
Trucage et cinéma (1971)

CHRISTIAN METZ

1. LA NOTION DE BANDES-IMAGES. 

La partie visuelle d’un film parlant (ou la totalité d’un film muet) correspond à ce 
que l’on appelle la « bande-images ». En dépit de ce nom, la bande-images n’est pas formée 
seulement d’images, mais comprend aussi deux éléments de nature différente : d’une part, tout 
un corps d’énoncés écrits, comme le titre du film, les mentions du générique, le mot « Fin », les 
intertitres du cinéma muet, les sous-titres des films parlants exploités en version originale à 
l’étranger, les indications éparses telles que « Vingt ans plus tard », etc., et d’autre part ce qui 
fait l’objet de cette étude : divers effets optiques obtenus par des manipulations appropriées et 
dont l’ensemble constitue un matériel visuel mais non photographique. Un « volet », un « fondu » 
sont choses visibles mais ne sont pas des images, des représentations de quelque objet ; un 
« flou », un « accéléré » ne sont pas en eux-mêmes des photographies, mais des modifications 
apportées  à  des  photographies.  Le  «  matériel  visible  des  transitions  »,  comme dit  Etienne 
Souriau , est toujours extra-diégétique. Alors que les images du film ont pour référents des 1

objets, les effets optiques ont pour référents, en quelque sorte, les images elles-mêmes, ou du 
moins celles qui leur sont contiguës dans la chaîne.

Le théoricien marxiste Béla Balàzs remarquait que ces procédés optiques viennent 
signaler une intervention directe du cinéaste dans le récit , alors que les photographies (même 2

mises en mouvement, comme elles le sont au cinéma) n’expriment le point de vue de l’auteur 
qu’à travers la fabulation d’une « histoire » : la façon même dont celle-ci se déploie révèle - en 
même temps qu’elle la cache -, enveloppe, en somme, la position de l’auteur sur les événements 
présentés; c’est cet effet d’enveloppement qui se trouvait pressenti dans la notion de « mise en 
scène », englobant aussi le découpage, le montage, les mouvements d’appareil, etc. Il s’agit, en 
somme,  d’un  certain  type  de  rapport  entre  l’idéologie  et  le  contenu  manifeste  du  texte 
filmique.  Avec un fondu au noir,  au  contraire,  ce  rapport  se  déplace  et  le  cinéaste  (ou en 
quelque  façon  la  caméra)  semble  parler  en  son  nom propre  :  «  effets  filmiques  absolus  », 
« expressive technique of the camera », résume Béla Balàzs .3

Cependant, on n’oubliera pas que ces effets optiques ne sont pas tous obtenus au 
tournage; certains sont produits au laboratoire. Les uns résultent donc bien d’une manipulation 
de la caméra, mais les autres d’une manipulation de la bande . C’est un premier partage possible, 4

à l’intérieur des « procédés spéciaux ».  

 «Les grands caractères de l’univers filmique», contribution à L’univers filmique (Collectif, Flammarion, 1953), p. 11-31. Passage cité : p. 13.1

 Theory of the Film (Londres, Dennis Dobson, 1952), p. 141.2

 Theory of the Film (op. cit.), p. 143.3

 Dans «Technique et idéologie» (Cahiers du Cinéma, 1971, n° 229, 230, 231 et la suite), J.-L. Comolli fait observer à juste titre qu’il ne faut pas 4

réduire à la seule caméra tout l’ensemble de la technologie cinématographique (n°229, p. 7-8).
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2. TRUCAGES ET SIGNAUX SYNTAXIQUES. 

Ce n’est  pas  le  seul.  On peut  également  distinguer  entre  les  manipulations  qui 
aboutissent  à  ce  que  l’on  appelle  (et  je  garderai  le  mot,  pour  aller  plus  vite)  des  marques 
syntaxiques, au premier rang desquelles les « signes de ponctuation » -, et celles qui constituent 
des trucages : réversion de la bande, accéléré, ralenti, expositions multiples avec cache et contre-
cache  permettant  de  montrer  sur  la  même  image  deux  «  exemplaires  »  du  même  acteur 
conversant l’un avec l’autre, etc.

La notion de trucage telle qu’elle est ici proposée ne doit pas être confondue avec 
les « trucages » ou « effets spéciaux » dont parlent les techniciens des studios. Préoccupés par les 
problèmes pratiques de leur métier, les techniciens considèrent comme effets spéciaux tous les 
effets qu’il leur faut réaliser spécialement, et qui requièrent en plus des besognes normales du 
filmage une petite technique particulière : il y a dans les studios des spécialistes du trucage, leur 
nom figure parfois au générique. Ainsi définie, la rubrique des effets spéciaux va évidemment 
grouper des figures qui formeront pour le sémiologue un ensemble très hétéroclite. Jean Louis 
Comolli  a  bien  raison de  remarquer  que  les  notions  des  techniciens  -  qui  ont  parfois  un 5

caractère  professionnel  et  pour  ainsi  dire  corporatif  -  ne  peuvent  pas  être  considérées 
automatiquement comme des concepts théoriques : il faut examiner dans chaque cas.

3. TAXÈMES ET EXPOSANTS. 

Dans celui qui nous occupe, l’introduction d’une troisième pertinence va permettre 
de découper autrement le domaine des effets optiques. Si l’on considère la position du signifiant 
par rapport au reste de la chaîne perceptible du film (= critère distributionnel), le fondu au noir 
va s’opposer à tous les autres procédés. Il occupe, en effet, un segment plus ou moins long de la 
bande-images à lui seul; lorsqu’une fermeture en fondu est suivie d’une ouverture en fondu, il 
reste un bref instant durant lequel le rectangle noir est la seule donnée visuelle fournie au 
spectateur :  l’effet optique, ici,  est donc par lui-même un taxème filmique au sens de Louis 
Hjelmslev, un segment indécomposable de la chaîne, il monopolise l’écran pendant un moment.

Ce qui définit tous les procédés spéciaux, on l’a vu, c’est une sorte d’écart par rapport 
à la photographicité. Pour le fondu au noir, cet écart réside dans le fait même que le film, pendant 
un instant, ne donne à voir aucune photographie. Avec les autres effets optiques, la situation 
est différente. Soit la surimpression ou le fondu-enchaîné : ils consistent à superposer deux 
unités  de  perception  qui  sont  l’une  et  l’autre  de  nature  photographique  ;  certes,  leur 
superposition n’est pas elle-même une photographie : c’est elle qui définit ici l’écart. Mais à 
aucun moment le spectateur ne pourra voir l’effet optique seul, il verra des images affectées d’un 
effet spécial, comme d’une sorte d’exposant sémiologique. Le procédé n’est plus un taxème, il 
est l’exposant d’un ou de plusieurs taxèmes, il est suprasegmental. Il réfère à une image qui lui 
est contemporaine, alors que le fondu au noir réfère aux images qui lui sont immédiatement 
antérieures et postérieures.  

