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LE MONTAGE 

 

LA  NOTION  DE  MONTAGE.  
(D’après J.P. DUBOIS). 
 

Un film ne se tourne pas selon l’ordre chronologique de la narration : les images et les sons 

enregistrés pendant le tournage se présentent sous la forme de fragments isolés et disparates. 

L’opération qui consiste à remettre les plans dans l’ordre prévu originairement par le 

découpage est le montage. « Le montage est l’organisation des plans d’un film dans certaines 

conditions d’ordre et de durée. » (Marcel Martin) 

Il permet en effet : 

- de sélectionner les prises : il suppose donc un choix, et par ce choix, devient créateur. 

- de fixer la durée des plans : il est donc un élément important du rythme. 

- de juxtaposer des plans, qui, isolés, n’offrent pas d’intérêt particulier alors que, de leur 

confrontation, naît une optique nouvelle ou une signification particulière. 

Le monteur (ou la monteuse) cherche, pour l’efficacité du futur film, à obtenir l’assemblage le 

plus pertinent. Il (elle) agence les divers fragments du film entre eux selon plusieurs principes : 

 

1) La syntaxe du film 

L’agencement des plans tient à leurs relations formelles, aux divers effets de liaison : 

- raccords : sur le regard, le geste, le mouvement (des acteurs ou de la caméra)… 

- ponctuation : fondu au noir, fondu enchaîné… 

- effets de linéarité (suite chronologique) ou d’alternance (pour suggérer la simultanéité). 

- flash-back (retour en arrière) et flash-forward interviennent dans la compréhension, par 

le spectateur, d’un événement antérieur ou postérieur du film. 

 

2) La production de sens due à la juxtaposition de plans 

Symboles, métaphores (ex. : la métaphore sexuelle du train entrant sous le tunnel, dernier plan 

de La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock), comparaisons (ex. : les femmes médisantes 

assimilées à des poules dans Fury de Friz Lang). 

 

3) Le rythme 

Le rythme est provoqué par les relations métriques entre les plans, les relations d’intensité 

(échelle des plans, mouvements), les relations plastiques (variations de contrastes, opposition 

de couleurs…). 

Selon S.M. Eisenstein, « le montage est l’art d’exprimer ou de signifier par le rapport de deux 

plans juxtaposés, de telle sorte que cette juxtaposition fasse naître l’idée ou exprime quelque 

chose qui n’est contenu dans aucun des deux plans pris séparément. L’ensemble est supérieur à 

la somme des parties. » La valeur du montage repose donc beaucoup moins sur chacune de ses 

images que sur les rapports de ces images entre elles. 

 

Il convient donc d’établir une distinction entre le montage narratif et le montage expressif : 
 

- le montage narratif consiste à assembler selon une séquence logique ou chronologique, 

en vue de raconter une histoire, des plans dont chacun contribue à faire avancer l’action 

au point de vue dramatique ou psychologique. 

 

- le montage expressif est fondé sur des juxtapositions de plans afin de produire un effet 

précis par le choc de deux images : le montage vise alors à exprimer par lui-même un 

sentiment ou une idée (ex. : les ouvriers et les bêtes à l’abattoir dans La Grève de S.M. 

Eisenstein). Il n’est plus un moyen mais une fin.  
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LES  DIFFERENTES  SORTES  DE  MONTAGES 
(D’après Marie-Thérèse JOURNOT, Le Vocabulaire du cinéma, éd. Nathan Université, 

coll. 128, 2002 et Joël MAGNY, Vocabulaires du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, coll. Les 

Petits Cahiers/SCEREN-CNDP, 2004). 

 

Montage linéaire. C’est le montage le plus simple et le plus classique : une action unique est 

exposée en une succession de scènes disposées les unes à la suite des autres dans un ordre 

chronologique. 

 

Montage inversé. L’ordre chronologique n’est plus respecté. Ce type de montage utilise le 

retour en arrière ou flash-back et permet de sauter librement du présent au passé pour revenir au 

présent. Il peut aussi introduire un futur dans le présent : flash-forward. 

 

Montage alterné.  Cette forme de montage alterne les plans de deux ou plusieurs séquences 

mettant en scène des actions qui se passent simultanément dans des lieux différents. On peut 

ainsi montrer tout à tour des poursuivants et des poursuivis qui évoluent dans des espaces assez 

proches sans appartenir au même champ, ou des actions dont le rapport temporel se double d’un 

rapport de similarité, comme dans M. le Maudit, de Lang (1931), où la police et la pègre 

échafaudent en même temps des plans pour trouver le meurtrier. Ne pas confondre avec le 

montage parallèle. Le montage alterné rapide peut tenir le spectateur en haleine en traduisant 

l’imminence du drame, de la fatalité. 

 

Montage parallèle. Il présente des séries d’images qui n’ont entre elles aucune relation de 

simultanéité. Discursif et non narratif, il est utilisé à des fins souvent rhétoriques de 

symbolisation, pour créer des effets de comparaison ou de contraste (voir La Grève 

d’Eisenstein, qui montre les ouvriers que l’on réprime et les bêtes que l’on abat). La distinction 

entre montage alterné et montage parallèle est souvent théorique : le générique des Liaisons 

dangereuses de Stephen Frears (1988) instaure à la fois un rapport temporel (simultanéité) et 

une dimension discursive (relations entre les personnages). Voir encore le début du film de 

Stephen Daldry, The Hours (2003). Les montages parallèles peuvent ainsi comprendre les 

montages par antithèse, par analogie, par leitmotiv, mais aussi les montages métaphoriques, 

allégoriques, poétiques. 

 

Montage dans le plan. Expression paradoxale : comment monter dans le plan, alors que le 

montage se fait entre les plans. Elle désigne en fait ce qu’on appelle aussi la double scène, un 

plan long présentant en profondeur de champ deux actions qui auraient pu être montées en 

champ / contrechamp. Voir : Citizen Kane, Orson Welles (1941) ou Ivan le terrible, Eisenstein 

(1945). Jean Renoir joue perpétuellement du montage dans le plan dans La Règle du jeu (1939). 

 

Montage des attractions. Dans la théorie d’Eisenstein, « juxtaposition de saynètes semi-

autonomes, au style volontiers caricatural ou burlesque, comme des attractions de music-hall, 

auxquelles le terme est emprunté » (Aumont / Marie). Cf. : montage parallèle. Eisenstein voulait 

provoquer chez le spectateur une émotion violente en accolant des images fortes, a priori sans 

lien contextuel, sans relation narrative. Il avait expérimenté ce procédé à la scène, sous 

l’influence de son maître Meyerhold et dans le cadre de ses spectacles d’ « agit-prop ». Pour 

Eisenstein, il s’agissait de « façonner » le public à l’aide de ce qu’il appelait le « ciné-poing ». 

