
La suture
par Jean-Pierre Oudart

De Bresson. on peut dire qu'il a fait 
la découverte capitale, pressentie dans
• Pickpocket » et affirmée dans « Pro
cès de Jeanne d 'A rc» , d'un mode abso
lument irréductible à tout autre d 'arti
culation cinématographique que nous 
nommerons la suture.
On peut dire que la suture représente 
la clôture de l'énoncé cinématographi
que conforme au rapport qu'entretient 
avec lui son sujet (sujet filmique, sujet 
cinématographique plutôt), reconnu et 
mis en place en son lieu, le spectateur. 
Cela pour la situer par rapport à tout 
autre cinéma, et d'abord au cinéma dit
- subjectif » où elle existait sans que 
son principe fût posé, parce que de sa 
nécessité profonde, les cinéastes 
n ’avaient expérimenté, tout intuitivement 
d ’abord, que les effets, non les causes 
qui leur étaient encore cachées parce 
qu ’ils pensaient l'image en termes de 
subjectivité, parce que le sujet filmique, 
pour eux, se confondait avec le sujet 
filmé.
Avec Bresson, le sujet filmique reconnu, 
le sujet filmé est remis à sa place, non
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moins radicalement que chez Godard, 
d ’objet signifiant. Toutefois, et c'est ce 
qui sépare Bresson de tout le cinéma 
moderne, il lui rend indirectement plus 
qu'il ne lui a ôté, en le mettant en 
place dans une structure et dans un 
lieu symbolique qui sont ceux du ciné
ma même, non plus à titre de sujet fic 
tif mis en situation dans un rapport 
existentiel illusoire avec son entourage, 
mais en qualité d ’acteur d ’une repré
sentation dont la dimension symbolique 
se dévoile au procès de sa lecture et 
de sa vision.
Pour comprendre ce que peut être la 
suture, il faut d'abord bien voir quel 
jeu se joue dans le procès de ce qu'on 
appelle la « lecture » du film. Les pro
priétés de l ’ image qui s ’y manifestent, 
qui ont été révélées de manière privi
légiée par le cinéma - subjectif », sont 
actuellement moins remises en ques
tion que refoulées, et souvent par cela 
même redévoilées par les recherches 
des jeunes cinéastes (Pollet par exem
ple) : reconnaître qu'elles sont telles 
que c'est le cinéma même qui engen

dre le cinématographe, que c'est l 'ima
ge qui accède d'elle-même à l'ordre du 
signifiant, et que par et dans ce procès 
se déterminent les propriétés, les condi
tions et les limites de son pouvoir signi
fiant, ne devrait pas manquer de faire 
que se reposent les problèmes théori
ques de la cinématographie et de la 
signification du cinéma.
Le percevoir exige une lecture de 
l'image à son défaut dont le cméma 
actuel nous déshabitue parfois, car 
l'usage qu’ il fait d ’images sans profon
deur nous masque ce que le cinéma 
en profondeur nous révélait à tout ins
tant : qu'au tracé, par la caméra, de 
tout champ filmique, qu'au, dévoilement, 
dans le sens de la profondeur, de tout 
objet (fût-ce parfois par un plan fixe), 
font écho un autre champ, le quatrième 
côté, et une absence qui en émane. 
Constatation banale, certes, par la
quelle, en deçà presque de toute consi
dération d'ordre sémantique, nous 
avons accès à la logique du cinémato
graphe, par cette lecture seconde qui 
révèle le fonctionnement de ses images.



