens du mot que suggère mon exemple :
face à cette scène de film qui nous donne, en vertu de certaines conventions de jeu
et de représentation, l’image d’un événement entre des personnes que nous imaginons, nous sommes, en tant que spectateurs, placés devant la possibilité, et même
la nécessité, d’interpréter. Interpréter, c’est-à-dire, toujours, donner du sens – du
sens pour nous, et éventuellement un sens par elle-même – à cette scène. Du sens
pour nous, si nous voulons être capables de comprendre ce qui se passe, mais surtout de comprendre ce qui n’est pas dit mais seulement suggéré ; cela nous permettra de transporter quelque chose de cet épisode dans notre vie, peut-être de juger
ses protagonistes, de comparer cet événement à d’autres que nous avons vécus,
etc. Qui a tort, qui a raison, de cette mère égoïste ou de cette fille complexée (mais
avec ces deux épithètes, j’ai déjà commencé à construire des réponses) ? Quelle
leçon, directe ou moins directe, puis-je en tirer pour moi-même ? Qu’est-ce que
cela m’apprend des sentiments humains en général ? Et, puisque c’est une œuvre
de cinéma relativement ancienne, pourrait-on encore aujourd’hui au cinéma voir
une scène de ce genre, ou appartient-elle décidément à l’Histoire ?
Quant au sens que cette scène pourrait avoir par elle-même, il est plus délicat
à établir, car il faudra que je m’abstraie totalement de mes sentiments personnels,
de mes a priori, de mes goûts. Au premier abord cette scène de film, malgré
le poids sensible de la mise en forme, me donne l’impression d’être devant une
scène de la vie réelle ; je dois alors en interpréter le sens en vertu d’un donné,
objectif mais opaque (ce qui frappe mes yeux et mes oreilles), et d’inférences plus
ou moins immédiates, dont je peux n’être même pas conscient. Je me retrouve
dans la situation la plus ordinaire qui soit, celle qui consiste à devoir réagir à un
événement en fonction de la manière dont on l’a compris (même si, devant un
film, ma réaction est purement intérieure et ne se traduit pas en actions, comme
c’est le cas devant la réalité).
*
* *
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Que conclure de ce premier examen ?
En premier lieu, que la notion d’interprétation est large, et vaut pour des
activités très diverses, allant du plus banal au plus spécialisé, pouvant mobiliser
des techniques élaborées ou le simple sens commun, et concernant des situations et des objets de nature très variable. Et d’autre part, qu’elle est une activité
constante de l’esprit : nous interprétons sans cesse ce qui nous arrive, que ce soit
dans nos relations interpersonnelles, dans nos activités et nos affects, dans nos
rencontres avec des « œuvres de l’esprit » (au sens le plus large). Comme la prose
pour Monsieur Jourdain, l’interprétation est ce que nous faisons journellement,
sans forcément le savoir, et le plus souvent sans y penser. « Puisse Dieu [me]
donner la faculté de pénétrer ce que tout le monde a sous les yeux ! », disait le
philosophe Ludwig Wittgenstein1 : c’est, si l’on veut, le paradoxe de l’interprétation, qui nous donne à tâche de comprendre ce qui est là, devant nous
et ne nous demande rien – et en même temps, exige de nous que nous en fassions quelque chose. L’événement quotidien dénué de sens, comme l’œuvre d’art
énigmatique qui me laisse entendre qu’elle m’ouvre un univers caché, appellent
l’un et l’autre ma participation, mon intelligence, ma culture et mon imagination,
pour leur donner un sens, c’est-à-dire les interpréter.

2. L’interprétation est permanente et inévitable
2.1 Interpréter c’est comprendre
Ainsi, interpréter est non seulement inévitable, dans toutes les circonstances de
la vie et spécialement devant les œuvres de l’esprit – mais cela est nécessaire.
