
Les égarements du regard 
(À propos des transparences chez Hitchcock)

DOMINIQUE PAÏNI 

Au sens commun, la transparence est la qualité d’un corps, d’une matière qui laisse passer la lumière et 
paraître avec netteté les objets qui se trouvent derrière. C’est ainsi que les dictionnaires courants définissent la 
transparence.

Ce n’est pas cette qualité que j’interrogerai ici. Il faut, bien entendu, de la transparence, telle que définie à 
l’instant, pour que se réalise le phénomène cinématographique. La transparence de la matière pelliculaire, sur 
laquelle sont inscrits les contrastes d’ombre, de lumière et de couleurs, matière traversée par le faisceau lumineux 
du projecteur. Certains types de diapositives pour illustrer une conférence par des schémas sont d’ailleurs tout 
simplement nommés des transparents.

Au cours du XXe siècle, les artistes ont beaucoup travaillé avec la transparence des matériaux : Moholy-
Nagy, Marcel Duchamp sont parmi les plus représentatifs. Man Ray a même titré certaines de ses pièces Les 
grands  transparents.  Picabia  eut  de  la  transparence  une conception figurative  pour  des  toiles  cependant  bien 
opaques. Il n’est pas indifférent que ces deux derniers artistes soient présents dans une exposition consacrée à un 
cinéaste. Quant aux metteurs en scène de cinéma, ils ont fait une grande utilisation des vertus des matériaux 
transparents dans leur mise en scène : des voilettes de Sternberg (Agent X 27) et de Hitchcock (Stage Fright) sur le 
visage de Marlene aux architectures de Playtime de Tati ou celles que Hitchcock utilise comme décors de North 
by Northwest (le palais des Nations unies, la copie de la maison de Frank Lloyd Wright.,. ).

Ce n’est donc pas cette transparence que je vais évoquer et interroger ici. C’est celle, plus précise, plus 
particulière,  plus techniquement et plus spécifiquement cinématographique, nommée transparence  sans aucun 
autre adjectif, et qui, bien qu’elle relève du domaine des effets spéciaux cinématographiques, n’en est pas moins 
définie par les mêmes dictionnaires courants : « Projection d’un film sur un écran transparent servant de décor, 
devant lequel évoluent les personnages réels ».

La transparence  est  un trucage du décor réalisé par une projection,  une rétro projection sur un écran 
translucide «dans le dos» des acteurs. Un paysage naturel ou urbain, un intérieur ou un infini marin, un décor 
immobile ou mobile. On peut penser à Pascal qui définissait l’infini comme «une idée de derrière la tête»...

Fréquemment, ce trucage permet de conjuguer la commodité du studio et l’économie faite de ne pas 
tourner dans des décors réels, qui impliqueraient un déploiement technique considérable et le voyage des acteurs 
et de l’équipe, donc des coûts financiers en proportion.

Pour que cette installation de studio produise l’effet attendu, l’illusion souhaitée, il est obligatoire que la 
caméra de prise de vue soit située à la place exactement opposée de l’appareil qui projette les images derrière 
l’écran translucide afin de mêler  le  mieux possible le  faux décor projeté et  les  acteurs  qui  évoluent devant. 
Précisément, il s’agit de cela avant tout : mêler des personnages et un paysage, inscrire des corps dans le décor du 
monde. C’est en fait un très ancien souci pictural.

Comment le cinéma y a-t-il répondu à son tour, et le cinéma de Hitchcock en particulier, qui emprunta si 
souvent ce dispositif de mise en scène ?

Avant de visiter l’univers hitchcockien selon ce point de vue, je voudrais faire un détour historique qui 
devrait  permettre  de  mieux  comprendre  les  raisons  esthétiques  de  cet  attachement  de  Hitchcock  à  cet 
illusionnisme.  En effet,  quand on visionne l’œuvre  en  entier,  des  premiers  films  de  la  période  anglaise  aux 
derniers produits par Hollywood, on demeure frappé par la fidélité du cinéaste à ce trucage.

La fréquence et la «manière» de son emploi induisent une signification qui excède la seule commodité 
technique. Dans des entretiens donnés aux Cahiers du cinéma dans les années quatre-vingt, des collaborateurs de 
Hitchcock remarquaient cette quasi-obsession du cinéaste pour ce trucage démodé. Robert Boyle,  son chef 
décorateur sur The Birds - il l’était déjà sur Saboteur en 1942 -, affirmait à cette occasion : «S’il avait pu, il aurait 
tout fait en studio, sans jamais sortir » Boyle confirmait ainsi, sans le supposer sans doute, le parti pris esthétique 1

dont relevait pour Hitchcock l’utilisation de la transparence jusqu’à ses deniers films. 

 Les Cahiers du cinéma, n°337, juin 19821
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Petite histoire de la transparence 

Il y a une histoire de l’utilisation de la transparence,  en tant que dispositif à illusions, dans les arts du 
spectacle dès le XIXe siècle et dans la mise en scène de l’opéra wagnérien plus particulièrement.

L’opéra wagnérien a été l’occasion de nombreuses expériences illusionnistes qui marquèrent plus tard le 
cinéma durablement, de Méliès aux cinéastes allemands et italiens des années soixante-dix épris d’imaginaire 
opératique. Pour une fameuse représentation de la chevauchée des Walkyries, des cavaliers, mannequins bien 
qu’immobiles, parurent évoluer dans les deux, grâce au mouvement des nuées peintes sur des verres qui défilaient 
devant des lanternes électriques faisant office de projecteurs. Le chanteur dans l’angle de vision du spectateur 
était dans un rapport voisin de celui de l’acteur et du spectateur du film. À ceci près, et c’est une différence 
considérable, que le chanteur n’est pas filmé: il est en prise directe avec la vision du spectateur.

Dans les arts du spectacle du XIXe siècle, le théâtre d’histoires et l’opéra en particulier préfigurent l’effet 
spécial cinématographique de la transparence. Ce dispositif a donc son origine bien avant le cinéma. On pourrait 
même considérer la transparence comme le dispositif premier de la représentation illusionniste de la réalité dans 
l’âge moderne. Dès le XVIIIe siècle, les spectacles de fantasmagories ont utilisé des dispositifs assez voisins des 
transparences cinématographiques du XXe siècle pour mettre en scène les songes, les cauchemars, les apparitions 
les plus diverses.

Au sens propre du terme et à la fois d’un point de vue métaphorique, on pourrait avancer que la vision 
perspectiviste,  qui  organise  notre  vision  en  tant  que  principe  codé  et  symbolique,  résulte  d’une  méthode 
transparente, méthode de la « mise au carreau » au moyen d’une plaque transparente et dont Dürer a fixé l’image 
mythique. Mais la transparence est ici réelle. La transparence du verre et la projection sont ici géométriques et 
abstraites, reliant l’œil du sujet représentant au corps du sujet représenté.

Dans  un  ouvrage  de  1874,  L’optique,  écrit  par  Fulgence  Marion,  on  découvre  dans  le  chapitre  «  Les 
merveilles de l’optique » les secrets des apparitions de spectres. S’il ne s’agit pas ici d’une image projetée, il s’agit 
pourtant  bien d’un dispositif  qui  conjugue l’ombre,  la  translucidité,  la  glace sans  tain.  Il  était  recommandé 
d’éclairer faiblement le théâtre pour la netteté du spectre.

Comment repère-t-on l’illusion ? 

Au cinéma, qu’est-ce qu’une transparence? Ce trucage est curieusement nommé ainsi impliquant a priori 
son invisibilité alors qu’il est plutôt évident pour le spectateur. Paradoxalement, si l’on s’en tient à la signification 
courante du mot, la transparence cinématographique n’est pas très... transparente. Elle se voit, elle se repère, 
bien  qu’en  principe  elle  devrait  être  effacée  le  plus  possible.  Elle  devrait  tromper  l'œil.  Hitchcock  et  ses 
techniciens se souciaient peu de l’effacer, si j’ose dire.

Mais à quoi reconnaît-on une transparence ? Comment le spectateur, y compris celui peu averti des effets 
spéciaux, repère-t-il ce trucage ? Car il ne fait pas de doute que la transparence est un des effets spéciaux les 
mieux identifiés comme tels par les spectateurs. À quels signes le spectateur reconnait-il qu’un fond d’images 
figurant l’infini n’est précisément pas infini, qu’il est au contraire bouché, non par les limites de la perception 
optique - naturelle ou technique - mais bouché par un écran, un voile qui obstrue et se substitue au monde en 
n’en gardant que la projection d’une parcelle ? Voile qui limite l’espace de la représentation en imposant une 
illusion quasi délibérée de son infinité, surtout lorsqu’il s’agit d’un paysage, naturel ou urbain, qui est projeté 
derrière les acteurs.

Alors à quoi reconnait-on une transparence ? Il y a fréquemment plusieurs signes. Parfois le grain de 
l’image projetée en transparence est plus épais, une coloration, une pigmentation colorée légèrement différente, 
plus saturée que le reste de l’image. L’exposition lumineuse est différente, plus surexposée souvent, car plus de 
lumière dans le document filmé est souvent nécessaire pour être re-filmé sur le plateau de tournage et servir de 
décor derrière les acteurs obligatoirement et prioritairement éclairés.