A tout champ filmique, donc, fait écho 
un champ absent, lieu d'un personnage 
qu’y pose l’ imaginaire du spectateur, 
que nous appellerons ( Absent. Et tous 
les objets du champ filmique, en un 
temps de la lecture, se posent ensem
ble comme le signifiant de son ab
sence.
A ce moment-clé, l'image accède à 
l ’ordre du signifiant, et l ’indéfini ruban 
filmique au règne du discontinu, du 
« discret ». Le reconnaître est capital, 
car jusqu’à maintenant, les cinéastes 
pensaient, en recourant à des unités 
cinématographiques aussi « discrètes » 
que possible, retrouver les règles du 
discours linguistique alors que c'est le 
cinéma lui-même qui, en se désignant 
comme cinématographe, tend vers la 
constitution de son énoncé en unités 
« discrètes ».
En un deuxième temps, le signifiant 
d'absence, lettre figée, se donne com
me une Somme signifiante, le tout de 
l’ image tendant à constituer une unité 
autonome de signification absolue : s i
gnification essentiellement pauvre, com

me celle d'un discours qui s’épèlerait ; 
plutôt un schéma signifiant qu’une vraie 
parole. C ’est qu ’en ce temps de la 
lecture. le signifiant, abstrait du 
champ filmique, ne 6 'y est pas encore 
ancré. Il s’est constitué en une Somme 
signifiante flottante, dont certaines ima
ges. auxquelles leur caractère symbo
lique confère une réelle autonomie 
sémantique (comme on le voit chez 
Lang par exemple), témoignent de la 
tendance à s'abstraire de la chaîne de 
l’énoncé, ou plutôt à ne pas s'y inté
grer.
Remarque sommaire : on perçoit ainsi 
les difficultés d ’un discours cinémato
graphique qui, comme celui de la plu
part des cinéastes, articule simplement 
les plan9 entre eux. Car si deux ima
ges, se succédant, ne tendent pas à 
s’articuler, mais fonctionnent d'abord 
comme des cellules autonomes (nous 
croyons le contraire car nous sommes 
victimes d ’habitude3 linguistiques), leur 
articulation ne peut se faire que par 
un élément extra-cinématographique (un 
énoncé linguistique précisément) ou

grâce à la présence dans chacune 
d ’elles d'éléments signifiants communs. 
Dans l'un et l'autre cas, la constitution 
du syntagme nécessite une redon
dance du signifié (qu'il convient dès 
maintenant de ne pas confondre avec 
le redoublement du signifiant sans le
quel, noua le verrons, il n’y a pas de 
lecture possible au cinéma), et entraîne 
d'autre part inévitablement une perte 
notable d ' « information », et un véritable 
déchirement entre les éléments formant 
la chaîne du discours et ceux qui, non- 
articulés, en trop, finissent par consti
tuer une sorte de magma dont l'inertie 
paralyse le film.
Dans une œuvre comme « La Chinoi
se », Godard a très poétiquement exas
péré cette déchirure entre ce qu'on 
pourrait appeler la chose de l'image et 
ses signes, fragiles et précieux ; entre 
son discours, réifié, et le fond d 'opa
cité sur lequel il se détache, auquel la 
couleur donne une densité quasi pic
turale.
A cette cinématographie. il convient 
d ’opposer celle dont - Procès de Jean
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ne d 'Arc » a exposé les principes, le 
plus important étant celui auquel le 
cinéma « subjectif » nous a accoutumés, 
que les images ne s’articulent pas 
d ’abord entre elles, mais que le champ 
filmique s’articule avec le champ ab
sent, le champ imaginaire du film.
Nous touchons là le problème de la 
suture. Et pour lever l ’équivoque pré
sente dans l'œuvre suivante de Bres- 
son, nous dirons que la suture, anté
rieurement à tout « échange • séman
tique entre deux images (les images, 
déclare le cinéaste, doivent n'avoir 
qu'une - valeur d’échange »), consiste 
en ceci que, dans le cadre d'un énoncé 
cinématographique articulé en champ- 
contrechamp, au surgissement du man
que sous la forme de quelqu'un (!'Ab
sent) succède son abolition par quel
qu'un (ou quelque chose) situé dans 
son champ (tout cela dans le cadre 
du même plan, ou plutôt du lieu filmi
que tracé par la même prise de vue). 
C 'est là le fait fondamental dont décou
lent ses effets : le champ de l'Absence 
devient le champ de l’ imaginaire du 
lieu filmique constitué par les deux 
champs, l'absent et le présent ; le signi
fiant, rencontrant dans ce champ un 
écho, s'ancre rétroactivement dans le 
champ filmique ; et entre les deux 
champs a lieu cet « échange » dont 
parle Bresson, à la faveur duquel le 
signifié, véritablement, .apparaît.