 Dans ce même travail sur «Technique et idéologie» (cf. note précédente), n“ 231, p. 47.5
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En  face  du  fondu  au  noir,  procédé-taxème,  les  procédés-exposants  sont  assez 
nombreux : iris, volets, lentilles spéciales, flou, réversion de la bande, accéléré, ralenti, insertion 
de vues fixes au milieu de la bande, fondu-enchainé, surimpression, surexposition, montage 
simultané (plusieurs  photos  en même temps,  l’écran étant  divisé  en un certain nombre de 
« scènes », mais par juxtaposition et sans surimpression), etc. : autant d’effets qui supposent 
(et qui affectent) une ou plusieurs photographies.

Néanmoins,  certains  d’entre  eux  admettent  des  variantes  dans  lesquelles  ils 
deviennent (si l’on peut dire) des quasi-taxèmes. Ainsi de l’iris (ouverture à l’iris ou fermeture à 
l’iris). Si l’on considère la partie de l’image qui reste visible jusqu’au bout, c’est un procédé-
exposant, l’exposant étant ici le halo noir qui se referme sur ce que l’on continue à voir. Mais si 
l’on considère ce noir envahissant qui sollicite le regard par lui-même, l’iris se révèle parent du 
fondu au noir - qui l’a d’ailleurs remplacé, au cours de l’histoire du cinéma, dans la plupart de 
ses emplois -,  et  c’est jusqu’à un certain point l’iris  en tant que tel  qui occupe le segment 
correspondant  du film (ou du moins  de la  bande-images,  puisque cette  étude ne concerne 
qu’elle et laisse de côté les éléments sonores).

Des remarques un peu semblables s’appliqueraient au volet, selon que l’on envisage 
les deux images dont l’une a l’air  de pousser l’autre hors de l’écran (l’effet se produit alors 
comme un exposant de ces deux images), ou le fait même de cette curieuse éviction qui peut, à 
la limite, devenir le spectacle essentiel aussi longtemps qu’elle n’est pas menée à son terme. Le 
cas se produit surtout dans une des variantes techniques du volet, celle où une bande blanche 
de largeur appréciable vient balayer l’écran, poussée par l’image qui vient et poussant celle qui 
s’en va : effet employé par exemple dans Tom Jones de Tony Richardson (Angleterre, 1963), et 
qui  tend  à  faire  de  la  transition  elle-même un  segment  autonome,  du  fait  de  l’agressivité 
perceptive  du  matériel  extra-diégétique  utilisé.  Cette  impression devient  plus  forte  encore 
lorsque la bande blanche ne se déplace plus parallèlement aux côtés verticaux du rectangle 
écranique, mais adopte quelque itinéraire plus fantaisiste à travers le tissu textuel, comme celui 
d’un rayon balayant circulairement l’écran à partir d’un point central (dans Tom Jones également, 
où  ces  procédés  correspondent  à  une  volonté  de  distanciation,  et  sont  l’équivalent 
cinématographique d’une certaine écriture amusée propre aux romans du XVIII° siècle). Au 
contraire, dans Les sept samouraïs d’Akiro Kurosawa (Japon, 1954), et dans bien d’autres films, 
apparaît une variante du volet sensiblement différente : c’est une sorte de vague d’ombre qui 
parcourt l’écran latéralement, séparant (sans être bien perçue en elle-même) l’image qui « sort » 
de celle qui « entre » : un tel volet est exposant des deux images, et nous ramène donc au cas 
général.

Si les effets optiques sont rarement des taxèmes, c’est que le propre du film est de 
nous livrer des images traitées de telle ou telle façon, et non de nous livrer autre chose que des 
images (ce qui est en somme la définition du procédé-taxème). J’essaierai de montrer, un peu 
plus loin, que dans le cinéma classique le régime de fonctionnement qui est jugé optimal pour 
les effets spéciaux est celui qui permet de les rapporter à la fois, par une division de la croyance 
et un déni de perception, à la diégèse et à l’énonciation. Or, le procédé-taxème est d’emblée 
très marqué hors-diégèse, donc du côté du discours en acte. Le fondu au noir répond à des 
exigences parfois impérieuses de clarté dans le récit (qu’il est capable de satisfaire en raison 
même de sa particularité)  :  il  y  a  des cas où le  cinéaste désire séparer très nettement une 
séquence de la suivante. Usuel par son emploi, ce procédé est exceptionnel par son statut; on 
ne saurait le comparer qu’à certains génériques (ceux qui sont sur cartons, et non sur le fond de 
l’image), à certains titres de grandes parties et au mot « Fin » (sous la même réserve) : autant de 
moments filmiques où la bande-images ne nous offre aucune image; encore, dans les derniers 
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cités, nous offre-t-elle un texte écrit; dans le fondu au noir, elle ne nous offre rien : le rectangle 
noir  est  perçu bien moins  comme un rectangle  noir  que comme un bref  instant  de néant 
filmique. Cette exténuation fait sa force. Ce vide singulier de l’écran, dans l’univers filmique 
d’ordinaire si plein et si dru, nous porte par son insolite à supposer une séparation forte entre 
l’avant et l’après, et le fondu au noir est peut-être le seul signe de « ponctuation » véritable dont 
dispose le cinéma jusqu’ici. C’est parce qu’il est irrégulier (comme on le dit d’une conjugaison) 
qu’il est efficace, et c’est parce qu’il est efficace qu’il est devenu habituel. Rare dans le système, 
il est courant dans le texte.

4. TRUCAGES PROFILMIQUES ET  TRUCAGES CINÉMATOGRAPHIQUES. 

Il  est  une  autre  distinction  importante,  qui  cette  fois  concerne  seulement  les 
trucages et non les signes « syntaxiques ». Par le mot unique de « trucage », on a coutume de 
désigner deux sortes d’interventions qui ne se situent pas au même point du processus total de 
fabrication du film.  Les  uns,  que j’appellerai  trucages  profilmiques  dans  le  sens  précis  que la 
filmologie  donnait  à  cet  adjectif  ,  consistent  en  une  petite  machination  qui  a  été 6

préalablement intégrée à l’action ou aux objets devant lesquels on a planté la caméra ; c’est 
avant le tournage que quelque chose a été « truqué ». Ce sont là des « tours » analogues au fond à 
ceux des prestidigitateurs. Les codes spécifiques du cinéma n’y ont qu’une faible part, bien que 
les films y aient fréquemment recours. Pour les techniciens, ce sont des trucages au même titre 
que les autres puisqu’ils doivent, comme les autres, être spécialement mis au point. Le recours 
à la « doublure » en est un exemple courant; la doublure remplace l’acteur dans certaines scènes 
(acrobaties difficiles ou dangereuses, par exemple) ; le cinéaste choisit une personne de même 
allure  générale  que  l’acteur  ou  l’actrice,  l’habilleuse  et  la  maquilleuse  parachèvent  la 
« ressemblance », l’opérateur a soin de ne la filmer qu’à une certaine distance et sous certains 
angles, etc.