Les contours  du cadre au sein duquel  est  projetée la  transparence s’avèrent fréquemment fluctuants, 
plutôt que tremblants: une vibration. Les contours des fenêtres d’une automobile, d’un train ou de tout autre 
véhicule, fenêtres qui cadrent un paysage qui défile, sont souvent moirés, parfois même légèrement solarisés. 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Dans  La  première  ombre,  Agnès  Minazzoli  décrit  cette  vision  bien  qu’elle  ne  se  préoccupe  pas  de  la 
transparence cinématographique mais de la ressemblance : « Une image aux contours mobiles, aux traits sans 
cesse  rectifiés  et  qui  semble  fuir  sous  nos  yeux,  échapper  à  la  vision,  bougeant  et  se  modifiant,  toujours, 
indéterminable en somme  »2

Autre signe de reconnaissance d’une transparence :  les acteurs qui évoluent ou qui paraissent évoluer 
devant  un  décor  projeté  en  transparence  sont  marqués  par  une  étrange  instabilité  que  n’explique  pas  leur 
éventuelle marche simulée sur un rouleau qui se déroule sous leurs pieds. Les corps sont immobiles, mais ce sont 
les décors, projetés derrière eux, qui bougent et engendrent d’infimes mais brusques décadrages. L’image devant 
laquelle les corps se tiennent est légèrement flottante. Les personnages se découpent sur l’image d’un monde au 
sein duquel ils ne posent pas les pieds. Les figures sont comme des incrustations dansantes sur un fond lointain 
bien que signifiant le contexte proche ou le décor à portée de main. Le contour des corps est «détouré» comme 
on le dit dans le domaine du photojournalisme, d’où l’impression de figures «collées» sur un décor plat. Dans une 
transparence, quelque chose tient du rêve, de la réserve onirique. Aussi, les cinéastes s’en serviront délibérément 
dans cette «perspective», si j’ose dire.

Un  décor  projeté  en  transparence  est  toujours  imperceptiblement  instable  :  instabilité  de  la  rétro 
projection proprement dite, re-filmée.

La représentation inquiétée 

Plus qu'un monde inquiété, c'est la représentation cinématographique en son entier, en tant que dispositif 
de vraisemblance,  qui  est  inquiétée dans le  regard du spectateur.  Une transparence distille  un malaise  dans 
l’espace représenté, soudain non homogène, espace comparable à un espace de type agrégatif tel que l’a décrit 
Panofsky dans la peinture romaine du Ier siècle. Un espace agrégatif qui s’opposerait à l'espace systématique 
ultérieur, moderne, de la Renaissance.

Quand on observe les exemples d’espaces agrégatifs choisis par Panofsky, on remarque les évidences de 
continuité  entre  deux espaces  et  simultanément  les  signes  de  leur  séparation.  Or,  l'espace  créé  par  l’image 
projetée  en  transparence  et  l'image  filmée  en  studio  l’incluant  constitue  un  espace  de  type  agrégatif,  une 
homogénéité  perturbée,  dont  les  tremblements  intempestifs  des  frontières  entre  les  deux  natures  d'image 
correspondent  à  ce  que  Panofsky  nomme  encore  «intervalles  de  profondeur».  Considérant  la  peinture 
prépompéienne, Panofsky s'interroge justement sur la représentation du «véritable» intérieur et du «véritable» 
paysage. Il note que « l'artiste suggère l’extension en profondeur en disposant simplement l’un derrière l’autre 
plusieurs  strates  de décors,  les  intervalles  de profondeur qui  devraient les  séparer  étant indiqués au moyen 
d’intersections de différentes grandeurs mais n’étant pas lisibles par référence à un plan horizontal en raccourci. 
Nous avons là une méthode qui, pour créer l’illusion de l’espace, procède avec quelque violence et, pour ainsi 
dire, de manière uniquement négative, les différentes strates de profondeur en semblent du coup entretenir des 
rapports de juxtaposition et de post-position, et cela simultanément  »3

Voilà  qui  paraît  bien  décrire  la  perception  d’une  transparence,  les  effets  perceptifs  qu’elle  produit, 
rapports simultanés de juxtaposition et de post-position. 

 Agnès MINAZZOLI, La première ombre, Paris, Minuit, 1990, p.155Cahiers du cinéma, n°337, juin 19822

 Erwin PANOFKY, La perspective comme forme symbolique, Paris, Minuit, 1981, p. 823
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La transparence est, dans la majeure partie des cas, un égarement du regard, un leurre. Cette profondeur 
sans fond, cette inquiétude de la perspective, bien que trucage destiné à la restituer artificiellement, cause un 
détournement perceptif de l’attention dramatique du spectateur. Un décor projeté en transparence, qu’il soit 
naturel ou urbain, est un documentaire miniaturisé dans l’immensité fictionnelle, une «nature portative» ou une 
«nature par extraits», pour reprendre ces deux formules à August Wilhelm Schlegel lorsqu’il réfléchit au statut des 
paysages représentés dans les «vedute» des intérieurs peints par les romantiques allemands (Cari Ludwig Kaar, 
Caspar  David  Friedrich).  Je  pense  en  particulier  aux  propos  de  Louise,  son  personnage  des  Tableaux , 4

argumentant avec Reinhold et Waller : « Mais d’où vient qu’avec une pareille étendue cette éblouissante peinture 
ne fasse néanmoins aucune impression de grandeur ni de charme sublime ? Et se borne à attirer comme un léger 
chant de sirènes dans la réalité qu’elle tente de restituer? Cela vient, je pense, de ce qu’elle la restitue à la manière 
d’une caméra obscura : la grandeur en réduction charmante. » L’influence allemande sur Hitchcock, et sur laquelle 
j’aurai l’occasion de revenir, réside également dans cette manière de traiter le paysage comme lointain, non pas 
du seul point de vue de la géographie, mais en tant qu’une partie peinte du tableau mise à distance, au plus loin 
dans l’échelle des plans de la représentation. Le paysage constitue le fond de celle-ci, la butée de la vision, tout en 
demeurant un des accessoires  parmi d’autres de la composition. Chez Friedrich, lorsque des personnages sont 
installés  dans un paysage,  ce dernier  est  au second plan dans tous les  sens du terme.  C’est  la  distance que 
parcourt  le  regard qui  s’atteste plus  encore,  et  on peut comparer  cette même impression avec les  paysages 
projetés en transparence dans les films de Hitchcock: le suspense gît, entre autres espaces, dans l’écart qui sépare 
et unit les acteurs et leur site d’évolution. Or, précisément, si ce site est projeté en transparence, cet écart est 
incertain, troublé par des phénomènes optiques qui peuvent engendrer jusqu’aux effets du rêve éveillé (North by 
Northwest, Vertigo, Strangers on a Train, The Thirty-nine Steps).

Les courts extraits filmés, parfois travellings avant dans les rues d’une ville ou vues panoramiques de 
paysage depuis la fenêtre d’un train, et qui défilent derrière le dos des acteurs, sont des images tournées sans 
visée fictionnelle autre que celle de finir comme fond contextuel du récit, sans visée documentaire non plus. Ce 
sont  des  filmages  pour  habiller  la  fiction en dehors  même de tout  souci  diégétique,  comme de la  musique 
d’ascenseur dans le pire des cas. Phylactère de réalité aux effets de vitrail dans le dos des acteurs, les images 
projetées  en  transparence  sont  de  l’espace  doublement  illusoire,  le  cinéma  lui-même en  étant  la  première 
dimension. Les transparences peuvent être des images banales qui pourraient servir indistinctement à plusieurs 
films du même genre et, dans d’innombrables cas, ces images sont enregistrées en dehors du tournage principal, 
sans les acteurs, avec pour obligation ensuite de réussir le raccord avec ces derniers.

Pour terminer cet inventaire des signes qui font repérer une transparence, je voudrais insister sur une 
application fréquente de la transparence : la conversation en train. Dans certains films de Hitchcock ou chez 
d’autres cinéastes, la transparence est peu perceptible : des paysages paraissent défiler réellement à l’arrière-plan, 
filmés dans la profondeur de champ en même temps que les acteurs. Son invisibilité est la moindre des choses 
qu’on est en droit de demander à une transparence. Alors, à quoi peut-on attacher son attention pour repérer 
qu’il y a un « espace agrégatif », un espace non homogène entre les personnages qui bavardent et le fond de 
l’image où le paysage défile? Parfois, c’est en visionnant image par image, grâce au ralenti de la table de vision ou 
du magnétoscope, que l’on s’aperçoit de l’artifice : le panoramique qui se déroule encadré dans la fenêtre du train 
fait lui-même l’objet d’un montage, de coupes autonomes. Brutalement, la continuité du défilement d’un quai 
ferroviaire se rompt, une saute d’image intervient. Dans d’autres cas, au contraire, la transparence se repère non 
pas grâce à une rupture dans un continuum d’images,  mais à cause des mêmes images qui reviennent et se 
répètent en boucle. (C’est très évident dans la longue séance de séduction dans le wagon-restaurant de North by 
Northwest, entre Eva Marie Saint et Cary Grant : un même paysage avec tunnel.) Nous ne sommes guère éloignés 
ici des petits théâtres de poche en carton du siècle dernier, dont le décor défilant au fond de la scène au moyen 
d’une petite manivelle se répétait à l'infini. Guère éloignés non plus des panoramas de la fin du XIXe siècle, dont 
certains étaient dotés d’un rouleau paysager qui donnait à visiter à distance des sites légendaires, exotiques et 
monumentaux. La transparence est en cela issue d’une organisation de la représentation spectaculaire constituée 
au XIXe siècle avant d’être une commodité moderne de mise en scène. Elle est donc à l’intersection d’un usage 
pratique et d’une forme discursive comme c’est le cas de tous les dispositifs qui ont codifié la représentation.  

 August Wilhelm SCHLEGEL, Les tableaux, Christian Bourgois, 1988, p. 634
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Effet  spécial,  elle  engendre  également  des  effets  de  sens.  Je  propose  de  la  faire  relever  d’un  principe 
d'agencement, agencement employé dans l’acception qu’ont développée G. Deleuze et F. Guattari dans leur Mille 
plateaux : « d’une part un agencement machinique, d’autre part un agencement d’énonciation  » La transparence, 5

agencement d’énonciation, c’est-à-dire un agencement qui excède la seule résolution pratique d’une complication 
de tournage en extérieurs ou pour contourner une impossibilité de reconstituer un décor particulier qu’on se 
contente alors de filmer, de mettre en conserve et de re-projeter derrière les acteurs.