On remarque donc que la suture (l'abo
lition de ['Absent et sa résurrection en 
quelqu'un) a un double effet : essen
tiellement rétroactif sur le plan du si
gnifié. puisqu’elle préside à un échange 
sémantique entre un champ présent et 
un champ imaginaire qui représente ce
lui auquel le premier a succédé (dans 
le cadre, plus ou moins rigide, du 
champ-contrechamp); d ’autre part, d’an
ticipation sur le plan du signifiant : car 
de même que le segment filmique pré
sent s’est trouvé constitué en unité 
signifiante par l‘Absent, ce quelque 
chose, ou quelqu'un, qui prend sa place 
anticipe sur le caractère nécessaire
ment - discret » de l’unité dont il an
nonce l'apparition.
Il faudrait en fait nommer autrement que 
champ-contrechamp les figures cinéma
tographiques essentielles du « Procès 
de Jeanne d 'Arc », car elles n'ont plus 
rien à voir avec celles du cinéma - sub
jectif » qui a d ’ailleurs appris très vite 
qu'il ne pouvait les utiliser, sous peine 
de dénoncer sa fiction, que de biais : 
de fait, un des seuls « vrais » champ- 
contrechamp de l’histoire du cinéma est 
celui de - Kriemhild's Rache », aberrant, 
où les protagonistes sont frappés d 'ir 
réalité par le refus absolu de Lang de 
tout décalage de la position de la ca
méra par rapport à celle de leur regard. 
Dans - Jeanne d ’Arc », l 'obliquité de la 
caméra enfin franchement avouée et

érigée en système (on aimerait que la 
curieuse idée bressonnienne de l'uni
que point de vue selon lequel l'objet 
exige d'être filmé n'exprime d'abord 
que la nécessité de trouver le bon 
angle, la bonne marge d'obliquité de 
la caméra) nous révèle par et pour 
qui se joue l’opération de la su
ture : le sujet filmique, le spectateur, 
et d'une place qui, pour rester vide 
lorsqu’ il s’absente pour s'évanouir dans 
le champ filmique, n'exige pas moins 
de lui être réservée tout au long du 
film, sous peine qu'il s'abstienne de 
jouer son rôle de sujet imaginaire du 
discours cinématographique, qu'il ne 
peut jouer que d'un lieu décalé par 
rapport au champ de l'imaginaire, par 
rapport à la place de l'Absent, car ce 
n'est pas lui, l'Absent.
On peut dire que le spectateur, au 
cinéma, est doublement décentré. 
D'abord parce que ce qui, initialement, 
s'énonce, n'est pas son discours et 
n'est celui de personne : c'est ainsi 
qu'il pose l'objet signifiant comme si
gnifiant de l'absence de personne. 
D'autre part parce que, le lieu irréel de 
l'énonciation tendant, par le quasi- 
évanouissement du sujet que l'entrée 
dans son propre champ exige, à noyer 
la relation d'éclipse alternative du sujet 
avec son propre discours dans une 
sorte de continuum hypnotique où 
s ’abolit toute possibilité de discours,
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cette relation exige d'être représentée 
dans le procès de la lecture du film, 
que lle  dédouble.
Du rapport du sujet au champ filmique 
lui-même on ne peut rien dire car rien 
ne se dit dans son procès, bien que 
cette jouissance syncopée (qui annule 
la lecture), coupée d ’exclusions du 
champ par la perception du cadrage, 
ne puisse s’évoquer qu’en termes éro
tiques, ou du moins ait constamment 
suscité un commentaire érotique du 
cinéma par lui-même. Disons que c ’est 
le support phénoménal grâce auquel le 
spectateur peut organiser, avec les ma
tériaux du bord, c'est-à-dire avec le 
cinéma lui-même, le lieu et le déroule
ment de la représentation de son rap
port de sujet avec la chaine de son 
discours.
Car le procès complexe de la lecture 
du film, dont on a toujours bien senti 
qu’elle était une lecture retardée et 
redoublée, n’est d'abord rien d'autre 
que celui de cette représentation qui 
se joue entre les deux champs qui 
constituent la cellule élémentaire du 
Lieu cinématographique.
Du coup s'explicitent les métaphores 
théâtrales à propos du cinéma, et la 
relation profonde qui unit le cinéma au 
théâtre : lieu d ’une représentation mé
taphorique, à la fois spatiale et drama
tique, des rapports du sujet au signi
fiant.
Ce que nous appelons ici la suture est 
d'abord ainsi la représentation de ce 
qui, sous ce terme, désigne aujourd'hui 
« le rapport du sujet à la chaine de son 
discours » (voir « Cahiers pour l'ana
lyse » n° 1) : représentation qui se fait 
sous le trait de .cette Somme Signi
fiante affligée d ’un manque qui est man
que de quelqu’un, et d ’un Absent qui 
s ’abolit pour que quelqu'un qui repré
sente l'anneau suivant de la chaîne (et 
anticipe le segment fi lmique à venir) 
puisse advenir.
Ainsi, si la clé du procès de toute lec
ture cinématographique nous est don
née par le sujet qui ignore lui-même, 
l ’effectuant, que c'est sa fonction qui 
opère et qui s'y représente, Bresson 
est sans doute le premier cinéaste à 
avoir non pas mis en pratique, mais 
posé le principe d ’une cinématographie 
qui permette à cette fonction d'opérer 
autrement qu’à contretemps ou qu’à 
vide.
On peut dire que « Procès de Jeanne 
d ’Arc » est le premier film qui, à la 
représentation nécessaire au cinéma du 
rapport du sujet à son discours, ait 
assujetti sa syntaxe.
Le dommage est que Bresson, négli
geant sa découverte, la masque à ses 
propres yeux par le recours presque 
forcené, dans - Balthazar», à des trucs 
syntaxiques comme « montrer l 'effet 
avant la cause ». qui lui sont chers 
(mais presque toujours appauvrissants 
lorsqu’ ils ne sont pas utilisés délibéré