 

« Montage interdit ». Titre d’un article d’André Bazin dans les années cinquante. Bazin écrit : 

« Quand l’essentiel d’un événement dépend de la présence simultanée de deux éléments, le 

montage est interdit ». Par exemple, si l’on veut montrer un personnage traîné à terre par un 

cheval, et si l’on veut prouver la continuité physique qui unit ces deux éléments, il faut les 
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montrer dans le même plan, afin de prouver aussi l’authenticité de la situation. Un montage 

séparant le personnage et le cheval en les montrant dans des plans différents est donc 

« interdit ». « L’essentiel d’un événement » est certes chose subjective, mais André Bazin donne 

un autre exemple : celui d’un échange de regards significatif fortement chargé de symbole. En 

ce cas, il ne faut pas le monter en champ / contrechamp, dans la mesure où le sens dépend de la 

contiguïté physique. 

 

Montage invisible. Le montage est dit « invisible » quand les raccords masquent la 

discontinuité spatio-temporelle du récit. Cette forme appartient au cinéma classique et à 

l’esthétique de la transparence. 

 

Montage par leitmotiv. Type de montage alternant une séquence en plans successifs avec une 

image récurrente autour d’un thème, pour signifier une idée, une impression, un sentiment : 

l’image du cahier et de la plume revient régulièrement dans Le Journal d’un curé de campagne, 

de Robert Bresson (1951). Cf. : montage parallèle. 

 

Montage virtuel. Montage effectué depuis les années quatre-vingt-dix sur moniteur vidéo à 

partir des rushes numérisés du film que le monteur ordonne sur ordinateur. Le procédé permet 

d’éliminer les manipulations de la pellicule et donc d’éventuelles dégradations. 

 

 

LE  MONTAGE  ET  LE RYTHME.   
(D’APRES J.-P. DUBOIS). 
Si le montage est signifiant par le rapport des images entre elles, il l’est aussi par la cadence à 

laquelle défilent les plans : c’est le rythme. 

- Si les plans sont courts, leur nombre est d’autant plus grand et leur déroulement plus 

rapide (ex. : la poursuite en voiture du film de Michael Bay, The Rock (1997). 

- S’ils sont longs, le rythme sera plus lent (il faut cependant tenir compte des mouvements 

de la caméra, qui peuvent jouer aussi sur le rythme : voir la fin du film d’Alfonso Cuaron, 

Le Fils de l’homme). 

 

Un montage sec, nerveux, précis, donne un rythme allègre, des plans longs suscitent une 

impression de douceur, d’apaisement, et peuvent appeler à la contemplation… En moyenne, un 

film comporte six à sept cents plans, mais certains exemples demeurent célèbres dans les deux 

sens : Antoine et Antoinette de Jacques Becker a nécessité plus de mille collures ; La Corde 

d’Alfred Hitchcock donne l’illusion d’avoir été tourné quasiment en continu et se présente 

comme un (faux) plan-séquence : la chambre d’une caméra ne peut en effet contenir assez de 

pellicule pour un film complet ; Vivre pour vivre de Claude Lelouch comporte près de quatre 

mille plans, tandis que Le Mépris, de Jean-Luc Godard, ne comporte que 176 plans pour 105 

minutes de film ; Sam Peckinpah a passé six mois dans sa salle de montage pour monter la 

bataille finale de La Horde sauvage ! 

 

Le montage permet de dominer, de maîtriser le temps. C’est en fixant la durée de chaque image 

que le montage donne le rythme. On sait qu’un repérage rigoureux a permis de vérifier que dans 

High Noon/Le train sifflera trois fois le temps réel correspond au temps fictif. Dans Cléo de cinq 

à sept d’Agnès Varda, les allées et venues de Cléo ont la même durée que dans la réalité. 

 

La dimension des plans, leur succession et leur durée influent aussi sur le rythme : 

- Une suite de plans d’ensemble crée une impression d’attente tandis qu’une suite de gros 

plans peut produire un effet dramatique. 

- Lorsqu’un plan court succède brusquement à un plan long ou qu’un gros plan suit une vue 

d’ensemble, cela produit une rupture de rythme significative. 
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 HISTOIRE DU MONTAGE. 
 

Les débuts. France. 
(D’après Vincent PINEL, Le Montage, l’espace et le temps du film, éd. Cahiers du Cinéma, 

Les Petits Cahiers/SCEREN-CNDP, 2001). 

 
- Les « vues Lumière » n’ont pas besoin de montage : elles captent un instant, et la durée du 

film correspond à la pellicule que contient la chambre de la caméra (environ 30 secondes). 

- Les « tableaux » de Méliès sont montés, mais ne « raccordent » pas toujours : le Voyage à 

travers l’impossible (1904) montre une auberge brusquement traversée par une voiture. 

Les plans n’offrent pas de continuité logique du point de vue temporel, mais chacun 

reprend de manière redondante un élément du précédent pour que le spectateur comprenne 

l’enchaînement des actions. 

Au temps du muet, le montage n’est pas l’œuvre d’un créateur, mais celui d’un ouvrier (ou 

plutôt, d’une ouvrière). « Le travail du montage était effectué dans les conditions les plus 

frustes : une table lumineuse (une table avec un verre dépoli éclairé par transparence), un 

compte-fils (1), une enrouleuse (la Moviola, petit appareil de lecture à visée individuelle, apparut 

aux Etats-Unis en 1924 et n’équipa en France que de très rares salles de montage à la toute fin du 

muet). Le responsable du montage agissait sur deux fronts : il rédigeait les textes des intertitres 

qui étaient imprimés typographiquement ou dessinés à la main puis banc-titrés (2) ; il coupait la 

pellicule du premier tirage (ou la déchirait à la main, voire avec ses dents !) un peu en deçà de la 

coupe de début souhaitée, un peu au-delà de la coupe de fin et, à l’aide d’épingles spéciales, 

attachait dans l’ordre les plans successifs. Une ouvrière remplaçait ensuite les épingles par des 

collures et on projetait la bande. » (Vincent PINEL, Le Montage, éd. Petits Cahiers du 

cinéma/CNDP, 2001, p.72-73). 

 

(1). Compte-fils : petite loupe de fort grossissement. 

(2). Banc-titre. Plateau horizontal mobile surmonté d’une caméra susceptible de filmer image 

par image, du haut, selon un axe vertical, des documents : titres, dessins, etc. 

 

Traditionnellement, on considère que le premier film de fiction monté (même si ce point  peut 

toujours être discuté) est le western (américain) L’Attaque du Grand Rapide (The Great Train 

Robbery - 1903) d’Edwin S. Porter, avec G. M. Anderson. 

 

 

L’apport de David Wark GRIFFITH (1875-1948). Etats-Unis. 
(D’après Roger BOUSSINOT, Encyclopédie du cinéma, éd. Bordas, 1967). 