Si la transparence est un agencement d’énonciation, c’est selon plusieurs paramètres, dont je n’énumérerai 
ici que les plus évidents:

• sa place dans le récit: début, milieu, fin...
• sa plus ou moins grande fréquence d’utilisation, sa raréfaction ou sa répétition systématique...
• l’apparente et trop délibérée gratuité qui caractérise son utilisation et qui peut faire symptôme...
• la plus ou moins grande discrétion avec laquelle elle s’affiche, elle s’atteste…
Ces quelques marques d’énonciation - il y en a d’autres - étendent la fonction d’une transparence d’un 

banal effet spécial au statut d’un véritable parti pris de mise de scène. La transparence est l’amalgame d’une 
machine,  d’une  installation,  au  sens  où  on  le  dit  fréquemment  pour  certaines  propositions  d’artistes 
contemporains, et d’un dispositif de vision qui restitue la vraisemblance sans effacer les moyens illusionnistes qui 
la permettent. Au fond, la transparence est assez voisine de cette description d’Yves Bonnefoy concernant le 
baroque  romain,  avec  lequel  la  transparence  entretient  sans  doute  certaines  proximités  conceptuelles  et 
perceptives, en particulier en ce qui concerne les voûtes des grands édifices religieux de la Contre-réforme : « En 
fait les deux expériences, celle de la présence et celle de la désillusion, celle de l’absolu et celle du relatif, ont lieu 
dans un même instant» Voilà qui semble assez idéalement désigner ce que je nommerai l’incertaine réalité qu’est 
une transparence. Et je retiens de cette note d’Yves Bonnefoy cette existence de la présence et de la désillusion, 
leur  simultanéité,  notion clé  qu’on retrouve chez Panofsky.  La transparence vise  en effet  à  créer  un espace 
homogène entre un réel préfilmé et l’évolution «présente» des acteurs devant la caméra, donc la transparence vise 
aussi un temps homogène, une temporalité unique entre le décor temporel préenregistré, légèrement déréalisé, 
et l’action des personnages comme incrustés parfois grossièrement et qui imposent au spectateur une épreuve de 
clignotement  relevant  de  la  psychologie  de  la  perception,  entre  une figure  et  un fond.  Ce sont  donc deux 
temporalités représentées et rapprochées dans un même cadre qui résoudraient au cinéma la suture spatiale 
entre des figures et un fond. La transparence repose sur un écart temporel que l’hypnose fictionnelle réduit plus 
ou moins. La transparence est faite de temps.

L’insistance transparente chez Hitchcock 

On pourrait se risquer à supposer que, dans tous ses films, Hitchcock a eu recours à la transparence. C’est 
probablement Young and Innocent (1938) qui l’utilise pour la première fois de la manière la plus complète, c’est-à-
dire  d’une  manière  qui  conjugue  dramaturgie  et  poésie,  vraisemblance  narrative  et  ce  curieux  mélange  de 
dérision et d’auto-analyse : affirmation et critique du procédé. J’y reviendrai plus loin tant l’importance de ce film 
résulte précisément d’une virtuosité technique exempte de gratuité.

Tentons de décrire l’évolution de l’emploi du trucage le long de l’œuvre. Je m’en tiendrai dans un premier 
temps à dérouler l’œuvre. Je reviendrai, au terme de ce survol, sur certains films clés.

Si Young and Innocent est une des premières et éblouissantes utilisations signifiantes de la transparence, ce 
film est également l’expérimentation du contraire en quelque sorte. Je pense à la traversée spectaculaire de la 
profondeur de la grande salle de bal.  Traversée finale opérée par un travelling, qui résout le suspense et qui 
constitue un morceau de bravoure de mise en scène.

La même année - et cela ne peut être le hasard qui explique cette proximité -, Hitchcock réalise The Lady 
Vanishes, dont nous pourrions dire que le sujet et la clé de l’énigme résident dans la transparence. La vitre embuée 
do la fenêtre d'un train a dans ce film une importance capitale à deux reprises : la trace du prénom écrit par le 
doigt de la femme kidnappée et plus tard une étiquette de thé s'y est miraculeusement collée. 

 Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, Mille plateaux, Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1980, p. 6255
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Ensuite, Rebecca (1939), Foreign Correspondent (1940), Suspicion (1941) et Saboteur (1942) sont quatre films qui 
utilisent les transparences dans une perspective délibérément dramatique, avec une insistance parfois «grossière», 
« voyante », qui engendre un sentiment de malaise chez le spectateur en accentuant le contraste entre le réalisme 
des détails du monde reproduit et l'irréalité de l’ensemble de l’univers fictionnel. Shadow of a Doubt (1942), avec la 
célèbre chute-disparition entre deux trains de Joseph Cotten, est un film clé pour envisager ce trucage sous une 
autre perspective dans les films qui suivent: Spellbound (1944) et Notorious (1945) évoquent l’ivresse, la paranoïa, 
l'inconscient. Les effets du trucage sont plus plastiques dans ces films, mais ils n’en conservent pas moins leurs 
conséquences  poétiques  fortes.  The  Paradine  Case  (1947),  Rope  (1948)  et  Under  Capricorn  (1948)  ignorent 
significativement le trucage transparent. Dans ces deux derniers films, c’est à la lettre que la transparence est 
présente : la baie vitrée sur la ville dans Rope et un battant de fenêtre qui reflète Ingrid Bergman dans Under 
Capricorn (dont Jean Louis Schefer dit tout ce qu’il faut penser dans le présent catalogue).

D’une manière frappante, les transparences reviennent en force dans Stage Fright (1950) et Strangers on a 
Train (1950), et structurent, pour ainsi dire, les sujets de ces deux films fondés sur le mensonge, l’échange de 
meurtres et le transfert de culpabilité.

I Confess (1952), Dial M for Murder (1953) et Rear Window (1953) paraissent emprunter moins à ce dispositif 
leurrant. Celui-ci ne se repère plus aisément, ou alors rarement. En fait, Hitchcock le cache, semble amoindrir la 
« grossièreté » de son emploi pour des raisons à la fois dramatiques et quasi «théoriques».

Si des transparences sont utilisées dans The Wrong Man (1956), c’est l’opacité du réel qui s'impose et qui 
détourne relativement Hitchcock de son obsession pour cet infini optique que constitue ce trucage. Même si 
North  by  Northwest  (1958)  utilise  la  transparence,  c’est  dans  une  finalité  de  jeu  visuel,  d’étourdissement  du 
spectateur.  Et  Vertigo  (1957)  n’invita  pas  à  l’utiliser  dans  une  perspective  particulièrement  symbolique  tant 
l’agoraphobie  de  James  Stewart  suffisait  pour  creuser  optiquement  l’espace,  conduisant  logiquement  au 
voyeurisme et à la reconstitution nécrophile d’Anthony Perkins dans Psycho (1959). Dans ces deux derniers cas, 
c’est l’espace qui est creusé plutôt qu’il n’est figuré illusoirement. Aussi The Birds (1962) et Marnie (1964) seront-ils 
les  films  habités  par  des  personnages  aveuglés.  Torn  Curtain  (1966)  et  Frenzy  (1971)  empruntent  peu  les 
transparences, car les collaborateurs de Hitchcock (et en particulier les opérateurs)  y rechignaient . Mais en 6

outre, les sujets de ces deux films «tardifs» justifient peu les troubles que suggère la transparence. Pourtant, dans 
Torn Curtain, la fuite finale en car de Paul Newman et de Julie Andrews relève du cauchemar, et les paysages qui 
défilent en transparence contribuent à ce sentiment. Quant à Frenzy, cette vision de l’Angleterre n’appelle aucun 
onirisme mais plutôt un réalisme absolu, matiériste et viscéral, quasi scatologique (le cadavre dans les pommes de 
terre).

Comment naissent et s’imposent les transparences dans l’œuvre d’Alfred Hitchcock 

Revenons  aux  années  trente.  Avant  Young  and  Innocent,  Sabotage  (1936)  est  un  film  essentiel  pour 
comprendre comment s’impose chez Hitchcock l’utilisation des transparences. C’est véritablement à partir de ce 
film que le trucage va prendre toute son importance.

Depuis  le  premier  film sonore,  Blackmail  (1929),  jusqu’à  Sabotage,  on  peut  observer  une  significative 
évolution. Blackmail est centré sur ce qui ne se voit pas et qu’aucune machine à illusion ne résout. Derrière un 
rideau absolument opaque - rideau qui annonce son «pendant», mat et translucide à la fois, dans Psycho -, un 
meurtre se commet. Jusqu’au terme du film, Anny Ondra butera sur un tableau, portrait d’un clown dérisoire, 
hideux et ricanant, qu’elle griffera et déchirera rageusement. À l’opacité revendiquée à tous les niveaux de la mise 
en scène répond une vision verticale de l’espace, une conception abyssale des lieux, que la caméra parcourt de 
manière virtuose : par exemple, la longue et peu ordinaire montée de l’escalier vers l’atelier du peintre et la 
plongée vertigineuse dans l’escalier après le meurtre. Blackmail utilise de nombreuses vues urbaines réelles et de 
très timides et fugitives transparences. Le monde de Blackmail est un monde dont la tangibilité ne doit pas faire 
de doute. Le coup de griffe d’Anny Ondra contre la caricature clownesque le rappelle avec évidence, comme si ce 
geste résumait tout : la recherche de preuves, métaphore de la vérification généralisée que le réel existe. D’où tire 
finalement  son  origine  le  suspense  hitchcockien,  plus  encore  que  dans  les  stratégies  narratives  différant  la 
résolution d’une énigme.