ment à des fins terroristes, comme 
chez Lang ce n'est pas hasard, 
remarquons-le, si tous les grands créa
teurs de la cinématographie y ont eu 
plus ou moins recours. En recourant 
systématiquement à des effets de signi
fication rétroactifs, c 'était le jeu du si
gnifiant qu’ ils expérimentaient sans le 
savoir), qui montrent, hélas, qu ’il situe 
de plus en plu3 « l'échange » entre 
deux images (d'où l'abandon irritant, 
dans «Balthazar», de toute profondeur 
de champ), alors que. comme noue 
l'avons vu, cet échange, en tant qu'effet 
de la suture, a d'abord lieu entre le 
champ filmique et le champ imaginaire 
qui lui fait écho.
Et ce qui est grave dans « Balthazar ». 
c'est que le signifié (qui n'apparait 
donc qu’au terme de la représentation) 
fait, si l ’on peut dire, les frais d'une 
représentation qui ne peut se dénouer 
parce que la suture n'est pas possible, 
parce que le champ imaginaire reste 
toujours celui d'une absence : si bien 
que du sens, on ne perçoit guère que 
la lettre, morte, la syntaxe.
Ainsi donc, la chaîne idéale d ’un dis
cours suturé, articulé en des figures 
qu’il ne convient plus d'appeler champ- 
contrechamp, mais qui marquent l ’exi
gence. pour que cette chaîne fonction
ne, d'une articulation de l'espace telle 
qu’une même portion d'espace soit re
présentée au moins deux fois, dans le 
champ filmique et dans le champ ima
ginaire (avec toutes les modulations 
d ’angle de prise de vue que l'obliquité 
par rapport à la place du sujet permet), 
se donne-t-elle, dans sa progression, 
comme une représentation qui la dé
double, et qui exige que chacun des 
termes qui composent son lieu et figu
rent ses acteurs soient dédoublés et 
redoublés, lus ou évoqués deux fois, 
dans un mouvement de va-et-vient qu ’ il 
faudrait décrire avec précision, scandé 
par la perception du cadrage qui joue 
un rôle essentiel, car toute évocation 
du champ imaginaire s'en soutient : 
champ filmique et quatrième côté : 
champ de ('Absence et champ de l'ima
ginaire ; signifiant de l'Absence et Som
me signifiante ; Absent et personnage 
qui vient à sa place...
Que ce soit seulement au dénouement 
de cet acte que le signifié (issu donc 
non de la seule somme, paralysée tant 
qu'elle est le signifiant de l ’Absence 
qui la fait une, mais du rapport entre 
tes éléments des deux champs que son 
évanouissement autorise) puisse vérita
blement apparaître, montre bien la signi
fication symbolique de cette représen
tation .- car de même que « le signifié- 
au-sujet » apparaît comme « un effet de 
signification régi par la répétition du 
signifiant », elle-même corrélative de 
l'évanouissement du sujet et de son 
passage comme manque, le signifié, au 
cinéma, n’apparaît de même qu’au ter
me d'un jeu d ’éclipses, au terme d'une