C’est une de nos tâches incessantes, en tant que sujets, d’interpréter ce qui arrive
et ce qui nous arrive. Nous le faisons plus ou moins bien, nous n’avons pas toujours les outils adéquats, nous risquons l’erreur en permanence, mais nous ne
pouvons nous passer d’interpréter. Les œuvres de l’esprit, qui sont la condensation sous forme symbolisée et partiellement mimétique de notre expérience
réelle, requièrent comme le reste cette interprétation. Mais nous savons alors
que nous avons affaire à un artefact et non à un événement spontané, et notre
attitude d’interprète s’infléchit : elle devient plus consciente, plus organisée, plus
1. L. Wittgenstein (1947), Remarques mêlées, trad. fr. Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 1990, p. 81.
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distante, même si nous sommes un simple spectateur, et encore bien davantage
évidemment si nous devenons ce personnage raisonneur par excellence : un critique ou un analyste (de film).
Un exemple simple serait ici celui des mimiques du visage qu’on appelle
« expressives ». C’est une donnée de base bien connue de l’éthologie que tous
les animaux supérieurs tiennent le plus grand compte des modifications de
l’apparence de leurs semblables. La parade nuptiale est le fait, spectaculaire,
de beaucoup d’espèces d’oiseaux, mais aussi de poissons ou de mammifères ;
quant au registre des attitudes et mimiques agressives, il est extrêmement
vaste. Le décryptage exact d’une attitude est ainsi une condition de survie
pour l’animal qui y est confronté : il est essentiel de connaître le répertoire
des mimiques et de savoir les distinguer sans erreur. Or, dès qu’on a affaire
à des êtres au psychisme relativement complexe, ces mimiques deviennent
plus nombreuses et plus subtiles, jusqu’à susciter, chez l’humain, un risque
permanent d’ambiguïté. Nous avons tous vécu le risque de prendre un visage
serein pour un visage soucieux, un visage préoccupé pour un visage en colère
– et le cinéma, dont bien des fictions reposent sur la mise en scène de cette
interrelation des visages et de leur signification, a souvent mis à profit ces
malentendus.
À une époque plus ancienne, et de manière assez rudimentaire, ce fut la tentative historique d’un peintre français, Charles Le Brun (1619-1690), qui proposa
un catalogue1, voulu objectif et exhaustif, des expressions du visage humain
(illus. 2). Le simple feuilletage de ce catalogue de têtes suffit à apercevoir que leur
expression est largement conventionnelle, et que, sans le secours des légendes
des images, il serait difficile, voire impossible, de leur assigner l’état d’humeur
qu’elles sont censées illustrer. On touche là à une donnée (éthologique, anthropologique, sémiotique) de base : ce que nous voyons n’a que rarement un sens
univoque, compréhensible immédiatement et sans erreur possible. S’agissant
du visage humain, il ne traduit qu’exceptionnellement des sentiments ou émotions simples, aisément perceptibles et précisément nommables. (Le Brun l’avait
aperçu, en distinguant par exemple l’« admiration simple » de l’« admiration avec
étonnement ».)
1. Méthode pour apprendre à dessiner les passions, paru après sa mort en 1698. Accessible sur
Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1352510 (dernière consultation le 6 janvier 2017).
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2 Charles Le Brun : dessins représentant
certaines « passions » humaines, identifiées
par des légendes. Les expressions
du visage de l’acteur Jim Carrey,
n’étant pas légendées,
sont difficilement nommables.

Le même espoir un peu naïf de donner des figurations universellement reconnaissables sans apprentissage des émotions humaines se retrouve, aujourd’hui,
dans les émoticônes. Nous utilisons tous ces petits dessins d’un visage simplifié, en
nous efforçant de les adapter à notre humeur, mais nous ne pouvons jamais être
certains que notre destinataire ressentira la même adéquation entre l’un (le dessin)
et l’autre (l’humeur) – pour une raison essentielle : les expressions du visage n’ont
pas de signification naturelle, mais seulement des significations codées, dépendant de traditions variables selon les pays. (Cela est patent dans les différences, par
exemple, entre Europe et Asie : un Chinois ou un Japonais n’auront pas la même
mimique qu’un Italien ou un Français pour exprimer la gêne.) Le terme qui les
désigne en japonais, emoji, rend d’ailleurs compte de ce lien supposé entre une
image et un mot (e signifie « image », moji signifie « lettre »), mais n’empêche pas
que certains soient absolument propres à la culture japonaise.