 
Griffith expérimente sans cesse, et on lui doit, sinon l’invention, du moins l’utilisation de 

nombreux procédés modernes. A ses débuts, il tourne énormément (en 1908, 44 films de 150 à 

250 mètres chacun – En 1909, 144 films d’un métrage pourtant supérieur…). 

- The Adventures of Dolly, 1908 : film interprété par sa femme, histoire de fillette enlevée 

par de bohémiens, simpliste et lacrymale. Mais Griffith y invente le flash-back ; 

- For Love of Gold, 1908 : d’après Jack London. Griffith y introduit le « plan américain » 

(cadrage d’un personnage à mi-corps ou plus exactement au-dessus du genou) et 

commence à alterner des plans différents dans une volonté de dramatisation. 

- After many Years, 1908 : pour préparer ce film, il adopte le principe d’un véritable 

scénario, rédigé et divisé en séquences détaillées. 

- Edgar Allan Poe, 1909 : emploi dramatique de la lumière artificielle. 

- The Lonely Villa, 1909 : deuxième film de Mary Pickford et prémonition du « suspense » 

au stade le plus élémentaire par le « montage parallèle » de deux situations : la jeune fille 
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apeurée d’une part, les sauveteurs d’autre part (à noter : à cette époque, la distinction entre 

« montage parallèle » et « montage alterné » n’est pas encore nette – et la confusion va 

durer : il faut donc prendre toujours avec précaution la définition de ces deux notions selon 

l’ouvrage que l’on consulte). Ce « montage à la Griffith » va faire le tour du monde. 

- When Pippa passes, 1909 : adapté d’un poème ( !) de Robert Browning, premier film 

américain de 300 mètres, pour lequel Griffith invente le « flou ». 

 

Entre 1910 et 1913, Griffith réalise des « brouillons » de ses deux grands films : il explore toutes 

sortes de genres, lance de grands acteurs (Mae Marsh, Lionel Barrymore, les sœurs Gish et Mary 

Pickford), et continue à expérimenter : par exemple, The lonedale Operator utilise la prise de 

vue mobile (avec caméra montée sur une locomotive) et les « flashes » rapides alternant avec 

des plans longs… 

 

    -   The Birth of a Nation (Naissance d’une nation), 1914-1915 : film de 2 h 45, une des 

premières superproductions américaines et un des « classiques » du cinéma. Pourtant : idéologie 

raciste, avec un but politique précis : la suppression des droits théoriques accordés aux Noirs. Le 

film impulsa même la renaissance du Ku-Klux-Klan (il y eut en 1915 la flambée de lynchages la 

plus violente depuis sept ans). Griffith était un homme blanc du Sud, et les préjugés et les 

rancoeurs sudistes avaient imprégné sa sensibilité. Il pataugera bientôt dans des contradictions 

inextricables : pour racheter sa mauvaise conscience (car il a connu aussi la vie difficile des 

travailleurs, a fait tous les métiers et a été exploité), il entreprendra en 1916 Intolerance, qui le 

ruinera, alors que Naissance d’une nation aura fait sa fortune. Paradoxalement, quand 

Intolerance aura connu le succès en U.R.S.S., Lénine lui fera demander de réaliser un film ! 

Lénine pensait en effet que « le cinéma peut et doit devenir l’arme culturelle la plus importante 

du prolétariat ». Dans Naissance d’une nation, c’est le talent du réalisateur qu’il faut souligner :  

      - Création d’un univers épique et romanesque, où les destinées individuelles traversent une 

large fresque historique 

      - Construction dramatique  

      - Démonstration que le cinéma peut embrasser tous les domaines du roman du XIXème 

siècle : reconstitutions historiques, réalisme, psychologie des personnages 

      - Composition de Griffith lui-même, en collaboration avec Joseph Carl Breil, d’une sorte de 

symphonie sur des thèmes du folklore sudiste qui devait être jouée dans les salles pendant la 

projection… 

Le film coûta 110 000 dollars (très gros budget, mais non exceptionnel), il en rapporta un million 

en un an au seul Griffith. Hors de l’Amérique, le film fut accueilli plus froidement (l’Europe était 

en guerre. En France, le film fut interdit pour ne pas froisser les tirailleurs sénégalais. Une 

version mutilée fut projetée en 1921, sans susciter beaucoup d’intérêt). 

 

    -    Intolerance, 1916 : ce film regroupe en 3 h 35 toutes les acquisitions du cinéma. Griffith y 

use de toutes les trouvailles surgies du Danemark, de France, d’Italie : multiplicité des 

époques, montage alterné (parallèle ?), symbolisme, rythmique (voir L’Assassinat du duc de 

Guise, de Le Bargy et Calmettes – Cabiria, de Pastrone – Satan, de L. Maggi – Atlantis, 

d’August Blom – Ingeborg Holm, de Sjöström, etc.). 
Le film est divisé en quatre épisodes : La Chute de Babylone (539 av. J.-C.) – Le Massacre de 

la Saint-Barthélemy (1572) – La Vie et la passion du Christ – La Mère et la loi (épisode 

moderne). Ces quatre épisodes sont unis entre eux par l’apparition récurrente de Lilian Gish, une 

« femme qui balance le berceau ». Pour Griffith, cette « femme au berceau » est le « lien d’or » 

montrant la continuité de l’espèce humaine. Quatre épisodes, donc, pour un thème unique : 

l’intolérance sociale ou religieuse. « L’audace réside en ceci que ces quatre récits ne sont pas 

successifs mais entremêlés, l’auteur passant de l’un à l’autre selon la technique, alors toute 

neuve, du montage alterné. Pour le spectateur, tout se passe comme si chaque élément d’une 

histoire continuait dramatiquement l’élément de l’autre, des événements rejaillissant 
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symboliquement les uns sur les autres dans un rythme de plus en plus « serré ». Exemple 

(séquence finale) : le mouvement affolé des chars de Cyrus et celui des roues d’automobiles se 

succèdent si précipités qu’à la limite ils se confondent par-delà les siècles dans la vision du 

spectateur. Psychologiquement contestable, naïf par de certains côtés, un peu primaire aussi, ce 

film n’en demeure pas moins un des monuments du cinéma muet. Son rythme est prodigieux. » 

(Jean Mitry in Dictionnaire du cinéma). 

La production fut fastueuse, par nécessité : « Sur un terrain du Sunset Boulevard, Hollywood vit 

s’élever le plus colossal décor de toute son histoire : la salle du festin de Balthasar, qui mesura 

plus de 1500 mètres de profondeur et fut entourée de murs et de statues géantes d’éléphants, 

atteignant au total la hauteur de cent mètres. La mise en scène y fut à l’échelle de ce décor et 

Griffith dépensa 650 000 dollars pour une reconstitution qui fut sans doute plus coûteuse que le 

véritable festin de Balthazar tel qu’il est relaté dans la Bible. 96 000 dollars furent dépensés pour 

la figuration, la robe de la reine coûta 7000 dollars et son manteau à la traîne plus de 1000. Le 

corps de ballet revint à 20 000 dollars, soit le prix d’un film courant à cette époque. 360 000 

dollars de location de costumes furent nécessaires pour l’ensemble du film, où l’on dépensa plus 

de 300 000 dollars de matériaux de construction. Au total, l’épisode babylonien absorba le 

million de dollars rapporté à Griffith par Naissance d’une nation. » (Georges Sadoul). Cent mille 

mètres de négatif furent impressionnés, car Griffith utilisa plusieurs caméras à la fois, à titre de 

précaution contre les défaillances possibles d’une caméra unique, et aussi pour permettre une 

grande diversité de plans au montage. 