 « Burks nous a laissé tomber au moment de Torn Curtain parce que Hitch persistait à vouloir ce type de trucages. À cette époque, la 6

rétro projection, ces trucs-là, il en avait vraiment assez. Et Hitch ne voulait même pas que Bob aille en Allemagne faire les clichés des 
fonds... ». Propos rapportés par Albert Whitlock dans Les Cahiers du cinéma, n° 337, juin 1982, p. 46.
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En 1930, Murder! fait une utilisation spectaculaire d’une transparence dans la scène finale. Le criminel 
trapéziste, dont l’ambivalence sexuelle est sursignifiée par un costume de spectacle, travestissement emplumé 
digne d’une danseuse de cabaret, se suicide au sommet du chapiteau d’un cirque. La caméra le suit en cadrant en 
gros plan son visage, les bras tendus vers le haut et supposés agrippés au trapèze hors cadre. L’effet de voltige est 
réalisé par le mouvement rapide d’images projetées derrière l’acteur probablement immobile dans le studio. Je ne 
crois pas qu’il  s’agisse ici d’un autre trucage nommé cache-contre-cache, qui consiste à impressionner sur la 
même pellicule deux parties d’une image. C’est sans doute la première fois dans l’œuvre de Hitchcock qu’une 
transparence est associée à autre chose qu’à la seule performance de vitesse d’un corps ou d’un objet lancés dans 
l’espace. En effet, le malaise du personnage, sa peur et son désarroi fatal sont aiguisés par cet invraisemblable 
défilement du monde sous lui, auquel s’ajoutent deux portraits en surimpression. Singulières surimpressions que 
ces visages fixes «surimposés » sur le décor du cirque, qui tourbillonne devant les yeux du trapéziste au bord de 7

l’évanouissement.
Dans cette séquence, cette transparence intervenant en fin de film de manière inattendue occasionne 

chez le spectateur un brutal décrochage optique au sein d’un film, un ébranlement des repères du personnage de 
la fiction et du spectateur, que le film avait stabilisés en près de 80 minutes. Est-ce un hasard si, dans ce même 
film, le personnage principal réfléchit sur les frontières entre la vie réelle et l’art, et rappelle les propos de la 
Louise de Schlegel ? Est-ce un hasard encore si le même Herbert Marshall se rase au son du prélude de Tristan et 
qu’apparaît, en fin de film, cette ultime tentative de représentation de l’âme d’un personnage selon les principes 
d’une grandiose clôture opératique? Je crois que Murder! est le premier film de Hitchcock dont l’utilisation de la 
transparence révèle l’influence allemande plus fondamentalement que les traits expressionnistes des premiers 
films muets.

En  1931,  The  Skin  Game  paraît  privilégier  l’emploi  de  décors  peints  pour  restituer  illusoirement  la 
profondeur d’un espace paysager ou architectural. Dans un plan hallucinant, qui préfigure les installations de 
studio du Hitler de Hans Jurgen Syberberg (1977), l’héroïne s’éloigne à cheval vers le fond d’une immense clairière 
aux arbres monumentaux peinte sur une toile gigantesque. Quelques minutes plus tard, un château, naïvement 
évoqué comme dans une vision nocturne de Magritte, reçoit la visite d’une voiture de sport qui s’avance avec la 
précaution qu’exige la fragilité du studio.

Number Seventeen (1932) serait-il le dernier manifeste expressionniste de Hitchcock, et une manière d’adieu 
à cette influence, en différant de trois années le recours systématique à la transparence dans The Thirty-nine Steps 
(1935) ? Number Seventeen est fait d’escaliers, de maquettes, de jouets et d’ombres qui semblent s’affranchir des 
corps dont elles sont les projections. Lang, Murnau et Dreyer paraissent avoir été pillés. Pour l’essentiel de son 
récit, le film se déroule dans des escaliers qui structurent verticalement la trajectoire des corps, leur ascension 
menacée ou leur chute vertigineuse rattrapée par des cordages providentiels. Les transparences ne trouvent pas 
leur utilisation dans une telle conception profonde de l’espace. Seuls les barreaux et les rampes projettent leur 
ombre géométrique sur les murs et emprisonnent optiquement les personnages dont on devine mal l’identité 
innocente ou coupable. La course entre l’autocar et le train est l’affrontement de deux monstres réduits à l’état 
de jouets d’une chambre enfantine. Les trucages visent aussi cette infantilisation du monde.

Si Rich and Strange (1932), Waltzes from Vienna (1933) et The Man Who Knew Too Much (1934) font également 
peu appel à la transparence, cette dernière offre toutes ses capacités d’illusion, bien qu’encore timides, dans The 
Thirty-nine Steps. Six années avant la Joan Fontaine de Suspicion, Madeleine Carroll rencontre derrière ses lunettes 
son compagnon d’aventures dans un compartiment de train. Ce sont encore des décors «réels» qui l’emportent 
dans ce film bien que des paysages défilent en transparence dans l’encadrement des vitres du wagon. Commence 
avec ce film la liste considérable des scènes dans un train offrant des panoramas «en conserve». 

 Surimpression se dit superimposition en anglais7
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Dans Secret Agent (1935), Hitchcock inaugure une fonction scénographique de la transparence que je n’ai 
jamais observée chez d’autres cinéastes: suivre et isoler un couple de danseurs par rapport aux autres danseurs 
qui les entourent. Dans Saboteur (1942), le même principe sera retenu de manière plus efficace et brillante. Mais 
Secret  Agent  paraît  néanmoins  en  proposer  plus  tôt  l’expérimentation.  John  Gielgud  et  Madeleine  Carroll 
entament une danse dans une réception, et soudain, à la faveur d’une coupe de montage, leur visage et le haut de 
leur corps évoluent de manière indépendante par rapport au fond flou, flou que n’explique pas la profondeur de 
champ. On perçoit nettement une image-décor projetée. Dans Saboteur, Hitchcock confère à la transparence, 
dans une situation narrative comparable, une véritable fonction dramatique. Robert Cummings et Priscilla Lane, 
au cours d’une réception peuplée d’espions, décident de se parler discrètement. La transparence, devant laquelle 
ils évoluent soudain, les isole, les transporte comme dans un charme optique hors du monde qui les entoure. Ce 
parti pris de mise en scène a pour finalité d'enchanter la situation et… le spectateur, d’atteindre le subconscient de 
ce  dernier,  encouragé  par  les  déclarations  tendres  de  Cummings:  «Cet  instant  m’appartient»  murmure-t-il  à 
l’oreille  de  sa  partenaire.  De manière  délibérée  et  maîtrisée,  la  netteté  des  contours  des  corps  des  acteurs 
principaux s’oppose ici au flou qui baigne les figurants, comme la lumière expose et élit des sujets baignés dans 
l’obscurité. C’est dire la puissance dramatique, poétique et plastique d’une transparence chez Hitchcock, surtout 
dans cette période des années quarante, sa première période classique .8

Saboteur se clôt par une scène qui commente la transparence en tant que ce trucage relève à la fois de la 
projection et de la confrontation entre illusion et réalité. Durant la poursuite finale au sommet de la statue de la 
Liberté, le saboteur tente de se réfugier dans une salle de cinéma. Il passe, traqué par la police, sous l’écran géant 
sur lequel est projeté un film. Le personnage devient ainsi, aux yeux mêmes des spectateurs dans le film et à nos 
propres yeux, un acteur évoluant devant une transparence. Le saboteur tire vers les spectateurs, qui confondent 
pendant quelques secondes le réel et ses simulacres. C’est un des moments stupéfiants de lucidité théorique sur 
son art que Hitchcock démontre ainsi, un des moments les plus accomplis de l’écriture du cinéaste.

Six ans avant, dans Sabotage, Hitchcock avait déjà utilisé une scène comparable. Le policier, accompagné 
du jeune garçon qui sera ultérieurement tué par une bombe, s’infiltre chez les Verloc pour tenter de découvrir les 
activités secrètes du mari. Un soir, il se faufile derrière l’écran du cinéma où Sylvia Sidney travaille. C’est une 
séquence éblouissante où, d’une part, les deux personnages passent de l’autre côté de l’écran, offrant ainsi au 
spectateur  une  surprenante  vision  onirique.  D’autre  part,  les  personnages  qui  espionnent  les  espions  sont 
entraînés dans cet onirisme du spectacle vu à l’envers : le cinéma et les espions dévoilés en une même action. 
(Dans le même film, le saboteur Verloc rencontre son supérieur dans un site d’aquariums et ce n’est pas une 
moindre saveur que de suivre les espions qui complotent devant la... transparence de l’eau d’où Verloc rêve une 
vision apocalyptique de la ville qui s’effondre sous les attentats.)

Mais revenons à Young and Innocent. J’avançais plus haut que c’était une des plus éblouissantes utilisations 
de  la  transparence.  C’est  véritablement  dans  ce  film  que  Hitchcock  commence  à  l’utiliser  pour  les 
approfondissements  psychologiques  et  sentimentaux  de  ses  personnages.  Un  trajet  automobile  en  est 
fréquemment le prétexte, Ici, la fuite de Nova Pilbeam et de Derrick de Marney offre la performance d’une très 
longue séquence de fuite automobile.  La voiture décapotée et  ses  occupants se détachent sur des fonds de 
paysage  qui  défilent  de  manière  saccadée.  Si  l’on  s’attache  à  observer  le  mouvement  du  monde  autour  du 
véhicule, on ne peut croire une seconde que Nova Pilbeam conduise réellement. Cette séquence fameuse a été 
pourtant conçue pour hypnotiser le spectateur et lui faire vivre, avec le plus de vraisemblance possible, l’aventure 
des deux jeunes innocents. Au terme de cette course, les deux héros retrouvent enfin le vieux clochard, décidé à 
les  disculper.  Hitchcock  a  probablement  installé  un  tapis  roulant  (ou  alors  les  acteurs  étaient  des  mimes 
exceptionnels)  et  filmé  de  dos  les  personnages  qui  s’enfuient  en  courant  au  sein  d’un  décor  projeté  en 
transparence et qui s’avance vers eux.