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Interpréter c’est comprendre : mais pour comprendre ce qu’on appelle, d’un
terme facile, les « expressions » d’un visage humain, il faut beaucoup de clefs,
dont certaines sont extérieures à nous. Dans le cas de catalogues simplistes
comme celui de Le Brun ou celui des émoticônes, la clef est donnée dans une
légende, explicite (Le Brun) ou implicite (emoji). Mais s’il s’agit du visage d’un
acteur dans un film, aucune donnée verbale ne viendra nous assurer que son
expression a telle ou telle signification. Très tôt, on s’est aperçu que le jeu de l’acteur de cinéma obéissait à des conventions, d’abord reprises plus ou moins telles
quelles du théâtre, puis transformées et élaborées dans la pratique des films. Dès
les années 1920, certains critiques et cinéastes jugèrent stéréotypé le jeu des stars
de la décennie précédente ; c’est un jugement contestable (le jeu de Lilian Gish,
de Chaplin ou de Douglas Fairbanks est-il vraiment stéréotypé ?), mais il souligne
un problème réel, celui de l’expressivité des visages et des corps, et des conventions variables (encore aujourd’hui) qui la régissent (illus. 3).
Dans un contexte propice à la théorisation, celui du cinéma soviétique
d’avant-garde, le groupe FEX1 élabora une théorie du jeu d’acteur qui se préoccupait entre autres d’en finir avec tout lexique censé transmettre des émotions,
au bénéfice d’un jeu centré sur le geste et l’attitude :
« Quand Véra Kholodnaïa tournait L’Histoire d’un grand amour, elle devait transmettre
un monceau d’émotions. Pour cela, pour transmettre ces émotions, elle avait recours à une
mimique abondante. Pour filmer Véra Kholodnaïa “en travail d’émotion”, en usa-t-on de
la pellicule ! L’Histoire d’un grand amour, à coup sûr, paraîtrait comique aujourd’hui. »2
« Dans le travail des FEX avec les acteurs […] l’émotion est transmise, non par le visage
de l’acteur, mais par le choix du cadrage, de l’éclairage, d’un certain montage, par une
sélection de détails spécifiques, etc. »
« L’émotion n’est pas donnée de façon statique. Les FEX s’efforcent de découvrir les
causes externes de ce qu’on a coutume d’appeler “émotion”. Le phénomène de l’émotion se forme à travers le heurt de ces causes externes, à travers la mise à nu du mécanisme de leurs rapports réciproques. »3
1. FEX (ou FEKS) : abréviation par acronyme de « fabrique [de l’acteur] excentrique », nom que se
donna un groupe d’acteurs et de cinéastes soviétiques, actif durant les années 1920.
2. Morte en 1919, Kholodnaïa était considérée comme la « reine de l’écran » à la veille de la révolution
de 1917. Le film en question est probablement Le Chant d’un amour triomphant, d’Evguéni Bauer
(1915), qui la lança.
3. Vladimir Nedobrovo, La FEX, 1928, cité d’après un chapitre traduit dans Cahiers du cinéma
n° 220-221, 1970, p. 111.
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3 L’actrice Véra Kholodnaïa, morte en 1919, n’apparut que dans des mélodrames muets
où son jeu était assez stéréotypé (en haut, Aza la Tzigane, Kharitonov, 1917).
Au contraire, Lillian Gish a traversé un demi-siècle de cinéma, du muet (au milieu,
Le Lys brisé, Griffith, 1919) au parlant (en bas, La Nuit du chasseur, Laughton, 1955),
et son jeu a pris bien des formes diverses, jusqu’à la plus grande sobriété.
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