L’échec commercial du film est dû à plusieurs facteurs : 1) L’entrée en guerre des Etats-Unis (or, 

Intolerance est un film qui condamne la violence) – 2) La forme inhabituelle du récit (le 

simultanéisme de l’œuvre déroute le public) – 3) La longueur excessive du film (3h 35, 

rappelons-le). S.M. Eisenstein en fit en outre une analyse dans Film Form (édition américaine de 

1949, traduction de Jay Leyda) : « … Les quatre épisodes choisis par Griffith étaient en réalité 

trop disparates. (…) C’est là que se trouvent la clef et la raison pour lesquelles le problème de 

l’abstraction n’a pu prendre le dessus dans les méthodes de montage de Griffith. Le secret de son 

échec n’est pas professionnel-technique, mais idéologique-intellectuel ». Même Louis Delluc vit 

dans la conclusion du film un « tohubohu inexplicable. » 

 

Avec Griffith, le montage est écriture, il n’est plus seulement synonyme de « collure ». Il est à 

noter, enfin, qu’en France Abel Gance, et en U.R.S.S., S.M. Eisenstein vont rapidement se 

livrer à leurs propres réflexions et leurs propres expériences.  

___________________________________________________________________ 

 

L’ « effet  K » de Lev Vladimirovitch KOULECHOV (1899-1970). U.R.S.S. 
(D’après Vincent PINEL, Le Montage, l’espace et le temps du film, éd. Cahiers du cinéma, 

coll. Les Petits Cahiers/SCEREN-CNDP, 2001). 

 
Sans doute avec le concours de son élève Vsevolod Poudovkine, Lev Koulechov entreprit vers 

1921 son expérience de montage la plus célèbre, connue sous des noms divers : « expérience 

Mosjoukine » (du nom de l’interprète qui y participa involontairement), « effet Koulechov » ou 

encore « effet-K ». Koulechov emprunta à un film trois gros plans du célèbre acteur russe Ivan 

Mosjoukine, plans neutres où il n’exprimait aucun sentiment. Il juxtaposa chacun de ces gros 

plans identiques avec le plan d’une assiette de soupe, le plan d’un cercueil où reposait une femme 

morte et le plan d’une petite fille en train de jouer. Le public admira le jeu de Mosjoukine qui 

savait si bien exprimer la faim, la tendresse et le chagrin. L’expérience de Koulechov n’a pas 

laissé de traces filmiques et les images parfois publiées sont apocryphes. Mais plusieurs films se 

sont attachés à reproduire l’expérience (voir le film à destination pédagogique Gros plan, de 

Vincent Pinel et Christian Zarifian, 1976). 
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L’effet-K attire l’attention sur la fonction créatrice du montage : le simple collage de deux 

images permet que surgissent un lien ou un sens absents des images élémentaires. La jonction 

des plans établissait une circulation du regard de l’un à l’autre, elle assurait  l’union entre le 

regardant et le regardé. Il faut en outre souligner la subtilité de l’expérience : le stimulé 

(Mosjoukine) est placé avant le stimulant (la soupe, la morte, l’enfant) : l’effet-K implique une 

contamination rétrospective de la perception. Tout se passe comme si le regard du spectateur 

se substituait à celui de Mosjoukine disparu de l’écran et que ce regard insufflait a posteriori ses 

propres émotions sur le visage imaginé de l’acteur. 

 

Les avant-gardes. Jean EPSTEIN (1897-1953) – Abel GANCE (1889-1981). 
(D’après Jean-Louis LEUTRAT, Le Cinéma en perspective, une histoire, éd. Armand Colin, 

coll. 128, 2008). 

 

Le cinéma muet a permis de nombreuses expériences que l’avènement du parlant rendra difficiles 

en raison des contraintes techniques qu’il imposait. Ces expérimentations trouveront un écho 

dans  la Nouvelle Vague (voir ci-dessous). 

 

Henri Langlois fait débuter l’histoire de l’avant-garde française avec La Folie du docteur Tube 

(1916) d’Abel Gance (La Roue, 1924 – Napoléon, 1927) et insiste sur le fait que Louis Delluc 

ou Germaine Dulac (l’un et l’autre ont collaboré à la réalisation de La Fête espagnole, 1919) 

pensent le cinéma en termes de musique, de ballet, de cadence. 

« Car en 1920 (…) nos cinéastes (…) avaient dépassé le stade de l’art muet, celui de la 

symphonie d’images et celui du cinéma subjectif. Ils écrivaient déjà des films avec une caméra ; 

ils en étaient déjà au langage cinématographique. Par ses recherches d’opposition de blancs et de 

noirs, par la signification qu’elle tendait à donner à chaque image selon l’angle de prise de vues, 

par l’enchevêtrement dans le montage des surfaces et des volumes, des temps courts et de temps 

longs, par le morcellement de plus en plus grand des plans et leur simplification, notre avant-

garde allait droit à l’hiéroglyphe cinématographique… » (Henri Langlois, Trois cents ans de 

cinéma, p. 235-236.) 

L’alliance du cinéma et de la musique est soulignée par Jean Epstein (Cœur fidèle, 1923, La 

Chute de la maison Usher, 1928) : « J’ai toujours pour règle (…) de ne monter que des longueurs 

de plans qui ont entre elles un rapport simple exactement comme en musique. ». Voir encore 

Marcel L’Herbier (L’Inhumaine, 1924, L’Argent, 1928). Et ne pas oublier l’alliance entre le 

cinéma et le surréalisme à la fin des années 1920 : Un chien andalou (1928) et L’Age d’or 

(1930) de Luis Bunuel et Salvador Dali. 
  

 

Le cinéma de la « transparence » d’André BAZIN (1918-1958). France. 
(D’après Jacques AUMONT, Michel MARIE, Alain BERGALA, Marc VERNET, 

Esthétique du film, éd. Nathan Université, coll. Fac. Cinéma, 1993). 

 
Le système de Bazin repose sur deux thèses complémentaires, qui sont totalement à 

l’opposé de celles d’Eisenstein : 

 

1)  Dans le monde réel, aucun événement n’est jamais doté d’un sens déterminé a priori. 
C’est ce que Bazin désigne par l’idée d’une « ambiguïté immanente au réel ». 