Parmi les « trucs » de Georges Méliès, beaucoup n’étaient pas cinématographiques 
mais  profilmiques.  Méliès  ne  faisait  pas  la  différence  ;  prestidigitateur  de  son  métier,  il 
considérait même ses trucages cinématographiques comme les succédanés tout provisoires de 
ses tours d’illusionniste, que diverses insuffisances dans la machinerie de son théâtre avaient 
rendu impossibles pendant un temps . En 1896, quand Méliès inaugure le « truc à disparition », 7

dans L’escamotage d ’une dame - il s’agissait en fait d’une simple interruption de la prise de vues, 
pendant laquelle la dame en question quittait le champ -, c’est à contrecœur qu’il s’y résout : ce 
procédé remplace à ses yeux la trappe du théâtre qui lui fait défaut cette année-là. Si à partir de 
1900 l’invention cinématographique de Méliès ralentit et s’essouffle, c’est en partie parce que 
son nouveau studio comporte un ensemble perfectionné d’appareils de théâtre. - Jean Cocteau, 
de son côté, a déclaré  que dans plusieurs de ses films, notamment dans Orphée (1950), il avait 8

préféré aux trucages de cinéma des machinations plus anciennes : les reflets dans la glace, par 
exemple, sont « interprétés » par des doublures.

 Est profilmique tout ce que l’on met devant la caméra (ou devant quoi on la met) pour qu’elle le « prenne ».6

 Georges Sadoul : «Georges Méliès et la première élaboration du langage cinématographique », Revue internationale de Filmologie, n° 1, juillet- 7

août 1947, p. 23-30.

 Entretiens autour du cinématographe (recueillis par André Fraigneau), Paris, Ed. André Bonne, 1951, p. 126 à 138.8
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À ces trucages profilmiques s’opposent ceux qui sont spécifiques du cinéma. Dans 
l’élaboration du film, ils interviennent à un autre moment. Ils appartiennent au filmage, non au 
filmé.  Comme  je  l’ai  dit  plus  haut,  ils  sont  produits,  selon  les  cas,  pendant  le  tournage 
(= trucages de caméra) ou après (= trucages de bande, réalisés au laboratoire) : en tout cas pas 
avant.  J’ai  essayé  de  montrer  par  ailleurs  que  la  «  spécificité  cinématographique  »  est  un 9

phénomène qui admet des degrés :  certaines figures sont plus spécifiques que d’autres,  qui 
pourtant le sont encore. Cette présence, à l’intérieur même du domaine globalement spécifique 
(qui  n’est  à  son  tour  qu’une  partie  du  film),  de  plusieurs  degrés  de  spécificité  se  laisse  aussi 
constater, entre autres, dans le cas des trucages cinématographiques (= trucages non profilmiques). 
Le « flou », par exemple, tient au filmage et non à l’action filmée : il est donc « spécifique »; 
pourtant, le flou est une technique photographique que le cinéma s’est contenté de reprendre; 
ce n’est pas à dire qu’il soit dépourvu de toute spécificité, puisque l’un des caractères propres 
aux  codes  cinématographiques  est  d’intégrer  en  eux  les  codes  photographiques;  le  flou, 
cependant, est moins spécifique du cinéma - puisque le cinéma le partage avec un plus grand 
nombre d’autres « langages » - que ne l’est par exemple l’accéléré, car ce dernier, qui suppose la 
multiplicité  des  photogrammes,  n’appartient  pas  à  la  photographie  et  n’est  possible  qu’au 
cinéma. En somme, ce qui est à mettre en regard des trucages profilmiques, c’est la gamme 
complète des différents trucages plus ou moins cinématographiques.

Quant  aux  effets  optiques  qui  sont  réputés  avoir  valeur  «  syntaxique  »  et  ne 
participer en rien du trucage, on constatera qu’ils ne sont jamais profilmiques : l’écran noir, le 
fondu-enchaîné, l’iris, les volets, le panoramique filé, etc. sont tous, à des degrés divers, des 
procédés  cinématographiques  qui  engagent  le  travail  de  la  caméra  ou  la  préparation  de  la 
bande. Ce n’est que logique, puisqu’il s’agit de marques d’énonciation que le cinéma, au cours 
de  son histoire,  s’est  peu à  peu constituées,  et  dont  la  finalité  consciente  excluait  qu’elles 
eussent à intervenir au cœur même de l’action filmée : elles appartiennent au récit et non à 
l’histoire, à l’instance racontante et non à l’instance racontée. On verra pourtant que, malgré 
cette situation de principe, le fonctionnement réel du film les amène souvent à jouer, au moins 
en partie, au bénéfice de la diégèse.

5. TRUCAGES IMPERCEPTIBLES, TRUCAGES INVISIBLES, TRUCAGES VISIBLES. 

Par  son  contenu  même,  la  distinction  du  profilmique  et  du  cinématographique 
s’installait du côté de la fabrication du film; la suivante concerne au contraire sa lecture. De 
prime abord, elle semble s’appliquer seulement aux trucages, et pourtant c’est elle qui amène, 
de fil en aiguille, à revenir sur la distinction même des trucages et des procédés syntaxiques.

Dans le cinéma classique (le cinéma à diégèse), un protocole minutieux et codé, qui 
fait partie de l’institution cinématographique, vient prescrire les différents types de rapports que le 
spectateur  pourra  entretenir  avec  les  trucages;  on  touche  ici  à  un  véritable  réglage  de  la 
perception, qui est lui-même lié, comme je voudrais le montrer, à la répartition historique des 
genres cinématographiques. 

 Chap. X de Langage et cinéma (Paris, Larousse, 1971).9
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Certains trucages sont imperceptibles alors que d’autres sont au contraire destinés à 
apparaître (accéléré, ralenti, etc.). Les trucages imperceptibles, d’autre part, ne doivent pas être 
confondus avec les trucages invisibles. Le recours à la doublure est un trucage imperceptible; on a 
vu les précautions que prend le cinéaste : si elles aboutissent, le spectateur ne remarquera pas 
qu’il y a eu trucage; il pourra le savoir pour l’avoir lu dans un journal de cinéma, mais il importe 
peu, s’il ne l’a pas remarqué, qu’il le sache ou non (il vaut encore mieux qu’il le sache, comme il 
apparaîtra plus loin). Le trucage imperceptible est parfaitement compatible avec la convention, 
propre à la majorité des films actuels, d’un degré minimum de réalisme moyen, c’est-à-dire avec 
le régime de ce que l’on nomme le « film réaliste ». Si l’acteur est plus petit que l’actrice (= films 
avec Charles Boyer et Ingrid Bergman), il porte des chaussures spéciales, ou n’est photographié 
que sous des angles étudiés; le film Crin blanc d’Albert Lamorisse (France, 1952) a été tourné 
avec trois ou quatre chevaux différents, alors qu’il nous conte l’histoire réaliste d’un cheval (un 
seul, bien sûr) ; etc.