Le trucage, renforcé ailleurs par l’emploi de jouets pour des plans généraux sur le train et l’automobile, 
transporte l’action dans un univers irréel et appartenant à l’imaginaire enfantin, dans lequel on sait que Nova 
Pilbeam baigne par sa nombreuse famille de frères et sœurs.  

  Voir plus loin la périodisation de l’œuvre hitchcockien8
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Cette poursuite haletante se termine par la chute de l’automobile dam la crevasse d’une mine désaffectée, 
ce qui renverse soudain l’illusion et contredit les effets de la transparence : la voiture s’enfonce dans un monde 
dont le décor est «réel». Comme si les héros s’engloutissaient dans l’illusion que le cinéaste avait si bien imposée, 
malgré  la  «  grossièreté»  de  son  apparence.  Cette  alternance  entre  l’illusion  plate  de  la  transparence  et  la 
pénétration du décor se résout par la scène finale devenue une légendaire performance de filmage. Le monde 
réel, sans recours à la transparence pour en restituer la profondeur, est traversé par un travelling grandiose qui 
relie, en une unique volée, le lointain et le proche. Le mouvement de caméra échoue en gros plan sur les yeux du 
criminel grimé et confondu par son tic. Au terme de cette virtuosité, le clignement d’yeux du batteur criminel 
devient l’expression de l’incrédulité du spectateur lui-même, incertain de la réalité du monde représenté.

Cette séquence finale, devenue une sorte d'emblème de la virtuosité hitchcockienne, invite à envisager un 
autre aspect majeur du style du cinéaste,  style dont de nombreux analystes s’entendent pour le qualifier de 
classique.

Une œuvre «périodisée» 

L’œuvre  de  Hitchcock  offre  une  exceptionnelle  périodisation.  Exemplairement,  Hitchcock  couvre  la 
totalité des périodes de l’histoire du cinéma. De 1925 (The Pleasure Garden) à 1928 (The Manxman), il réalise huit 
films muets marqués par l’expressionnisme de la culture allemande (The Lodger, 1926), l'exotisme hollywoodien 
des années vingt (The Pleasure Garden)  et l’expérimentation formaliste de ces mêmes années (The Ring,  1927). 
Cette période constitue en quelque sorte une période « primitive », où apparaissent déjà les thèmes ultérieurs : 
l’ophélisation de la femme, le spectacle comme lieu du crime, le double. De Blackmail (1929) à Jamaica Inn (1938), 
on pourrait avancer l’hypothèse d’une première période classique, la période anglaise sonore, marquée par la 
tension  entre  deux  conceptions  de  l’espace:  d’une  part,  l’espace  traversé  réellement  et,  d’autre  part,  la 
systématisation de ce dispositif de transparence. Cette tension culmine précisément dans Young and Innocent : 
dans la scène finale, la caméra parcourt réellement l’espace du proche au lointain (et du lointain au proche) et 
filme à d’autres moments un simulacre d’espace infini derrière les acteurs.

Dans cette période anglaise, Hitchcock excelle à passer de manière vertigineuse et fulgurante, de plans 
généraux à de gros plans d’objets, d’inscription des corps dans des sites (souvent en transparence) à des parties du 
corps fétichisées (les jambes de Madeleine Carroll dans The Thirty-nine Steps).

Paradoxalement, dans cette période, Hitchcock accorde aussi de l’importance à l'unité de ses films, à leur 
vraisemblance, à la distinction de leurs éthos (Eugène Souriau définit ainsi le classicisme en peinture) et confronte 
ces traits au gigantisme et au pathos des transparences, alternance sans précautions d’une conception réaliste de 
l’espace - occupation de l’espace du studio - et d’une conception « illusionniste» - l’utilisation de transparences. 
The Thirty-nine  Steps,  Secret  Agent,  Sabotage,  Young  and  Innocent,  The  Lady  Vanishes  sont d’absolus  chefs-d’œuvre 
d’équilibre entre ces deux pôles. L’art de Hitchcock est, nous jetant d’emblée dans l’invraisemblable, de nous 
retenir ensuite par une attention si précise au «fait vrai» que le moindre événement se teinte d’une seconde et 
plus exacte vérité .9

Rebecca est le pivot qui articule, à tous points de vue, la période anglaise et la période américaine. Mais 
aussi la première et la seconde période classique. Dans cette dernière, qui va jusqu’à Strangers on a Train (1950), le 
classicisme  de  Hitchcock  se  teinte  d’éléments  qui  tirent  son  univers  vers  un  onirisme  discret,  un  art  de 
l’inquiétante étrangeté, auquel les transparences ne sont pas étrangères: Suspicion (1941), Saboteur (1942), Shadow 
of a Doubt (1942), Spellbound (1944), Notorious (1946), Strangers on a Train (1950). Ingrid Bergman en fut la muse 
avant d’incarner la modernité rossellinienne.

On pourrait définir la période qui suit comme une période « moderne ». I Confess (1952), Dial M for Murder 
(1953), Rear Window (1953), The Trouble with Harry (1954) et The Wrong Man (1956) sont des films dont les sujets 
sont clairement exposés indépendamment de leur efficacité et de leur séduction narrative. Cette attention à ce 
dont parle le film par rapport à ce qu’il raconte caractérise pour une part cette « modernité ». Ainsi The Wrong Man 
pourrait-il être vu aujourd'hui comme une sorte d’écho, cinq ans plus tard, d'Europe 51 et de l’enfermement final 
de  son  héroïne,  alors  que  la  Bergman  est  depuis  longtemps  en  Italie.  Dans  ces  films,  les  transparences 
disparaissent relativement ou se masquent, comme je l’indiquais plus haut.  

 Maurice SCHERER, Les Cahiers du cinéma, n°12, 1952, p. 65 9
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Vertigo (1957), North by Northwest (1958), Psycho (1960), The Birds (1963) et Marnie (1964) forment à mes yeux 
une  période  maniériste,  marquée  par  la  répétition,  la  dilatation,  les  anamorphoses  de  toutes  sortes, 
iconographiques et narratives, les démultiplications de l’identité, les étirements temporels. Les scénarios sont 
étonnamment  édifiants  de  ce  point  de  vue  :  femme dédoublée  dans  Vertigo,  identité  divisée  dans  North  by 
Northwest,  dédoublements  schizophréniques  et  suppression  précoce  très  antonionienne  du  personnage 10

principal (et de la star...) dans Psycho, métamorphoses à vue de Tippi Hedren dans The Birds et Marnie. L’arabesque 
symboliste est au plus haut de sa complexité géométrique, de son élégance et de ses ambitions métaphysiques. 
Saul Bass en invente les logos spiralés. Les transparences sont utilisées au maximum de leur signifiance poétique, 
et c’est le monde entier filmé qui est imposé comme rêve éveillé.

La dernière période qu’on pourrait qualifier de «vieillesse» est la plus difficile à qualifier, entre «manière» et 
un certain  académisme,  et  que les  règlements  de  compte du cinéaste  avec  la  culture  anglaise  (Frenzy,  1973) 
transforment  en  période  pour  une  part  encore  incomprise.  J’ai  conscience  d’opérer  un  coup  de  force 
généalogique  et  une  importation  de  «  coupures  »  stylistiques  traditionnelles  et  quelque  peu  convenues  de 
l’histoire de l’art. Mais l’évidence est trop forte pour ne pas y céder. Elle peut offrir la vertu de mieux percevoir le 
mouvement de l’œuvre, et la responsabilité qu’y tiennent les transparences.

Les jeux sémantiques de la transparence 

Mais revenons à la fin des années trente.
Après Young and Innocent, Hitchcock réalise The Lady Vanishes. C’est un des grands «films ferroviaires», qui 

tisse son sujet et son récit avec les effets de la transparence : Miss  Froy  inscrit  son  nom  avec  son  doigt  en  le 
traçant  dans  la  buée  de  la  vitre  du  wagon.  Puis  elle  disparaît  dans  les  circonvolutions  de  la  narration 
feuilletonesque. Le train roule sur fond de paysages illusoires. Les vitres, qui en séparent les acteurs, attrapent, 
par adhérence hasardeuse, une étiquette de thé, preuve qu’une femme disparue a bien existé. Comme Cocteau, 
qui dans Orphée (1951) emprunte le personnage d’un vitrier pour nommer métaphoriquement le dispositif même 
du trucage, Hitchcock désigne son procédé préféré en le faisant «miroiter» selon plusieurs axes sémantiques : la 
transparence, au sens propre et courant du terme, et l’illusion du studio.

Quelques années plus tard, Hitchcock emporte à Hollywood une part considérable de sa « britannicité ». 
Le romantisme victorien s’impose d’emblée dans Rebecca, et la visite du domaine de Manderley en ruine est une 
véritable vision böcklinienne ou hugolienne. C’est sans doute, avec Shadow of a Doubt, le film qui évoque le plus 
l’univers d’Orson Welles. Au seuil des grilles de Manderley, comment ne pas songer au no trespassing du château de 
Xanadu de Kane ? Comment ne pas songer au Criminel avec le personnage de Joseph Cotten dans Shadow of a 
Doubt ?

La transparence en tant qu’état d’une matière et comme trucage fonctionne complémentairement dans 
Rebecca. Si Judith Anderson disparaît dans le moirage des flammes après avoir terrorisé Joan Fontaine par ses 
inquiétantes apparitions derrière des voilages translucides, le film offre surtout la première des grandes scènes de 
séduction à laquelle le trucage de la transparence confère toute sa puissance étourdissante. La promenade dans la 
pinède au bord de la mer alterne des plans de paysages (peut-être reconstitués en studio) et des plans filmés 
devant une rearprojection, comme s’il s’agissait pour le cinéaste de faire voyager mentalement Laurence Olivier 
entre la Rebecca de Winter passée et la « Joan Fontaine de Winter » actuelle.  Admirables hétérogénéités et 
pulsations optiques, entre le révolu revenant et la présence actuelle, qui préfigurent les balancements analytiques 
de Spellbound (1944). 