 

2)  Le cinéma a pour vocation « ontologique » de reproduire le réel en respectant autant 

que possible cette ambiguïté. Bazin souligne donc  la nécessité, pour le cinéma, de respecter la 

continuité physique et événementielle du monde réel. Cette thèse est donc provocatrice par 

rapport à la conception du cinéma qui recherche la spécificité de celui-ci dans le jeu du montage. 
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« Il faut que l’imaginaire ait sur l’écran la densité spatiale du réel. Le montage ne peut y être 

utilisé que dans des limites précises, sous peine d’attenter à l’ontologie même de la fable 

cinématographique » (article « Montage interdit », in Qu’est-ce que le cinéma ?). 

 

Les théories du montage de Bazin peuvent se schématiser selon trois axes : 

 

1)  Le « montage interdit ». Voir ci-dessus « Les différentes sortes de montages ». Il s’agit en 

fait d’un cas limite : « Quand l’essentiel d’un événement est dépendant d’une présence 

simultanée de deux ou plusieurs facteurs de l’action, le montage est interdit. Il reprend ses droits 

chaque fois que le sens de l’action ne dépend plus de la contiguïté physique – même si celle-ci 

est impliquée » (« Montage interdit »). « L’essentiel de l’événement » désigne cette 

« ambiguïté », cette absence de signification imposée, à laquelle Bazin attache tant 

d’importance : le montage sera interdit chaque fois que l’événement « réel » sera « ambigu », 

chaque fois, par exemple, que l’issue de l’événement sera imprévisible. L’exemple développé par 

Bazin est celui du chasseur et du gibier : le gibier sera-t-il tué ? S’échappera-t-il ? Dévorera-t-il le 

chasseur ? En ce cas, la résolution par le jeu du montage (par des plans alternés sur le chasseur et 

sur le gibier) sera pure tricherie. 

 

2)  La transparence. Dans le plus grand nombre des cas, le montage n’aura pas à être 

« interdit » : l’événement pourra être représenté au moyen d’une succession de plans discontinus, 

mais à condition que cette discontinuité soit aussi masquée que possible : c’est la notion de 

« transparence » du discours filmique, notion qui désigne une esthétique finalement dominante, 

surtout dans le cinéma « classique », à savoir que le film a pour fonction de donner à voir les 

événements représentés, et non de se donner à voir lui-même en tant que film. Il faut donc créer 

l’ « impression d’une réalité continue et homogène », qui est obtenue par tout un travail 

formel, en particulier par le raccord. Le raccord se définirait alors comme tout changement de 

plan effacé en tant que tel, c’est-à-dire préservant, de part et d’autre de la collure, des éléments 

de continuité (voir dans les fiches de vocabulaire les différents types de raccords mis au point 

par le langage classique, par exemple : les raccords sur un regard, un mouvement, un geste, dans 

l’axe…). 

 

3)  Le refus du montage hors raccord.  Bazin refuse donc de prendre en considération 

l’existence de phénomènes de montage hors du passage d’un plan au suivant : il valorise, par 

exemple chez Orson Welles, le filmage en profondeur de champ et en plan-séquence, qui ne 

forcerait pas le réel à prendre un sens, mais respecterait davantage ce réel, en mettant sur un pied 

d’égalité tout ce qu’il montre. Or, Bazin néglige le fait que la profondeur de champ et les 

mouvements de caméra d’un plan-séquence puissent être aussi utilisés comme des effets de 

montage. 

 

Au total, les systèmes de Bazin et d’Eisenstein n’ont pratiquement rien en commun : Bazin 

s’intéresse à la reproduction fidèle, « objective », d’une réalité qui comporte son sens en 

elle-même, alors qu’Eisenstein conçoit le film comme un discours articulé, « assertif », qui 

ne fait que se soutenir d’une référence au réel. 

 

 

Le montage rapide du cinéma hollywoodien – A partir des années 20. 
(D’après Jacqueline NACACHE, Le Film hollywoodien classique, éd. Nathan Université, 

coll. 128, 2003). 

 

Le cinéma muet manie plutôt la redondance et l’hyperbole que l’ellipse, y compris le cinéma de 

Griffith. Quant au burlesque, sa vivacité est fondée surtout sur la frénésie du mouvement. Le 

critique américain James Agee qualifie de « plus rapides et haletants que la vie » les films de 
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Mack Sennett. C’est à partir des années vingt que des lois non écrites font de l’ellipse (voir ci-

dessous) une condition sine qua non du récit hollywoodien. De même que les productions sont 

rationalisées, le récit est lui aussi modelé pour respecter des impératifs de rentabilisation 

maximale. Tous les éléments présents dans le film doivent concourir à la compréhension des 

événements et à la caractérisation des personnages, tous les éléments non indispensables sont 

impitoyablement éliminés. Pour arriver à ce résultat : le montage rapide. « Dès 1920, on 

recommande aux scénaristes d’utiliser des plans courts pour augmenter l’excitation du 

spectateur »  (D. Bordwell, 1985). En racourcissant le « temps d’adaptation » d’un plan à un 

autre, le montage rapide réduit le champ des hypothèses offertes au spectateur : celui-ci n’a pas le 

temps de vérifier si le plan répond ou non à l’attente provoquée par le précédent.  « Le montage 

rapide porte son excitation (=celle du spectateur) au plus haut point en assignant à chaque plan la 

seule tâche d’énoncer la question, d’en retarder la réponse, puis finalement de la donner » (D. 

Bordwell). Le suspense aura donc recours au montage rapide.  

 

De plus, ce montage permet de raconter des histoires complexes, voire obscures : le spectateur, 

poussé en avant par le rythme, n’est pas gêné par une compréhension confuse de l’ensemble : Le 

Faucon maltais et Le Grand Sommeil ont malgré tout marqué l’histoire du cinéma. 

 

 

Le style de la Warner Bros. Le Faucon maltais et Le Grand Sommeil sont deux films de la 

Warner Bros. Ce n’est pas un hasard. C’est dans ce studio qu’un style est né du montage rapide, 

le souci d’économie budgétaire s’y traduisant par un fort principe d’économie narrative.  

«  Des intrigues complexes, aux rebondissements multiples, se déroulent à un rythme fulgurant. 

La brièveté est un impératif absolu : peu de films atteignent l’heure et demie de projection, la 

majorité se situent autour de soixante-quinze minutes, certains dépassent à peine une heure. On 

dit que Jack Warner – qui, comme beaucoup de producteurs, se considérait comme un expert en 

matière de montage – faisait systématiquement couper les scènes montrant un personnage se 

rendant d’un point à un autre (ce qu’il appelait « brûler de la semelle ») : « Inutile de le faire 

aller de la rue à la porte ; montrez-le tout de suite à la porte. » L’élimination de plans, de scènes, 

de séquences entières, commençait avant même le tournage » (J.-P. Coursodon, La Warner Bros, 

Editions du Centre Pompidou, 1991).  