Le trucage invisible est autre chose. Le spectateur ne saurait dire comment il a été 
réalisé, ni à quel point exact du texte filmique il intervient; il est invisible parce qu’on ne sait 
pas où il est, parce qu’on ne le voit pas (alors qu’on voit un flou ou une surimpression) ; mais il 
est perceptible, car on perçoit sa présence, car on la « sent », et que ce sentiment est même 
réputé  indispensable,  dans  le  code,  à  une  juste  appréciation  du  film.  Ainsi  des  trucages 
employés dans les films les plus réussis sur « l’homme invisible » : trucages fort convaincants, 
impossibles à localiser, mais dont l’existence ne fait aucun doute et constitue même un des 
intérêts majeurs du film, que chacun s’accordera à trouver « bien fait » en raison de leur parfaite 
qualité  (alors  qu’une séquence avec doublure n’est  bien faite  que si  l’on ne soupçonne pas 
l’intervention de la doublure). Le spectateur habitué au cinéma, et qui connaît la règle du jeu, 
dispose ainsi de trois régimes perceptifs qui correspondent respectivement, dans le film, aux 
trucages imperceptibles, aux trucages visibles, et aux trucages perceptibles mais invisibles.

Quant aux marques de ponctuation, on ne s’étonnera pas, ici encore, de constater 
qu’elles appartiennent toutes à la catégorie des effets visibles.

6. LE TRUCAGE COMME MACHINATION AVOUÉE. 

Ainsi, la théorie indigène du cinéma réserve à certains effets optiques une place à 
part, qui ferait d’eux des instruments rhétoriques, des clausules du discours, échappant à ce 
titre à l’univers de la machination. C’est cette machination, au contraire, qui définit le statut 
officiel  du  trucage  dans  l’institution  cinématographique.  Il  en  résulte  que  le  trucage, 
curieusement, est toujours avoué. Il s’avoue dans le film même s’il s’agit d’un trucage invisible 
mais perceptible (et a fortiori  d’un trucage visible)  ;  et  si  c’est  un trucage imperceptible,  il 
s’avoue,  pour ainsi  dire,  dans les entours du film, dans sa publicité,  dans les commentaires 
attendus, qui vont insister sur la prouesse technique à quoi le trucage imperceptible doit d’être 
imperceptible. (On ne se laissera pas abuser par des cas particuliers où la publicité, au moins 
immédiate, fait silence sur certains trucages imperceptibles dont la révélation nuirait à une 
autre  publicité  :  à  celle  de  l’acteur,  par  exemple,  s’il  est  de  petite  taille  et  que  le  film l’a 
« grandi » artificiellement; silence provisoire et ponctuel qui n’empêche pas le cinéma, dans 
sa publicité plus largement définie, d’insister volontiers sur ses capacités de machination.)

Études cinématographiques Trucages et effets spéciaux Page � /�6 14



Une certaine duplicité s’attache donc à la notion même du trucage. Il y a en lui 
quelque chose qui est toujours caché (puisqu’il ne demeure trucage que dans la mesure où la 
perception du spectateur est surprise), et en même temps quelque chose qui toujours s’affiche, 
puisqu’il importe que ce soient les pouvoirs du cinéma qui se voient crédités de cette surprise 
des sens. Le trucage visible, le trucage invisible et le trucage imperceptible représentent trois 
types de solution, trois niveaux d’équilibre entre ces deux exigences fondamentales.

7. LE TRUCAGE COMME PROCESSUS DE DIÉGÉTISATION. 

Les marques syntaxiques se séparent ainsi des trucages parce qu’elles ne sont pas, en 
principe, des machinations. Aussi le terme d’ « effets spéciaux » (dont la compréhension est 
d’ailleurs assez floue) est en général réservé aux trucages, et exclut le plus souvent les signaux 
rhétoriques. Pourtant, ces derniers sont des effets spéciaux dans la définition qui a été donnée 
au début de ce texte ; procédés optiques particuliers et localisés, qui ne se confondent pas avec 
le défilement normal des photogrammes, effets visuels mais non photographiques.

C’est sans nul doute à cause de cette parenté technologique que les trucages et les 
marques d’énonciation sont moins faciles à distinguer, dans les faits, qu’on ne pourrait le croire 
d’après la  bipartition de principe que nous propose à ce sujet  la  vulgate  des commentaires 
cinématographiques. Cette dernière nous dira, par exemple, que tel « filage » a la valeur d’un 
signal syntagmatique de séparation entre l’avant et l’après, alors que tel ralenti est un trucage 
destiné à créer une atmosphère onirique. Et il est vrai que, dans certains cas, la différence est 
nette (bien que le  ralenti,  par conventionalisation progressive,  puisse aussi  devenir  le  signe 
rhétorique du passage au rêve, ce qui repose tout le problème...). Mais même en laissant cela, et 
en concédant que l’opposition est parfois assez claire et tranchée,  il  reste que ce n’est pas 
toujours ainsi, et que ça ne l’a pas toujours été.

Ce qui est aujourd’hui ressenti comme simple figure de discours était bien souvent, 
pour les premiers spectateurs du cinématographe, un « truc » magique, une petite merveille 
étonnante et futile à la fois. C’est Méliès, on le sait, qui a élaboré une bonne partie des effets 
optiques qui sont encore en usage, mais il les considérait comme des « formulettes magiques », 
de « purs abracadabras » (pour reprendre les remarques de Georges Sadoul , continuées par 10

Edgar  Morin ,  plutôt  que  comme des  figures  de  langage,  ainsi  que  l’a  bien  montré  Jean 11

Mitry ).12

Il a fallu la force de l’habitude, et la progressive stabilisation des codes, pour que 
certains  trucages  cessent  d’être  des  trucages  (c’est  particulièrement  net  pour  le  fondu-
enchaîné). Cette incertitude de la diachronie se projette en partie sur le plan synchronique, à 
l’intérieur même du cinéma actuel. Lorsqu’un fondu-enchaîné figure entre deux séquences dont 
il veut noter à la fois la séparation et le lien profond - puisque tel est en somme le signifié de 
cette « ponctuation » -, il est déjà marque de transition (mais marque encore évocatrice). Si ce 
même fondu-enchaîné, étiré cette fois avec plus d’insistance, superpose un peu longuement le 
visage du héros rêveur et la représentation de ce à quoi il rêve, l’indicateur rhétorique, déjà 
sensible comme tel, se dégage encore mal d’une entreprise de trucage, et la séquence garde 

 p. 26 de l’article cité plus haut (note 7, p. 178).10

 Le cinéma ou l’homme imaginaire (Paris, Ed. de Minuit, 1956), p. 57 à 63.11

 Esthétique et psychologie du cinéma (Paris, Ed. Universitaires), Tome I (1963), p. 271 à 279.12
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quelque chose de merveilleux et d’un peu magique. Un pas de plus vers l’arrière, et ce sera la 
surimpression  prolongée  :  trucage,  à  présent,  avec  pourtant  déjà  l’amorce  d’une  deixis 
d’énonciation, comme dans ce passage de La ballade du soldat de Grigori Tchoukhraï (U.R.S.S., 
1959), où le jeune héros emporte avec lui, dans le train qui traverse un triste paysage hivernal, le 
souvenir émerveillé de quelques brefs instants de bonheur.