 Ce fut un des modèles narratifs scandaleux L’avventura  (1960) 10
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La transparence comme «inconscient optique» 

Dans ce film, Gregory Peck, marqué par la culpabilité d’avoir tué son frère accidentellement, usurpe la 
place d’un psychiatre. Hormis ce que l’on peut identifier comme une certaine « naïveté psychanalytique » de 
Hitchcock, comme celle d’autres cinéastes de la même époque à Hollywood, il faut insister sur la remarquable 
cohérence symbolique que le cinéaste tire de la transparence. La scène de descente à skis, dont le trucage est 
énorme, est aux limites du ridicule quand on songe à ce que représentent une telle performance physique et sa 
vitesse. On s’amuse irrésistiblement des génuflexions burlesques que miment les acteurs, en fait immobiles dans 
le studio, leurs visages filmés en gros plan.

Montagne, neige,  blancheur,  tout induit ici  ce qu’on appelle dans un autre ordre de signification...  la 
transparence de l’air des cîmes (!). La blancheur immaculée des pentes vient clore le laborieux et obscur dédale 
parcouru par Ingrid Bergman pour parvenir au secret intime de Gregory Peck. La neige est cette autre page 
blanche menacée par les zébrures des skis, zébrures renvoyant à la grille meurtrière de l’enfant et refoulée dans 
l’inconscient de Peck. C’est aussi la blancheur de l’écran qui s’impose ici dans son effet éblouissant, présageant 
les flashes rouges de Marnie. Finalement, c’est une affaire d’écriture. C’est sur la blancheur de cette page que doit 
s’inscrire la clôture du récit et la résolution de l’énigme analytique.

L’espace que traversent et strient les personnages -  il  faut se souvenir de la phobie de Peck pour les 
rayures,  qui  sont  liées  à  son refoulement  :  fourchettes,  étoffes,  tout  est  prétexte  à  malaise  ;  cette  étendue 
neigeuse s’identifie littéralement au souvenir-écran, surface disponible pour le spectacle empêché du refoulé. La 
transparence représentant le paysage de neige donne le sentiment d’une descente interminable vers un gouffre, 
une  descente  interminable  comme on  le  dit  d’une  cure,  descente  figurée  finalement,  selon  des  principes 
symbolistes, dans les profondeurs de l’âme. Ce mouvement avant de la descente à skis figure le retour arrière vers 
l’instance du refoulement. On peut s’amuser d’une telle naïve symbolisation inversée. Mais, étrangement, il me 
paraît  que  ce  qui  la  rend  acceptable  et  confère  au  film sa  paradoxale  belle  vérité,  c'est  précisément  cette 
mécanique de la transparence très évidente et grossière, qui assume une fonction énonciative appuyée. Dans 
Spellbound, le trucage de la transparence est un agencement de révélations qui renvoie à la place du psychanalyste, 
lui aussi en posture de «rétro projection» silencieuse derrière le patient allongé.

C’est sans doute cette raison qui explique que les psychanalystes les plus puritains ont pris finalement 
Hitchcock au sérieux. C'est un peu leur place, métaphorisée dans la mise en scène, dont ils perçoivent le reflet.

La transparence comme feuilletage de la représentation 

Parce que la transparence est un agencement tant abstrait que concret, cela explique qu'elle soit le seul 
trucage qui appelle d'être repéré comme tel, tout en étant accepté simultanément en lieu et place de ce que le 
trucage remplace, le réel. Aussi, il est aisé de comprendre tout ce qui peut associer ce trucage à la figuration de 
l’inconscient et pourquoi Hitchcock, entre réalisme et onirisme, le prisait autant. Dans ses films, la transparence 
rappelle que l’écran est comme la surface d’une paupière qu’il  faudrait frotter pour s’assurer de la vérité du 
monde reproduit, ou encore, que l’écran est comme une page qui appelle l’écriture des images. Le cinéma comme 
empreinte du réel, moule plat, profondeur sans fond, pour reprendre la formule de Jacques Derrida.

La transparence serait une sorte de redoublement, une sorte de feuilletage, une symétrie du spectacle 
cinématographique dans le film même, une articulation, par glissement l'une contre l'autre, de deux surfaces 
dont  la  plèvre  entre  leur  adhérence  relative  offre  un  espace  conceptuel  pour  la  circulation  des  personnages. 
Étrange chose que ce trucage: espace conceptuel donc, sans réalité autre qu’optique, mais qui renvoie pourtant, 
métaphoriquement, à une image qui serait de nature, sinon viscérale, du moins épidermique - elle aurait donc à 
voir avec l’incarnat - et serait donc liée au toucher. 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Ce sentiment de feuilletage, d’«épiderme optique»,  est très fortement ressenti dans la scène finale de 
Shadow of  a  Doubt  (1943).  Au terme d’une lutte entre Teresa Wright et  Joseph Cotten,  qui  relève autant de 
l'étreinte amoureuse, fusionnelle et meurtrière telle que Rodin ou Von Stück ont pu en figurer, Cotten est éjecté 
hors du wagon du train et chute sur la voie ferrée au moment du surgissement en sens contraire d’un autre train. 
L'effet optique est hallucinant tant le corps de Cotten tombe hors de l’image par le bas et se dissout dans le 
«grain» accru de l’image projetée en transparence et montrant le train surgissant en sens inverse. Mais le corps de 
Cotten paraît aussi s’évanouir entre deux images superposées l’une derrière l’autre. C’est dans cette éphémère 
image composite que l’on ressent le plus cette post-position des plans de la représentation illusionniste que décrit 
Panofsky. Shadow of a Doubt  est sans doute le film qui, en outre, offre le plus d’éléments plastiques propres à 
Hitchcock. C’est un film pivot qui distribue thématiquement beaucoup d’œuvres ultérieures :  le double,  les 
escaliers inquiétants dans les maisons bourgeoises, les rapports entre la nourriture et le meurtre, la femme vue de 
dos, les gros plans d’objets obstruant la profondeur de champ, les écarts entre le grand et le petit, le passage du 
plus large lointain au plus étroit gros plan, etc.

De ce dernier point de vue également, Hitchcock s’est particulièrement illustré avec des performances 
qui contredisent les effets engendrés par son emploi obsessionnel des transparences. Le début de Shadow of a 
Doubt  propose un enchaînement virtuose de plans généraux sur la ville, qui finit dans la chambre de Cotten 
allongé sur son lit. Performance comparable à celle qui ouvre Psycho (qui se termine également dans une chambre, 
celle de Janet Leigh enlacée avec son amant), comparable à celle que Notorious offre à l’occasion de cette descente 
sur la main d’Ingrid Bergman refermée sur la clé de la cave; comparable à celle de Frenzy qui, au terme d’un vol 
au-dessus  de  la  Tamise,  tombe  sur  le  visage  d’un  homme politique  discourant  sur  les  désastres  écologiques 
urbains  ;  comparable  enfin,  parmi  d’autres  encore,  au  recul  de  la  caméra  qui  ouvre  Rope  et  qui  fait  passer 
soudainement d’une contre-plongée générale et illimitée sur la rue au plan rapproché et bouché sur une baie 
vitrée aux rideaux tirés. Je veux indiquer ainsi la passionnante tension esthétique, tout au long de l’œuvre de 
Hitchcock, entre l’affirmation d’un espace qu’il s’agit de visiter en dimensions et mouvements réels (lointain-
proche-lointain) et le parti pris extrême d’illusion.

On peut  comprendre  ainsi  ce  qui  faisait  l’embarras  d’André  Bazin,  qui  privilégiait  comme vocation 
ontologique du cinéma l’enregistrement de la réalité plutôt que la composition de l’image ou la recomposition 
d’un monde.

On peut comprendre également que le chemin qui mena François Truffaut, le «fils» de Bazin, à Hitchcock 
ne fut pas si simple qu’on puisse l’imaginer aujourd’hui. Cet autre «père» de Truffaut que fut Jean Cocteau, cet 
immense poète du trucage cinématographique, ce «bricoleur de transparence», fut-il  l’initiateur à l’esthétique 
hitchcockienne pour le cinéaste qui réalisa Fahrenheit 451 (1966), presque au terme de la réalisation de son livre 
d’entretiens avec le réalisateur des Birds? Cela ne fait pas de doute pour moi . Mais ce qu’il m’importe ici de 11

souligner avant tout, c’est la tension entre ces deux pôles qui animent l’œuvre d’auteurs majeurs dans ce premier 
siècle de cinéma : Hitchcock en premier lieu, Murnau, Welles ou aujourd’hui Godard, dont les films oscillent 
entre, d’une part, la perméabilité au réel et, d’autre part, une vision du monde prescrivant « une loi au monde 
environnant, et le crée, le modèle d’après soi ». 12

 Ce quadrilatère, Bazin/Hitchcock/Truffaut/Cocteau, demeure un champ d’étude que je me propose d’éclairer ailleurs et ultérieurement. 11

Le dossier excède la finalité de ce texte.