Ce montage rapide est particulièrement adapté aux films de gangsters et aux films noirs, mais on 

le retrouve aussi dans les films musicaux chorégraphiés par Busby Berkeley (42
ème

 Rue). 

 

 

Résistances. Ce montage rapide n’est jamais devenu une norme absolue. Certains cinéastes, 

surtout d’origine européenne, ont gardé un mode d’expression ample et original. 

 

- A l’époque du muet, Eric von Stroheim réalise des films-fresques surchargés de détails 

réalistes, et l’ellipse y vient surtout de la destruction de la pellicule, puisque les 

producteurs mutilèrent la plupart de ses films. 

 

- Josef von Sternberg utilise la lenteur du rythme (voir les longs fondus enchaînés dans 
Shangai Express) pour évoquer l’atmosphère trouble des lieux qu’il évoque. 

 

- Orson Welles  refuse la rapidité pour marquer son désaccord avec l’institution : c’est ainsi 

que chaque plan de La Splendeur des Amberson est un peu plus long que ne le voudrait 

l’usage. 
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La notion d’ellipse et le « code Hays ». Etats-Unis. Années 30. 

(D’après Marie-Thérèse JOURNOT, Le Vocabulaire du cinéma, éd. Nathan Université 

(aujourd’hui Armand Colin), coll. 128, 2002, Joël MAGNY, Vocabulaires du cinéma, éd. 

Cahiers du cinéma, coll. Les Petits Cahiers/SCEREN-CNDP, 2004, et sites Internet 

Wikipedia et Encarta). 

 

 

Ellipse. Saute temporelle à l'intérieur de la continuité d'un film.  

 

1) Il peut s'agir d'une ellipse de récit ou diégétique : un certain temps s'écoule entre deux 

séquences. Cette saute peut être ou non annoncée par le dialogue ou indiquée par un carton ou un 

commentaire off: L'ellipse peut-être purement pratique : supprimer un moment dramatiquement 

inutile (déplacement d'un personnage), de convenance morale (supprimer le temps d'une 

étreinte). Elle peut avoir une fonction dramatique : cacher aux spectateurs des éléments qui ne 

lui seront révélés que par la suite. Le traitement de l’ellipse est caractéristique de certains genres : 

le film noir l’utilise pour installer le suspense. 

 

2) L'ellipse technique ou de montage est constamment pratiquée pour rendre le montage plus 

fluide, parfois plus vraisemblable. Le cinéma classique se sert de raccords pour masquer les 

ellipses et créer un effet de continuité. Dans les films des avant-gardes françaises (La Roue, 

d'Abel Gance) et soviétique (Le Cuirassé Potemkine, d'Eisenstein), comme dans un certain 

cinéma moderne (Tueurs nés, d'Oliver Stone), cette ellipse technique est constante. On parle 

alors plutôt de saute, renforçant choc des images (voir plus bas « la modernité »). 

 

3) A côté de l’ellipse temporelle, on peut trouver l’ellipse visuelle : la caméra se détourne de 

quelque chose pour le cacher ou simplement le faire deviner. Ici encore, les raisons peuvent être 

multiples : pudeur, censure, volonté d’intensifier un sentiment chez le spectateur ou de focaliser 

son attention ailleurs, ou simplement nécessité matérielle (un plan sur un personnage faisant un 

signe de la main et un bruit de locomotive peuvent faire deviner le passage d’un train de manière 

« économique »). 

 

 

L’autocensure établie aux Etats-Unis à la fin des années 1920 va amener les réalisateurs à 

pratiquer l’ellipse et le sous-entendu 

 

Le code Hays 

Dans les années 1920, plusieurs scandales, relayés par la presse populaire, ébranlent l’industrie 

cinématographique hollywoodienne. L’acteur Fatty Arbuckle est déclaré coupable de la mort de 

l’actrice Virginia Rappe, lors d’une soirée de « débauche » à San Francisco en 1921. Cet 

événement, et d’autres, conduisent à la création de la Motion Pictures Producers and 

Distributors Association (MPPDA, devenue la Motion Picture Association of America en 1945), 

à la demande des producteurs eux-mêmes. Cette instance, présidée par l’avocat William Hays, 

bannit Fatty Arbuckle de tout film et impose un certificat de moralité pour toute personne 

apparaissant à l’écran. Hays dresse en 1927 une liste de sujets et de thèmes que les scénaristes 

doivent éviter. Etabli en 1930, appliqué à partir de 1934, et aboli seulement en 1966, le « code 

Hays » formule un ensemble de règles particulièrement puritaines. C’est ce qui peut expliquer 

parfois l’utilisation de l’ellipse à l’écran. Certains réalisateurs, comme Hitchcock, s’amuseront 

pourtant à contourner les contraintes de ce code, dont la rigueur s’appliquera surtout de 1934 à 

1954. 
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Principes généraux de ce code d’autocensure. 

 

On ne produira pas de films risquant d’abaisser le niveau moral du spectateur. C’est pourquoi il 

ne faudra jamais susciter la sympathie du public envers le crime, le méfait, le mal ou le péché. 

 

On ne montrera que des modes de vie conformes aux bonnes mœurs, dépendants seulement des 

exigences du drame ou de la comédie.  

On ne tournera en ridicule ni les lois naturelles ni les lois humaines et on ne provoquera pas la 

sympathie pour leur violation.  

Applications particulières  

I. Les crimes et délits. Ils ne seront pas présentés d’une manière propre à susciter l’indulgence 

ou à inspirer au spectateur l’envie de les imiter. 

1. Le meurtre – 1. La technique du meurtre sera montrée de façon à ne pas susciter son imitation. 

2. Les meurtres violents ne devront pas être présentés en détail. 3. On ne justifiera pas la 

vengeance dans les films se déroulant à l’époque contemporaine.  

2. Les méthodes criminelles ne seront pas montrées explicitement - 1. On ne détaillera jamais le 

vol, le cambriolage, le perçage de coffre et le dynamitage de trains de mines, de bâtiments, etc. 

2. La représentation de l’incendie criminel sera soumise aux mêmes exigences. 3. L’usage des 

armes à feu sera limité à l’essentiel. 4. On ne montrera pas de méthodes de contrebande.  

3. Le trafic de drogue sera rigoureusement proscrit à l’écran.  

4. L’absorption d’alcool ne sera montrée que si elle est indispensable à l’intrigue ou à la 

compréhension d’un personnage.  

II. Le sexe. On exaltera le caractère sacré de l’institution du mariage et de la famille. Les films 

ne devront pas laisser penser que les relations sexuelles de bas étage sont de pratique courante ou 

acceptables.  

1. L’adultère, qui peut être nécessaire à une intrigue, ne sera ni traité explicitement, ni justifié, ni 

présenté sous un jour attirant.  