Il  est  compréhensible que les  effets optiques,  très souvent,  se montrent comme 
hésitants entre le statut de trucage et celui de clausule. N’étant point des photographies, ils ne 
sont  jamais  «  réalistes  »  ;  ils  demeurent  un  peu  à  l’écart  du  reste  du  film (c’est  en  quoi, 
justement, ils sont des procédés « spéciaux »), et cet écart, plus ou moins ressenti, est interprété 
(selon le contexte, le genre du film : fantastique, burlesque, ou au contraire moins marqué du 
côté fabuleux,  etc.)  soit  comme un saut  dans l’insolite,  soit  comme une indication d’ordre 
métalinguistique qui aide à mieux comprendre les images voisines.

Dans la séquence de La ballade du soldat, la surimpression d’un visage de jeune fille 
sur  un  paysage  glacé  et  sur  des  images  ferroviaires  ne  cherche  nullement  à  tromper  le 
spectateur : il est clair que dans la « réalité » (= celle de la diégèse), le soldat fait un voyage en 
train;  c’est  mentalement  qu’il  évoque  les  traits  de  la  jeune  fille  rencontrée  peu  avant.  On 
pourrait  en dire  autant de la  célèbre séquence en accéléré de La ligne  générale  d’Eisenstein 
(U.R.S.S., 1929) : la kholkhozienne et l’ouvrier ont enfin réussi à secouer l’inertie des bureaux, et 
sont  sur  le  point  d’obtenir  la  signature  nécessaire  à  l’achat  de  leur  tracteur;  les  services 
ministériels,  qu’on avait  vus  jusqu’ici  somnolents,  presque endormis,  vont soudain s’animer 
(grâce à l’accéléré) d’une fébrile activité qui aboutit en un clin d’œil à la précieuse signature : 
mais nous savons bien qu’il s’agit d’une caricature (ainsi que d’une convention propre au genre 
burlesque),  et que les bureaux du ministère,  fussent-ils  convenablement sollicités,  comme y 
invite le film, ne sont pas censés travailler à pareille allure dans la réalité diégétique.

Au contraire, les films sur « l’homme invisible » (qui font souvent appel à un autre 
procédé spécial, le fond noir avec caches) atteignent leur but, quand ils l’atteignent, dans la 
mesure où nous avons l’impression que c’est en vérité  diégétique  le  héros lui-même, invisible 
pourtant,  qui  est  en train de faire  tourner lentement la  poignée de la  porte :  l’effet  serait 
manqué si l’idée du procédé optique employé était trop nettement présente à notre esprit, 
comme il se produit lorsque le film est maladroit.

Il n’y a donc trucage que lorsqu’il y a tromperie.  On peut convenir d’employer ce 
terme dans les cas où le spectateur met au compte de la diégèse la totalité des données visuelles qui lui 
sont fournies : dans les films fantastiques, l’impression d’irréalisme n’est elle-même convaincante 
que si  le  public  a  le  sentiment d’assister,  non à  quelque illustration plausible  de processus 
obéissant à une logique non humaine, mais à des enchaînements troublants ou « impossibles » 
qui se déroulent pourtant devant lui sur le mode du surgissement événementiel. Dans le cas 
contraire, le spectateur opère parmi le matériel visible dont se constitue le texte filmique une 
sorte de tri spontané, et n’en rapporte à la diègèse qu’une partie. Les services du Ministère de 
l’Agriculture ont travaillé plus vite parce qu’on leur a parlé sur le ton qui convient : voilà qui 
revient à la diégèse. Le film a voulu plaisanter sur cette rapidité si soudaine, il l’a ironiquement 
exagérée : voilà qui est intention, qui revient à l’énonciation. Dans la mesure exacte où se trouve 
maintenue cette bifidation perceptive, le connoté ne peut pas se faire passer pour dénoté, il n’y 
a pas trucage : l’effet optique n’a pas été confondu avec le jeu normal des photogrammes, le 
visuel tout entier n’a pas été pris pour du photographique, la diégétisation n’a pas été totale.
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8. T RU C AG E S  E T  M A RQ U E S  R H É T O R I Q U E S  (R E T O U R)  :  F LU I D I T É  D E S 
FRONTIÈRES. 

C’est ce qui explique que, dans de nombreux cas, il y ait et à la fois il n’y ait pas 
trucage.  La ségrégation perceptive définie à l’instant n’est ni  rigoureusement maintenue,  ni 
définitivement  abandonnée.  Le  spectateur  n’est  pas  victime  de  la  machination  au  point 
d’ignorer  qu’elle  existe,  mais  il  n’en  est  pas  conscient  au  point  qu’elle  perde  son  efficace. 
L’attitude du spectateur, dont la croyance se divise, répond ainsi à celle du cinéma, dont je 
disais  qu’il  propose  ses  trucages  comme des  machinations  avouées.  A ce  jeu,  l’institution 
cinématographique gagne toujours, car elle gagne deux fois : au titre de la représentation dans 
la  mesure  où  l’effet  spécial,  peu  sensible  comme  tel,  est  mis  au  compte  de  la  diégèse 
(= affaiblissement de la ségrégation, chute dans la magie), et par l’affirmation de son pouvoir 
propre dans la mesure où ce procédé, assez marqué comme procédé, est porté au bénéfice du 
discours : maintien de la ségrégation et du ludisme rhétorique, d’où amour du cinéma.

On comprend mieux, à présent, pourquoi les ponctuations et autres transitions se 
distinguent mal, souvent, des trucages. Ce n’est pas seulement parce que, dans l’histoire du 
cinéma, elles ont commencé par en être. Pas seulement parce qu’elles ont en commun avec eux, 
dans la technologie, d’être des effets spéciaux. C’est aussi parce que les trucages eux-mêmes, 
dans l’un de leurs versants (l’aveu d’énonciation), manifestent une parenté intrinsèque avec les 
marques rhétoriques et n’en sont plus séparés, en synchronie, que par le seuil d’un passage à la 
limite : de la machination avouée (trucage), on passe à la figure purement syntaxique lorsque 
l’aveu se désambiguïse suffisamment pour que la machination n’en soit plus une, et pour que le 
spectateur, devant l’effet optique, n’en mette aucune part au compte de la diégèse (C’est le cas 
de certains fondus au noir qui se donnent à l’évidence pour des limites de « chapitres »). Il reste 
donc  vrai  que  c’est  l'absence  de  machination  qui  définit,  face  au  trucage,  le  pur  signal  de 
transition. Simplement, il est rare qu’un signal de transition soit pur, qu’il ne s’accompagne pas 
d’un début (ou d’une fin ?) de trucage.

Dans les films les plus réussis sur « l’homme invisible », le spectateur le plus naïf ) - à 
condition toutefois d’être habitué à aller au cinéma  -  ne perd jamais entièrement de vue, au 
milieu de son intérêt passionné pour l’intrigue, que les images ont dû être obtenues par quelque 
technique spéciale.  Inversement,  dans la  séquence de La ligne  générale,  le  spectateur le  plus 
critique et le plus averti aura fugitivement l’impression, au milieu des réflexions qu’il ébauche 
sur l’écriture du cinéaste, que les personnages du film se déplacent « vraiment » aussi vite qu’il 
les voit La distanciation comme l’identification ne sont jamais totales; c’est un des aspects de 
cette « interfusion » du réel et de l’imaginaire qu’avait déjà bien étudiée Edgar Morin dans Le 
cinéma ou l’homme imaginaire.