 Schlegel, p.5712
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La transparence comme mode de représentation romantique 

L’univers hitchcockien «inquiété» par l’utilisation des transparences, paraît s’offrir frontalement comme 
une suite de strates : la cohérence de la nature se décompose, la confiance dans son unité s’effrite. Une sorte de 
stratification  de  l’espace  en  plans  parallèles  sans  lien  s’instaure  parfois.  Je  suis  toujours  stupéfait  par 
l’extraordinaire  scène  de  naufrage  de  l’avion  à  la  fin  de  Foreign  Correspondent  (1940).  S’agit-il  d’un  bassin 
reconstituant la mer en studio ? ou le premier plan montrant les naufragés sur l’aile de l’avion est-il filmé devant 
une rétro projection de la mer déchaînée? C’est sans doute une des scènes les plus sublimes de l’œuvre, une des 
plus romantiques.  L’organisation de l’espace ébranle les repères visuels du spectateur:  aucun plan médian ne 
structure dans la profondeur le premier plan - l’aile de l’avion qui s’enfonce - et le fond de l’image - les vagues 
majestueuses. Cela m’évoque la construction du tableau très « expérimental » de Caspar David Friedrich, Paysage 
du Riesengebirge , au sein duquel le regard passe sans médiation du premier plan au fond du tableau. L’œil est 13

immédiatement happé par l’horizon  - comme dans ce plan de Foreign Correspondent, où l’œil est happé par la 14

houle monumentale au fond de l’image. Un véritable hiatus spatial s’instaure entre le réalisme du détail de la 
scène  et  l’irréalité  de  l’ensemble,  contraste  qui  pourrait  définir  au  fond la  peinture  romantique  chantée  et 
théorisée par Schlegel  et qui rappelle la  remarque citée plus haut de Maurice Scherer,  nom véritable d’Éric 
Rohmer, grand admirateur de Murnau.

Le décor comme analogon de l’âme 

Je viens d’évoquer ce que confèrent les transparences au fond de l’image cinématographique, comment la 
perspective est construite et animée dans son déploiement : par un paradoxal dispositif qui bouche la vue et 
simultanément l'étend illusoirement.

Dans  Suspicion  (1941),  la  transparence  est  utilisée  pour  une  séquence  finale  fondée  sur  l’ambivalence 
irrémédiable  des  personnages.  Cary  Grant,  depuis  le  début  du film,  est  un don juan soupçonné par  la  très 
bourgeoise Joan Fontaine d’être son empoisonneur. On sait que Hitchcock avait envisagé une fin du récit plus 
radicale et qu’il a, pour diverses raisons, terminé son film par une fin heureuse... Étrange fin heureuse...

Lorsque l’automobile roule à grande vitesse le long de la falaise rocheuse, les flancs du précipice défilent 
en transparence. Le visage de Grant est sombre et impassible, celui de Fontaine épouvanté par ce qu’elle suppose 
des intentions meurtrières de son compagnon. Le réel accidenté qui file sous les roues de l’automobile est proche 
et,  bien entendu,  simultanément,  éloigné puisqu’il  est  montré en rétro projection.  La séquence -  et  le  film 
entier - se conclut par la bienveillance de Grant : il retient Joan Fontaine afin qu’elle ne chute pas dans le vide à 
cause de la portière ouverte. Tout revient au calme : les sentiments, l’action, la musique, le film entier... « C’est 
maintenant que je vais commencer à m’occuper de toi », dit Joan Fontaine. Grant refuse de reprendre la vie 
commune.  Le couple  remonte dans  l’automobile,  le  spectateur  ne  peut  que comprendre qu’il  se  sépare.  La 
caméra filme de dos les deux acteurs assis dans l’automobile qui démarre. Le bras de Grant entoure doucement 
les épaules de Fontaine. Nous comprenons alors que le couple surmontera le doute, bien que demeure dans cet 
enlacement un ultime soupçon de strangulation. D’ailleurs, le dernier plan d’ensemble montre l’automobile qui 
s’éloigne dans l’immensité d’un paysage aux arbres immenses et aux nuages abondants. Ce paysage n’est pas 
projeté en transparence, mais peint sur une probable gigantesque toile de studio : tout est figé, gelé dans une 
représentation  stéréotypée  digne  d’une  croûte  qui  orne  les  murs  d’espaces  publics.  Terrible  horizon, 
reconstitution du réel qui inquiète la fusion relancée du couple et distille dans l’esprit du spectateur la perplexité 
quant à l’avenir de ce bonheur.

Le décor de cette séquence finale est, en quelque sorte, l’exact contraire d’une transparence : il  s’agit 
d’une toile opaque qui restitue le simulacre immobile de la réalité. Mais c’est un décor truqué qui a une fonction 
voisine de la transparence et qui éclaire le parti  pris  constructif  de Hitchcock, reprenant quelque chose de 
proche de ce que Schiller nomma Seeienlandschaft, un paysage comme analogon de l’âme. C’est également dans de 
nombreux cas l’effet produit par les paysages projetés en transparence. 

 Vers 1830, Kunsthalle de Hambourg13

 C’est ainsi qu’Elisabeth Décultot décrit ce tableau dans Peindre le paysage, Paris, Du Lérot éditeur, 1996.14
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Hitchcock utilisera de nouveau, dans Marnie (1964), un comparable agencement pour clore son film : au 
terme de sa remontée vers son refoulement maternel, Marnie sort de sa maison natale en apparence « guérie ». 
C’est alors que le fond de la ruelle est agité par une étrange motilité et de stupéfiants, bien qu’imperceptibles, 
remous de surface. Il s’agit d’une immense toile peinte de studio, figurant un port (d’où venaient les marins pour 
rencontrer  la  mère  prostituée).  Le  tableau  de  Raphaël  Delorme  Femme  et  Paquebot  (1928),  présenté  dans 
l’exposition, fait songer à cette inquiétante étrangeté produite par la maladresse décorative, qui fait douter d’une 
fin heureuse et de la guérison de Marnie, confirmant ainsi l’« interminabilité » du refoulement .15

Cette  affirmation  de  l’opacité  du  réel,  traduite  par  cette  butée  de  la  vision  contre  des  simulacres, 
constitue une des évidentes « visions » du monde du cinéaste, vision dénuée de toute... illusion. Ce modeste jeu 
de mots me conduit à The Wrong Man (1956), qui propose une variation maniaque sur cette question de l’opacité 
et  de  la  butée  optique.  J’ai  toujours  été  hypnotisé  par  un  détail  de  ce  film,  ayant  manifestement  obsédé 
Hitchcock.  Henry Fonda est  contraint de visiter  des commerçants agressés et  dévalisés afin d’être identifié 
comme coupable au terme d’un trajet dont les décors urbains défilent en transparence derrière les vitres du 
véhicule policier. Au cours du premier interrogatoire qui suit ce véritable chemin de douleur, le mur, devant 
lequel est assis Fonda le faux coupable, exhibe une obsédante anfractuosité. Quels que soient les cadrages et les 
variations des champs-contre champs de l’interrogatoire, cette tache, cet effritement du mur égare le regard du 
spectateur vers un indice de la souillure du monde, détourne l’attention vers le sentiment d’une réalité entamée. 
L’état d’innocence est irréversiblement mis en doute par ce détail du décor, auquel répond plus tard le miroir 
brisé dans la folie de Vera Miles.

Si le monde devant lequel évoluent les personnages de Hitchcock est inquiété par les transparences, il 
l’est tout autant par ces fonds de décors peints ou effrités. Dans cette peau murale déchirée du Wrong Man, on 
peut encore percevoir le feuilletage du réel selon Hitchcock.

Il est évident que l’autre film qui s’affronte à l’opacité du réel, à la butée du regard, est Rear Window (1954). 
Le film comporte peu de transparences puisque son sujet est cosubstantiel au décor: une façade scrutée par le 
regard qui exclut tout trucage a priori . Dans le film, tout invite à articuler la vision et l’optique, le voyeurisme et 16

la  mise en scène pour faire le point,  si  j’ose dire,  sur ces contradictions.  C’est sans  doute un des films où 
Hitchcock (se) pose de la manière la plus vive des questions d’artiste entre voir et composer.

La transparence comme spectacle 

En revanche, dans le film qui précède, Dial M for Murder (1954), l’utilisation des transparences est très 
particulièrement fréquente tout le long du film, et plus particulièrement dans les scènes d’observation de la rue 
depuis l’appartement par le commissaire. Comme Rear Window, Dial M for Murder est un film d’appartement, une 
sorte de Kammerspiel d’où provient le regard sur l’extérieur urbain. (D’un film à l’autre, Hitchcock a développé 
fréquemment un même thème ou un même dispositif de mise en scène. Deux films suffisent généralement : The 
Birds et Marnie est ainsi un couple de films indissociables, à l’image des oiseaux inséparables de Tippi Hedren.) 

 La séquence de chasse et la chevauchée de Tippi Hedren en compagnie de Sean Connery n’est pas sans rappeler la séquence de la 15

descente à skis de Spellbound : mêmes effets grossièrement restitués et mimés par les acteurs de leur performance physique et dialogue 
qu’on imaginerait mieux sur le divan du psychanalyste...

 On pourrait envisager les fenêtres de la façade comme autant de petits écrans autonomes, devant lesquels vivent les personnages 16

principaux... en transparence.
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Dans Dial M for Murder, les transparences sont imperceptibles. C’est au terme d’une attentive observation 
que  la  rue,  où  évoluent  Grâce  Kelly  et  Ray  Milland,  n’est  plus  perçue  dans  la  continuité  de  l’espace  de 
l’appartement: c’est une rétro projection dont on perçoit le léger tremblement à l’endroit des grilles qui séparent 
l’immeuble et la rue. La coloration et le grain de l’image la signalent. Si Hitchcock avait réellement filmé Grâce 
Kelly et Ray Milland en studio, à travers les fenêtres d’un appartement, cela aurait-il changé quelque chose à 
l’action, à l’action dramatique? Il faut répondre affirmativement à cette interrogation, même si paradoxalement, 
le spectateur ne perçoit probablement pas le trucage. Quelque chose doit pourtant être perçu de manière très 
inconsciente.  Les personnages qui  évoluent ainsi,  projetés  en fond de décor,  leur présence et leur apparition 
inquiétées,  sont précisément aux prises  avec l’incertitude.  Grace Kelly et Ray Milland font l’expérience d’une 
incompréhension (en ce qui  concerne les  clés  subtilisées et  substituées).  Nous assistons,  en  temps  réel,  à leur 
perplexité,  aux  revirements  de  leur  raisonnement,  aux  acceptations  et  aux  adaptations  de  leur  conscience. 
L’emploi que le cinéaste fait ici de la transparence reflète l’état mental des personnages, mais cela excède cette 
destination psychologique pour s’intégrer dans la complexité esthétique du film : le commissaire de Dial M for 
Murder est en effet au spectacle à tous égards, topographiquement et diégétiquement. Il épie ces revirements de 
la mémoire des suspects, il est au cinéma dans le film même. Au sens propre, il analyse sur un écran. Dans Dial M 
for Murder, la nécessité dramatique de la transparence est éblouissante et signifiante.