2. Les scènes d’amour - 1. On les évitera sauf si elles sont indispensables à l’intrigue. 2. On ne 

montrera ni baiser excessif ou lascif, ni étreinte lascive, ni positions ou gestes suggestifs. 

3. D’une manière générale, la passion sera traitée de telle sorte que ces scènes ne stimulent pas 

les bas instincts.  

3. La séduction et le viol - 1. Ils ne seront jamais plus que suggérés, et cela uniquement quand 

cela apparaît indispensable à l’intrigue, sans que jamais aucune méthode ne soit explicitement 

exposée. 2. Ils ne sauraient en aucun cas faire l’objet d’une comédie.  

4. La représentation des perversions sexuelles ainsi que toute allusion s’y rapportant sont 

interdites.  

5. La traite des blanches ne sera pas traitée au cinéma.  
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6. Les relations sexuelles entre personnages de race blanche et personnages de race noire sont 

interdites.  

7. Prophylaxie et maladies vénériennes ne seront pas abordées dans les films.  

8. Les scènes d’accouchement réelles, même en silhouette (à contre-jour), sont interdites.  

III. La vulgarité. Les sujets qui, sans traiter nécessairement du mal, seraient dégoûtants ou 

déplaisants devront toujours être abordés en respectant le bon goût ainsi que la sensibilité du 

public.  

IV. L’obscénité. L’obscénité est interdite que ce soit en paroles, en gestes, dans les chansons ou 

les plaisanteries ou par allusions (même lorsque seule une partie du public pourrait être à même 

de les comprendre).  

V. Le blasphème. Le blasphème est interdit. Cette interdiction s’applique aux mots Dieu, 

Seigneur, Jésus, Christ — à moins qu’ils ne soient employés avec révérence — et toute autre 

expression impie ou vulgaire, comme « m…, zut, p…, enfoiré ».  

VI. Le costume. 1. La nudité totale ne sera jamais utilisée. Cette interdiction englobe la nudité 

prise de fait ou en silhouette (contre-jour) ainsi que toute allusion lascive ou licencieuse faite à 

propos de la nudité d’un personnage par les autres personnages du film. 2. Les scènes de 

déshabillage devront être évitées et ne seront utilisées que si elles sont absolument 

indispensables à l’intrigue. 3. L’exhibition indécente ou excessive de parties du corps dénudées 

est interdite. 4. Les costumes de danse taillés pour faciliter une exhibition excessive du corps ou 

des mouvements indécents au cours de la danse sont interdits.  

VII. Les danses. 1. Les danses suggérant ou représentant des gestes d’ordre sexuel ou une 

passion au caractère indécent sont interdites. 2. Les danses qui mettent en valeur des 

mouvements indécents doivent être considérées comme obscènes.  

VIII. La religion. 1. Aucun film ou aucune scène de film ne pourra ridiculiser une foi religieuse 

quelle qu’elle soit. 2. Les ministres du culte en tant que tels ne pourront être des personnages 

comiques ou des méchants. 3. Les cérémonies de toute religion existante devront être traitées 

avec précaution et respect.  

IX.  Les lieux. L’utilisation de chambres à coucher devra être régie par le bon goût et le tact (on 

représentera deux lits dans une chambre conjugale).  

X. Les sentiments nationaux. 1. L’utilisation du drapeau devra toujours se faire avec respect. 

2. L’histoire, les institutions, les personnages publics et les citoyens des pays étrangers devront 

être représentés avec équité.  

XI. Les titres. On n’utilisera pas de titres salaces, indécents ou obscènes.  

XII. Les sujets repoussants. On traitera les sujets suivants en faisant attention à ne pas dépasser 

les limites du bon goût : 1. Les pendaisons ou les électrocutions légalement infligées en punition 

de crimes - 2. Les interrogatoires musclés - 3. La brutalité et les scènes d’épouvante 

éventuelles - 4. Le marquage au fer rouge d’êtres humains ou d’animaux - 5. La cruauté 

apparente envers des enfants ou des animaux - 6. La vente de femmes ou une femme faisant 

commerce de son corps - 7. Les opérations chirurgicales.  
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Le montage des films néo-réalistes. Italie. Après 1945. 
(D’après Jeanne-Marie CLERC, Littérature et cinéma, éd. Nathan Université, 1993). 

 

 

Après la guerre, en Italie, le néo-réalisme, au contraire, pour des raisons aussi bien 

économiques qu’esthétiques, a pratiqué la réduction du montage et la suppression des ellipses, et 

a réagi contre le cinéma « bondissant » hollywoodien. Il a essayé de restituer le temps réel, ce 

qu’André Bazin a souligné. Il s’ensuit une certaine lenteur : au lieu d’éliminer ce qui ne concourt 

pas au dénouement, comme le fait la narration hollywoodienne, le néo-réalisme aboutit, en 

quelque sorte, à parfois « neutraliser » l’intrigue : le spectateur doit alors « s’intéresser aux 

choses elles-mêmes comme dans la vie » (André Bazin). 

 

 

 

Du style classique au cinéma postmoderne. La Nouvelle Vague.  
(D’après Laurent JULLIER, L’Analyse de séquences, éd. Nathan Cinéma, 2002). 

 

Le style classique. « Dans le cadre contingent du système capitaliste de la libre entreprise, par 

un processus d’essais et d’erreurs, les fabricants de films ont développé un certain nombre de 

règles stylistiques rendant le film compréhensible par le plus grand nombre d’humains sur 

Terre, tous acheteurs potentiels de tickets » (Anderson, 1996). Cette course à l’accessibilité du 

film, surtout aux Etats-Unis, est d’ordre économique. De ce fait, le style classique se caractérise 

ainsi : 

1) Récit érotématique clos, privilégiant la « théorie des dominos » : chacun a ce qu’il 

mérite, doit assumer la conséquence de ses actes… Ce récit a donc un aspect de leçon de 

vie. La « clôture » est événementielle, et passe systématiquement par des effets 

d’annonce plus ou moins métaphoriques. 

2) Comportement télique des héros. Le grec « télos » signifie « la fin, le but ». Tout ce 

que les personnages font a un but. Les passages paratéliques sont des pauses codifiées 

(danses et chansons…).   

3) Impact et/ou économie narrative faiblement dépendant du dispositif technique. Un 

film hollywoodien à grand spectacle, paradoxalement, souffrira moins d’un passage à la 

télévision qu’un film expérimental de Marguerite Duras (selon Serge Daney). 

4) « Absorption diégétique » du spectateur (expression de N. Burch, 1991). Tout est fait 

pour que le spectateur soit absorbé dans la diégèse : les signes de connivence entre le 

l’acteur et le spectateur – comme le regard-caméra – sont interdits. Mais l’absorption 

peut, cela va de soi, inclure les traditionnels « plans subjectifs ». 

5) Construction d’un espace cohérent, homogène, latéralisé, limité et exploré de façon 

anthropomorphique. C’est ce qui a donné lieu à l’établissement de règles de 

positionnement de la caméra entre deux cuts (voir la règle des 180°). 