La «  syntaxe  »  du  film reste  engluée  dans  les  mouvements  de  l’affectivité,  et  le 
trucage merveilleux peut à tout moment devenir convention dans le cinéma réaliste. Les films 
fantastiques les plus captivants, les films burlesques les plus amusants nous offrent des trucages 
qui restent toujours plus ou moins perçus comme des instruments du discours; c’est même ce 
qui constitue ces genres : ils ne peuvent fonctionner comme tels que parce qu’ils suscitent dans 
le  public  une  réaction  double  et  contradictoire  :  croyance  en  la  réalité,  merveilleuse  ou 
comique, des événements présentés, intérêt pour le tour de force dont le cinéma se montre 
capable. Ces genres reposent sur un équilibre fragile, qui risque à chaque instant d’être rompu 
dans un sens ou dans l’autre. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles il y a peu de bons 
films burlesques, et moins encore de bons films fantastiques.
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La dimension rhétorique, en somme, est sensible dans le trucage lui-même, qui n’est 
pas que merveilleux. A l’inverse, la figure de discours n’est pas que syntaxique, elle encourage 
souvent le processus de diégétisation. On a vu plus haut que le spectateur de La ballade du soldat 
n’est pas censé diégétiser le contenu de la surimpression : il sait que la jeune fille n’est pas dans 
le train, que le soldat seul s’y trouve « pour de bon », et que l’effet optique sert à introduire 
conventionnellement  des  images  mentales  dans  la  représentation de la  diégèse.  Il  est  clair 
cependant que cette façon de les y introduire (dont on ne niera pas l’aspect conventionnel) 
n’est pas du tout l’équivalent d’un énoncé linguistique comme « Le soldat, dans le train, pensait 
à  la  jeune  fille  ».  Ce  dernier  eût  déclenché  une  représentation  de  mots,  au  sens  freudien  de 
l’expression, alors que la surimpression s’offre comme une « représentation de choses »; de plus, 
les deux images, la diégétique et la mentale, viennent se surimposer sans marque formelle de 
différenciation et dans des « supports » identiques (= photographiques l’un et l’autre) ; aussi ce 
qui est censé les séparer aux yeux d’une logique réveillée - l’opposition du « réel » à l’évocation 
mentale - se trouve-t-il, par la vertu du procédé cinématographique, subtilement nié et brouillé 
au moment même où la convention l’indique expressément : l’exposant narratif du « passage à 
l’intériorité » se double forcément de suggestions plus troubles et plus profondes : il se présente 
dès l’abord comme une condensation de deux visages, où le désir du soldat trouve sa réalisation, il 
traîne avec lui des siècles de légendes et de contes sur la télépathie amoureuse, la présence dans 
l’absence et les yeux de l’âme. Dans cette mesure même, il perd sa pureté syntaxique et vient 
gonfler la diégèse. À un degré ou à un autre, c’est le cas de tous les signes d’énonciation; leur 
éventuelle « pureté » n’est qu’un cas-limite.

L’autre cas-limite, qui nous mène à l’extrême opposé (du côté des trucages, donc), 
est celui des effets imperceptibles, dont j’ai parlé plus haut (la doublure, par exemple). C’est 
sans doute le seul où l’on n’ait plus à se demander dans quelle mesure l’intervention spéciale a 
été perçue comme diégétique : elle n’a pas été perçue du tout, et l’on peut donc être certain 
que  ce  qui  l’a  été  a  intégralement  bénéficié  à  la  diégèse.  Arrivée  à  ce  point,  l’institution 
cinématographique  préfère  assurer  son  pouvoir  que  le  montrer  :  la  machination  est  à  son 
maximum, l’aveu à son minimum.

9. LE DÉNI DE PERCEPTION AU CINÉMA. 

Dans les cas intermédiaires (qui forment la majorité des trucages et une bonne part 
des marques « syntaxiques » ), le double jeu n’est possible, du côté du spectateur, que par un 
processus psychique un peu semblable au déni  (ou dénégation)  qui a été décrit par Freud à 
propos de l’angoisse de castration et de la naissance du fétichisme. Ce que l’on appelle « le 
spectateur » du film, en effet - celui qui regarde le film -, ce n’est pas seulement le moi conscient 
(qui d’ailleurs, comme on sait, est sujet à « clivage »), mais la personne dans son ensemble. La 
pensée logique « dédiégétise » sans cesse les procédés optiques : elle sait que la jeune fille de La 
ballade du soldat (l’objet du désir) n’est pas présente dans le train. Mais dans le même temps une 
autre pensée, plus liée aux processus primaires et au principe de plaisir, n’est pas informée de ce 
que sait le moi  et qui, à elle, n’a pas été notifié (ou dont elle a refusé la notification)  :  elle 
diégétise en permanence ce que la claire conscience grammaticalise au même moment. Il faut 
dire qu’elle y a profondément intérêt (après identification secondaire avec le soldat, que le film 
donne à voir, spéculaire en cela) : elle a envie que la jeune fille soit dans le train, et le film lui 
permet  justement,  par  la  perche tendue de cette  surimpression (qui  «  condense »  si  bien), 
d’halluciner ou de rêver cette présence.
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Ainsi  les  pouvoirs  de  l’institution cinématographique viennent-t-ils  au-devant  de 
désirs qui, chez le spectateur, ne sont pas superficiels ou transitoires; le cinéma, en retour, se 
trouve raffermi d’autant. La possibilité même de diviser constamment sa croyance est pour 
beaucoup dans l’emprise du cinéma sur le spectateur : elle représente pour lui une formation de 
compromis, hautement bénéficiaire, entre un certain degré de satisfaction pulsionnelle et un 
certain degré de maintien des défenses, donc d’évitement de l’angoisse.

C’est  pour  bonne part  à  des  raisons  de cet  ordre que tiennent les  phénomènes 
individuels d’attachement au cinéma, qu’ils résultent d’une évolution largement opaque et subie 
(où la formation de compromis a quelque chose du symptôme), ou au contraire de l’élaboration 
lucide  d’une  économie  qui  soit  la  moins  mauvaise  possible,  après  assouplissement  des 
intégrismes du sur- moi et acquisition par le sujet d’un minimum de capacité à se supporter soi-
même. Ce dernier cas, qui correspond aux formes les moins obtuses de la cinéphilie, explique 
aussi l’emprise durable de certaines formes du cinéma classique, comme les films de genre, qui 
ménagent des plaisirs de complicité difficilement remplaçables.

10. DU TRUCAGE DE CINÉMA  AU CINÉMA COMME TRUCAGE. 

On s’étonnera peut-être que des considérations de portée assez générale soient peu 
à peu venues faire suite à une analyse des trucages et des signes de ponctuation, c’est-à-dire de 
phénomènes très particuliers qui n’occupent qu’une petite portion du tissu textuel du film. 
Mais  ces  cas  particuliers,  en  fait,  ne  sont  particuliers  que  dans  la  mesure  où  ils  mettent 
particulièrement en évidence deux faits qui n’ont rien de particulier et marquent le cinéma 
dans son ensemble : le rôle de la machination avouée dans l’institution cinématographique, et 
celui du déni de perception dans l’économie spectatorielle.