oscillation du signifiant, alternativement 
représentant de l ’Absence et Somme 
signifiante factice, dont l’effet subversif 
sur le spectateur (dont Lang a su si 
bien jouer), corrélatif de l ’évanouisse
ment passager de l'Absent, est ensuite 
annulé par le remplacement de l'Absent 
par quelqu’un.

Si, encore, on considère que la struc
ture du sujet apparait articulée en - bat
tement en éclipse, tel ce mouvement 
qui ouvre et ferme le nombre, délivre 
le manque sous la forme du 1 pour 
l ’abolir dans le successeur » (compa
raison du sujet avec le zéro, alternati
vement manque et nombre, • tenant 
lieu suturant de l'Absence qui se véhi
cule dessous la chaine (des nombres) 
selon le mouvement alternatif d ’une 
représentation et d'une exclusion »), on 
voit mieux quel rôle joue l'Absent dans 
ce procès où, alternativement, il surgit 
comme l’ index qui désigne globalement 
les objets de l'image comme un signi
fiant (exigeant ainsi le découpage du 
continu filmique en unités aussi dis
crètes que possible), se désigne lui- 
même comme manque, c'est-à-dire, 
pour reprendre la définition du sujet 
donnée par l ’article, comme « possibi
lité d'un signifiant de plus ■ qui an
nonce l'anneau suivant de la chaîne 
(anticipant le découpage de l'énoncé à 
venir), et enfin s'évanouit lorsque ce 
dernier apparaît.
L ’Absent, cette production figée de 
l ’imaginaire du spectateur, apparait ain
si comme ce qui manifeste directement 
l'exigence du signifiant à pouvoir être 
représenté dans un énoncé soumis à 
son ordre, et comme ce qui assure, par 
son éclipse, la fonction suturante du 
sujet du discours.

Nous n'aurons fait qu'évoquer à 
grands traits le schéma fonctionnel 
d'un type idéal d ’énoncé cinématogra
phique dont l'originalité absolue est 
donc d'être proféré d'un Lieu qui est 
en même temps celui d ’une représen
tation des rapports du sujet-spectateur 
à la chaîne de son discours, jouée 
avec les propres éléments de cet énon
cé qui seul met en lumière l ’ambiguïté 
fondamentale de toute cinématographie. 
qui tient à cette propriété qu’a le ciné
ma d'engendrer cette représentation 
nécessaire, qui ne peut se jouer 
qu'avec ses éléments, qui conditionne 
leur « lecture », sans laquelle, à la li
mite, aucune lecture n'est possible, et 
qui en fait une parole dédoublée, dans 
laquelle quelque chose se dit qui 
scande, qui articule, voire qui éclipse 
ce qui se dit entre temps, l 'assujettit à 
son Lieu, au cours de son procès.
Il s ’agissait de mettre en lumière ce 
jeu véritablement scénique du signi
fiant cinématographique dont il convien
dra d 'analyser plus longuement les ef
fets de signification.
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