6) « Transparence », c’est-à-dire tentative de dissimulation de l’opération de montage cut 
par utilisation, pour la bande-son, des fondus enchaînés, et pour la bande-image, de la 

même technique et d’instants de coupes permettant des raccords « fluidifiants » : 

raccord-mouvement, raccord-regard, shot-reaction shot (voir André Bazin ci-dessus et le 

cinéma hollywoodien). 

7) Système de conventions délimitant précisément le diégétique et l’extra-diégétique 
(cf. : n°4). 

8) Entretien de la croyance du spectateur à la relation audiovisuelle de causalité.  
Obligation de faire entendre des sons lorsqu’une source sonore est vue à l’écran (à moins 
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de mettre en place des signes clairs justifiant l’absence de son ou l’absence du son 

« adéquat »). 

9) Faible fréquence des scissions entre point d’écoute et point de vue. Pour les sons non 

diégétiques : mis en place d’un système de conventions (musique extra-diégétique, voix 

off…). 

 

La modernité. La modernité passe par des « œuvres ouvertes », polysémiques. C’est l’apport 

en particulier de Jean-Luc Godard et de la Nouvelle Vague (années 1960). La modernité 

retrouve finalement, par bien des points, les expériences du cinéma d’avant-garde des 

années 1920. 

 

1) Récit libre ouvert. Les éléments du film peuvent donner lieu à des gloses hétérogènes 

ou une « appropriation » personnalisée (voir Pierrot le fou).  

2) Comportement paratélique des héros. Le début de L’Eclipse d’Antonioni montre un 

couple en train de rompre, mais l’héroïne (Monica Vitti) avoue n’avoir pas de motif 

particulier pour quitter son compagnon. Le héros moderne est libre comme le récit qui le 

met en scène. 

3) Choix de raconter ce qui se passe entre les « événements ». Par exemple, dans 

L’Eclipse, nous arrivons après la scène de ménage qui provoque la rupture. Dans Le 

Mépris de Godard, nous arrivons une fraction de seconde après l’accident mortel. 

4) Primauté de l’isochronie et de la pause sur l’ellipse. Volonté de ne pas « tricher » 

avec le temps. Dans l’ouverture de L’Eclipse, ce n’est qu’au quatorzième plan, au bout 

de deux minutes trente, que Monica Vitti se met à parler. Voir aussi Nostalghia de 

Tarkovski : le travelling de la traversée de la piscine de Ste Catherine dure 8’45’’ ! 

5) Métadiscursivité. La métadiscursivité montre une sorte de réflexion de l’œuvre sur elle-

même : tout se passe comme si l’œuvre se commentait elle-même. Toujours au début de 

L’Eclipse, Monica Vitti passe son temps à jouer avec le « cadre » au sens propre et au 

sens figuré. Ailleurs, ce sera le réalisateur lui-même qui viendra parler du film : par 

exemple Marguerite Duras évoquant dans Le Camion le film qu’elle aurait pu faire. 

L’exhibition des cuts, qui s’oppose à la transparence classique, relève aussi de la 

métadiscursivité. Voir encore l’utilisation du jump cut dans A bout de souffle de Godard 

(le jump cut est une forme de raccord obtenu en coupant quelques images au milieu 

d’un plan, de façon imperceptible. Synonyme de saute. Pratique discursive affichée, 

sorte de signature stylistique de Jean-Luc Godard : les mouvements des personnages y 

ont un aspect saccadé, tandis que le passage de plan à plan perd sa fluidité par le jeu des 

faux raccords). 

6) Bande-son affranchie des conventions. La bande-son n’est plus soumise à l’image : 

chez Duras (India Song), son et image peuvent aller chacun de leur côté, et raconter des 

choses différentes – ou bien, par un respect absolu de l’enregistrement simultané de 

l’image et du son (chez Straub et Huillet), l’affranchissement de la bande-son se traduit 

par l’acceptation de bruits accidentels captés par les machines. 

 

La postmodernité. Ce style conjugue plusieurs tendances, dont l’intertextualité, au sein de 
films particulièrement « éclectiques ».  

 

1) Récit érotématique surplombant de nombreuses pauses et/ou autorisant l’intervention 

du « hasard » en lieu et place de la « théorie des dominos ». 

2) Impact et/ou économie narrative grandement dépendant du dispositif technique : le 

film perd à passer sur un petit appareil ; on ne ressent plus les coups d’infra-basses au 

plexus, par exemple. 

3) Construction d’une scénographie « sphérique » non latéralisée ayant pour modèle 

l’infographie 3 D : espace exploré de façon endoscopique, non anthropomorphique 
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(Matrix – plongée dans le cadavre du rat dans Le Parfum). Filmage ayant pour modèle la 

vidéo amateur (Cloverfield) ou les actualités télévisées (effet reportage – cf. : Redacted). 

4) Forme-concert. Modèle de dispositif : le concert de musique amplifiée. Modèle de 

réception : l’oreille. La scénographie sphérique se trouve en accord avec l’installation du 

dispositif de reproduction sonore. C’est ainsi que les chars dans l’arène de Gladiator 

tournent à 360° dans la ceinture de haut-parleurs de la salle. 

5) Intertextualité forte. Le tracé des frontières entre diégétique et extra-diégétique est 

ainsi brouillé, le spectateur étant sans cesse renvoyé par des clins d’œil et des allusions à 

d’autres produits audiovisuels qu’il est supposé avoir vus (cf. : la série des Y a-t-il un flic 

pour…). 

6) Flou des frontières entre le diégétique et l’extra-diégétique (cf. : ci-dessus). Voir 

Amélie Poulain et ses travellings bruités, ou les regards que la jeune fille nous adresse 

lorsqu’elle a joué un bon tour. Voir encore le Jeanne d’Arc de Luc Besson, ou Les Trois 

Royaumes de John Woo, quand du « sang » gicle sur l’objectif de la caméra. 

7) Retour à une assise sonore. Le son peut faire tenir le « patchwork » issu des pauses 

narratives ou du flou diégétique qui risqueraient autrement d’égarer le spectateur. Des 

voix off toutes puissantes et volontiers ironiques jouent le rôle du bonimenteur qui 

« expliquait » le film aux spectateurs du début du cinéma (cf. : Amélie poulain ou 

Magnolia). 

8) Retour du coloriage. Retouches discrètes par l’informatique (enhancement, disent les 

anglo-saxons, c’est-à-dire amélioration, rendu « plus vrai que nature »). 

Double-jeu, duplicité (double coding). Le style postmoderne entend susciter à la fois le 

plaisir « enfantin » du premier degré, et la distanciation métadiscursive, le « je ne suis pas 

dupe » cher aux Modernes (cf. : brouillage des frontières évoqué ci-dessus). 

 

Bruno VERMOT-GAUCHY 
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