Il  importe de saisir,  en effet,  que le cinéma tout entier est en un sens un vaste 
trucage, et que la position du trucage par rapport à l’ensemble du texte est très différente au 
cinéma de ce qu’elle est en photographie : différence qui tient en dernière analyse à ce que le 
cinéma se constitue sur plusieurs photographies, faisant défiler les « plans » à l’intérieur du film 
et les photogrammes à l’intérieur du plan.

C’est une entreprise abrupte que de truquer une photographie (unique, et de plus 
fixe), car la représentation qu’elle donne de son objet est réputée rigoureusement analogique et 
tire de là son régime spécifique de fonctionnement social. Mais on voit déjà que ce qui fait 
défaut aussi à la photographie, ce sont, pour la plus grande part, les exposants syntaxiques du 
discours,  si  nombreux au cinéma. Certes,  l’incidence angulaire,  la  distance de prise de vue, 
l’éclairage, etc. constituent une interprétation subjective de l’objet photographié, et la société 
admet  que  d’autres  «  traitements  »  auraient  été  possibles  pour  le  même objet.  Mais  cette 
interprétation, comme l’a bien montré Roland Barthes , est ressentie culturellement comme 13

une nette connotation, et non point rapportée à la dénotation, c’est-à-dire à l’objet représenté, 
équivalent de la diégèse dans le cas de la photographie fixe. Tout se passe comme si la règle du 
jeu invitait le spectateur d’une photographie à opérer un sévère partage perceptif  entre les 
intentions du photographe (toujours plus ou moins repérables comme telles, et qui ne sauraient 
donc  tourner  au  trucage)  et  la  représentation  photographique  elle-même,  en  principe 
strictement fidèle  puisque obtenue pour  ainsi  dire  d’un seul  coup.  Le spectateur  arrive  en 
quelque sorte à «  retrouver »,  sous  le  coefficient d’énonciation dont il  opère la  soustraction 

 « Rhétorique de l’image », Communications, 4, 1964, p. 40-51.13
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mentale, cette « photographie (même utopique) brute, frontale et nette » dont parle Roland 
Barthes. Le sentiment commun veut que la dénotation ne soit pas construite, et que tout ce qui 
est construit soit de la connotation.

C’est  pourquoi  il  est  difficile  (non pas  techniquement,  mais  psychologiquement, 
déontologiquement), de truquer une photographie : le photographe n’a le choix qu’entre une 
prise de vue « normale » - qui, même fortement sollicitée, ne sera pas truquée puisque le dénoté 
idéal trouvera le moyen de traverser indemne tous les effets qui, simplement, l’agrémentent -, 
et,  s’il  veut vraiment tromper son monde, le mensonge caractérisé,  la pratique frauduleuse, 
comme dans ces « montages » photographiques, habiles collages de deux vues différentes, dont 
se servent tels  politiciens malhonnêtes pour discréditer  leur adversaire que l’« objectif » aura 
surpris dans quelque situation compromettante. Le trucage photographique doit être un faux 
éhonté, ou ne pas être. Il est contraint d’intervenir grossièrement à l’intérieur même de l’action 
photographiée, puisque la photographie est censée renvoyer en bloc à un spectacle réel qu’elle 
reproduirait de façon indivise, ne laissant de ce fait aucune faille, aucune fissure qui donnerait 
des chances à un trucage fin, à un demi-trucage.

Au contraire, le cinéma ménage en grand nombre de tels interstices, il en sème à 
chacun de ses pas. Chaque passage de « plan » à « plan », par exemple - ou de photogramme à 
photogramme, si l’on songe aux accélérés et ralentis de faible amplitude - offre l’occasion de 
glisser,  entre les  pavés  compacts  mais  disjoints  que produisent les  codages analogiques,  les 
habiletés d’un trucage subtil  et permanent qui est ici de règle, et qui n’a nul besoin d’aller 
jusqu’au  mensonge  pour  exercer  son  efficacité,  puisqu'il  peut  se  permettre  de  jouer  sur  la 
multiplicité  des  photographies  et  les  raccordements  de  l’une  à  l’autre,  dont  l’existence  est 
d’ailleurs avouée et morale  :  la  dénotation n’est plus indivise,  elle se donne elle-même pour 
construite (c’est une des grandes différences sémiologiques entre le cinéma et la photo), il n’y a 
plus de fossé qui soit censé s’interposer entre le dénoté et le connoté :  aussi passe-t-on en 
douceur et  sans discontinuité de la  simple intention discursive (que pourtant le  spectateur 
mettra partiellement au compte de la diégèse) à un début de trucage dont ce même spectateur, 
cependant, ne sera que partiellement dupe.

Le montage lui-même,  qui  est  à  la  base  de tout  le  cinéma,  est  déjà  un trucage 
perpétuel, sans en être réduit au faux dans les cas ordinaires : si plusieurs images successives 
représentent un lieu sous des angles différents, le spectateur, victime du « trucage », percevra 
spontanément  ce  lieu  comme unitaire,  puisque  c’est  justement  sa  perception  qui  en  aura 
reconstruit  l’unité :  le  trucage,  ici,  repose sur  une projection,  et  c’est  un autre aspect de la 
construction analogique, de la construction du représenté : construction dans le film, et aussi 
construction dans l’esprit du spectateur. Mais au même moment, ce dernier n’ignorera pas qu’il 
a vu plusieurs photographies : il n’aura pas été trompé. Aujourd’hui, nous sommes tellement 
habitués au montage qu’il ne viendrait à l’esprit de personne de mettre au nombre des trucages 
(ou des effets « spéciaux ») une manipulation aussi ordinaire et aussi générale. Mais le montage - 
qui reste le trucage-type en photographie, fait très significatif - était mentionné en 1912, dans 
un livre de Ducom sur la technique du cinéma, comme le plus élémentaire des trucages. Au 
cinéma,  ce sont au fond les  mêmes démarches qui,  selon la  façon dont elles  se  spécifient, 
fondent la syntaxe la plus commune et autorisent les trucages les plus délibérés ou les plus 
rares. Ainsi s’explique que les trucages imperceptibles soient les seuls trucages purs, et qu’avec 
eux seuls on puisse être assuré que le spectateur a bien été trompé, puisqu’il n’a rien remarqué. 
Dès qu’on aborde le vaste domaine des interventions perceptibles, trucage et langage ne sont 
plus que deux pôles situés aux extrémités d’un axe commun et continu, distincts l’un de l’autre 
par leur centre de gravité mais non sur leurs frontières.
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***

La différence dont il  vient d’être question entre le  cinéma et  la  photographie a 
quelque chose  de  paradoxal.  Il  semblerait  en effet,  par  d’autres  aspects,  que notre  culture 
accorde au cinéma un crédit de réalité très supérieur à celui qu’elle consent à la photo : le cinéma, 
qui dispose du mouvement, du déploiement temporel (sans même parler du son et de la parole), 
ne semble-t-il  pas «  reproduire la vie »  de façon beaucoup plus complète —  beaucoup plus 
« vivante », comme on le dit, non par hasard — que ne peut le faire la photographie ? Mais il 
faut prendre garde que le fonctionnement social de ces deux langages ne tient pas seulement à 
leurs relations supposées avec la «  réalité »,  mais tout autant à leur position respective par 
rapport à la tradition historique des arts de représentation (épopée, roman classique, peinture à 
sujet, théâtre d’intrigue, etc.). Le cinéma — justement parce qu’il abonde en indices de réalité, 
et  que ces  derniers  peuvent jouer  au bénéfice de la  fiction —  est  venu s’insérer  sans  trop 
d’effort dans cette tradition.  Trop désarmée, trop «  pauvre »,  la  photographie en est restée 
largement  à  l’écart,  et  une  part  notable  de  ses  emplois  ressortissent  à  cet  ordre  que  l’on 
considère comme « non artistique » : photos d’identité, photos de famille, illustrations pour les 
livres techniques en tous genres, photos d’archives, etc. L’image sociale de la photo s’en ressent 
lourdement, et traîne avec elle des relents d’état civil dont le cinéma est exempt.

Alors  que  la  photographie  ne  dispose  pas  d’un  pouvoir  de  réalité  suffisamment 
prestigieux pour qu’on l’affecte aux tâches, jugées les plus nobles, de l’imaginaire fictionnel, on 
lui prête en revanche (et toujours mythiquement), dans un mouvement où peut se lire comme 
un désir d’indemnisation, une sorte d'intégrité farouche (encore que sans éclat) dans le respect 
littéral de cette même réalité : c’est cette réputation d’intraitable qui réduit le truqueur à se 
faire  faussaire.  Le  cinéma,  au  contraire,  bénéficie  dans  l’esprit  public  de  cette  espèce 
d’indulgence à demi fascinée que le misogyne accorde aux femmes, et que l’on consent de façon 
plus générale à tous ceux dont on n’attend pas une complète honnêteté,  et qui peuvent se 
permettre une certaine duplicité sans tomber dans l’infâme. On retrouve ici la machination 
avouée dont je parlais plus haut. Le cinéma étant devenu un art de représentation, la culture a 
légitimé, comme elle l’avait fait auparavant pour le roman ou la peinture, ses jeux sur la fiction 
de réalité et la réalité de la fiction :  il  a ainsi les « facilités » sociales qui sont propres aux 
héritiers, et dont ne dispose pas la photographie.

***

Il  n’y a pas que cela.  Les technologies,  dans ce problème, sont aussi  d’un grand 
poids. Celle du cinéma et celle de la photographie sont à vrai dire assez voisines, puisque la 
seconde fait même partie de la première et que, plus essentiellement, elles produisent l’une et 
l’autre  des  codages  analogiques  où s’élabore  la  ressemblance,  et  donc l’impression de  non-
codage. Entre l’une et l’autre, la différence est surtout celle du degré de complexité. Mais elle 
compte beaucoup. Le codage photographique est relativement simple et compact : mécanique 
robuste,  qu’il  est  malaisé  de  dérégler  en  douceur,  et  qu’on  ne  pourra  fausser  que  par  une 
intervention suffisamment brutale pour que s’y dénonce une entorse au cours admis des choses. 
La mécanique du cinéma,  bien qu’elle  soit  aussi  de type analogique,  comporte un nombre 
beaucoup plus grand de procédures distinctes de codage, reliées entre elles par un complexe 
entrelacs de connexions : chaque photogramme est une photographie, mais qui ne succède à la 
précédente que par l’entremise d’un « noir » dont la durée est matière à décision (et a varié du 
muet à nos jours) ; ces photogrammes eux-mêmes sont groupés en paquets (les « plans ») dont la 
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concaténation ouvre chaque fois un choix (coupe franche, effet optique, etc.) : mécanique de 
haute précision, dont le pouvoir de ressemblance s’accroît d’autant, mais dont s’accroît aussi, 
du même coup, la vulnérabilité à de légers déréglages qui ne sont que l’envers des nombreux 
réglages nécessaires.

Il faudrait montrer cela un peu plus longuement. Mais je n’en prendrai pour preuve, 
ici, qu’un caractère remarquable des trucages cinématographiques, qui est qu’aucun d’entre eux 
ne truque complètement  ce qu’il  truque. L’arrêt sur l’image, qui altère le mouvement normal, 
laisse entière la photographicité. Le flou, qui dérègle l’accomodation, ne modifie pas la position 
respective des objets dans l’espace. La réversion de la bande respecte dans l’ordre temporel une 
sorte  de  principe  de  spécularité.  Les  caches  et  contre-caches  laissent  subsister  des  plages 
photographiques  non truquées.  Le ralenti,  qui  triche avec la  vitesse  de défilement admise, 
n’altère ni la forme ni la direction du mouvement, etc.

On touche ici à un problème qui a été très débattu ces derniers temps, et auquel 
Jean  Patrick  Lebel  vient  de  consacrer  un  livre  dont  l’argumentation  est  pressante  et  dont 
certains  développements  me  paraissent  solides  et  convaincants .  Pourtant,  je  me  sens  en 14

désaccord avec une des thèses centrales de l’ouvrage : il me semble que le technique ne dessine 
pas une sorte d’enclos qui serait à l’abri de l’histoire. Il est vrai que le technique, par cela même 
qu’il fonctionne, prouve la vérité scientifique (non idéologique) des principes qui sont à sa base. 
Mais le comment de son fonctionnement (= les réglages de la machine), qui ne se confond pas 
avec son pourquoi, n’est aucunement sous le contrôle de la science, et engage des options qui ne 
peuvent être que d’ordre socio-culturel. Bien loin que le technique écarte la culture, certaines 
technologies - par le jeu même de leurs caractéristiques techniques, comme j’ai essayé de le 
montrer - se prêtent à des interventions dont les déterminations historiques ne font guère de 
doute. Il n’est même pas nécessaire d’être marxiste pour s’en convaincre en regardant autour de 
soi.

CONCLUSION. LE CINÉMA, DANS QUELLE HISTOIRE ? 

À l’horizon de tous ces problèmes, on est amené à s’interroger sur la nature exacte 
des rapports, à la fois réels et mal connus, que l’institution cinématographique - et non pas 
seulement le cinéma commercial - entretient avec l’idéologie en général. Dans quelle mesure cette 
institution tient-elle au désir d’appâter le client, à la recherche du profit, et donc au régime 
économique (ou à ses survivances sous d’autres régimes) ? Dans quelle mesure est-elle liée à 
l’événement, historique lui-même et pourtant décalé par rapport à la chronologie des systèmes 
économiques,  que  constitue  l’émergence  des  arts  de  représentation,  et  la  simple  existence 
d’une diégèse ? Dans quelle mesure enfin, le cinéma entier n’est-il que l’une des inventions par 
lesquelles  l’homme essaye de répondre aux objectifs  obstinés que propose son narcissisme, 
investi  dans  les  formes  ludiques  d’une  esthésis  perceptuelle  susceptible  pourtant,  elle  aussi, 
d’être prise dans la temporalité d’une histoire, mais qui serait alors une histoire troisième ?
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