C’est probablement dans Stage Fright (1950) que Hitchcock avait déjà utilisé de manière aussi nécessaire la 
transparence. La première séquence de ce film reste dans les mémoires : Richard Todd et Jane Wyman sont en 
voiture (encore). Todd révèle sa situation de criminel et demande à sa compagne de l’aider. La scène est filmée 
depuis l’avant du capot de la voiture et le paysage défile dans le dos des acteurs d’une manière extravagante et 
non plausible: le trucage est patent, confine au bricolage grossier et traduit finalement le mensonge de Todd, 
dont tout le film s’attachera à différer la révélation. Au-delà, c’est tout le film qui oscille entre mensonge et 
vérité, réalité du spectacle et spectacle des sentiments, théâtre et vie. Par certains aspects, c’est le film le plus 
renoirien de Hitchcock. De manière incomparable, la transparence joue à tous les niveaux sémantiques dans 
Stage Fright: porosité entre le théâtre et la vie, voilettes de Marlene Dietrich, dont le visage se trouble à l’image 
de sa duplicité.

Donald Spoto a remarqué que les scènes sentimentales des films du réalisateur avaient lieu, fréquemment, 
dans une automobile. C’est entre autres raisons ce qui a encouragé l’emploi des transparences. Mais Notorious 
(1946), North by Northwest (1958) ou Family Plot (1976) offrent des scènes qui excèdent la passion amoureuse pour 
littéralement entraîner le spectateur dans l’ivresse et la conduite sans maîtrise. Dans North by Northwest, Cary 
Grant ivre de whisky, qu’on lui a fait boire de force, dévale une route escarpée. Dans Family Plot, Bruce Dern ne 
maîtrise plus son véhicule, dont les freins ont été sabotés. Dans les deux cas, les paysages derrière les acteurs 
sont  emportés  dans  un  tourbillon,  qui  n’entretient  plus  de  relation  vraisemblable  avec  l’emballement  de 
l’automobile. Sans tenir compte des mouvements qu’impriment les acteurs au volant de leur véhicule, le réel 
projeté en transparence tourbillonne derrière eux et entraîne le spectateur dans le centre d’une spirale optique, 
dans un vertige. Bien entendu, l’effet n’est pas innocent. Mettre le spectateur au centre du tournoiement du 
monde est un des enjeux de l’homme de spectacle amateur de fêtes foraines. Pour le final de Strangers on a Train 
(1951), Hitchcock expliqua: «Ce fut une séquence terriblement complexe. Pour les transparences, nous avions un 
écran et, derrière, un énorme projecteur qui envoyait des images. Sur le sol du studio était tracé un trait blanc 
très  étroit  parfaitement aligné avec l’objectif  de la  caméra,  et  celui-ci  ne devait  pas s’écarter  de cette ligne 
blanche. La caméra ne filmait pas l’écran et ce qui y apparaissait, elle ne filmait que la lumière sous certaines 
couleurs ; ainsi, l’objectif de la caméra devait se trouver exactement à la même hauteur et dans l’alignement de 
celui du projecteur. Nombre de prises étaient effectuées avec la caméra au niveau du sol. Vous voyez d’ici le 
problème. Le projecteur devait être installé sur une plate-forme élevée, dirigée vers le bas, et l’écran formait un 
angle droit parfait avec la ligne de jonction des deux objectifs. Pour chaque plan, il fallait pratiquement une 
demi-journée pour obtenir un alignement correct. Nous devions déplacer le projecteur à chaque changement 
d’angle de prise de vues . »17

Spoto commente : « L’effet produit par cette séquence est vraiment saisissant. »
En  effet,  les  personnages  au  premier  plan  luttent  pour  s’éjecter  mutuellement  de  la  plate-forme  du 

manège. Ils sont menacés par les sabots des chevaux de bois qui risquent de les assommer. Le monde entier 
devient un décor fait de jouets qui grossissent l’effet de simulacre de la transparence. C’est le film entier qui 
devient un train fantôme. 

 Donald SPOTO, La face cachée d ’un génie, La vraie vie d ’Alfred Hitchcock, Paris, Albin Michel, 1989, p. 35117
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Ultimes transparences : retour à la peinture 

Je ne me suis pas arrêté sur Notorious. Pourtant, le film n’utilise pas la transparence que pour simuler les 
embardées routières d’une Ingrid Bergman ivre. Notorious est probablement le film qui met la transparence en... 
abyme, si j’ose dire. Au cours de cette randonnée automobile que l’on devine avoir lieu à la fin du jour, Hitchcock 
construit un véritable labyrinthe optique dans la profondeur de l’image. Un des plus beaux «plans feuilletés» 
réside dans cette séquence. La caméra filme les personnages de dos. À travers le pare-brise, le paysage fonce sur 
l’automobile grâce à la rear projection. (L’automobile était à l’arrêt dans le studio et des accessoiristes l’agitèrent 
pour simuler les cahots de la route.) Dans le rétroviseur apparaît un motard policier. Ce plan est une des plus 
étourdissantes illusions de creusement de l’image grâce au dédale dans l’image des petites et des grandes images 
cadrées  habilement  (qui  présagent  les  fenêtres  dans  la  façade  de  Rear  Window),  selon  les  trois  critères 
panofskiens évoqués au début de ce texte : simultanéité, juxtaposition, post-position (le pare-brise, le rétroviseur, 
le cadre de l’écran).  Le spectateur ne peut qu’être désorienté en ce qui concerne l’espace au sein duquel les 
acteurs sont installés. Où sont-ils réellement? Entre quelles plèvres de la représentation sont-ils insérés? Une telle 
vision ne peut laisser intacte la crédulité fictionnelle du spectateur. Si l’échelle des plans, qui composent cette 
scène de Notorious, paraît à ce point réduite - les images sont en effet sur le même plan -, la crédibilité du récit ne 
peut que se ressentir de cette compression. Or, d’emblée, on comprend que ce qui va se jouer entre Grant et 
Bergman est de cet ordre: la profondeur d’une passion hors de toute sentimentalité raisonnable, détruite par la 
contrainte politique et policière qui oblige à l’indifférence. Cette séquence automobile ne laisse pas de doute sur 
l’enjeu «scénarique» ultérieur, et que la légendaire séquence du baiser sur le balcon prolonge et confirme. Le 
balcon sur lequel s’embrassent Grant et Bergman, avant de redéfinir les termes de leur contrat et de leur mission, 
surplombe une baie maritime projetée en transparence. On la perçoit nettement tant les rebords du balcon sont 
irisés. La scène où Grant reprend ses distances se conclut par Ingrid Bergman qui rechute dans l’alcool. Grant la 
surprend dans cet effondrement éthylique... en transparence réelle derrière un voile léger, comme si son image 
était rétro projetée derrière cet écran translucide. Comment croire au hasard de telles occurrences? C’est le 
propre  des  plus  grands  artistes  que d’inventer  ces  rimes,  ces  jeux  à  partir  d’un de  leurs  outils  de  création. 
Hitchcock  a  souvent  utilisé  la  qualité  de  transparence  de  certains  matériaux  pour  magnifier  ou  estomper 
l’apparition  des  corps.  Cela  m’a  toujours  paru  s’articuler  avec  l’utilisation  fréquente  du  trucage  nommé 
transparence.

Cette difficulté de percevoir dans quel espace se situent les acteurs confère une croissante étrangeté à la 
mise en scène. Dans The Birds (1963), cette impression est au plus fort de sa traduction. Pour la fuite des enfants 
de l’école sous l’attaque des corbeaux, Hitchcock réalise une de ses plus spectaculaires figurations oniriques. Le 
cauchemar est à son comble, plus éprouvant que dans le «bric-à-brac» surréaliste dalinien. Les visages d’enfants et 
celui de Tippi Hedren sont filmés en plans rapprochés. Les acteurs devaient sans doute être immobiles dans le 
studio,  mais  devaient  s’agiter  sur  place  pour  simuler  la  fuite.  Derrière  eux,  le  proche paysage,  composé de 
maisons  et  de  barrières,  défile  en  transparence.  Puis  des  oiseaux  mécaniques  accrochent  les  épaules  et  les 
cheveux des enfants. C'est une autre étrangeté : l’oiseau mécanique se reconnaît. Les oiseaux volent dans tous les 
sens, griffent l’image et sont à la limite de la perception. Ils sont des ombres, des coups de pinceau brossés de 
manière fulgurante, véritable dripping qui recouvre les visages ou passe derrière. Et parfois, la même forme noire 
quasi informe masque le visage et s’évanouit. Au point qu’on ne sait plus si ces oiseaux sont dans le film projeté 
en transparence derrière les acteurs,  dans une image filmée en studio puis surimpressionnée après coup sur 
l’image,  selon un principe  de  dessin  animé conjugué  avec  l’image  photographique.  C’est  une  des  frontières 
atteintes de la défiguration dans l’œuvre de Hitchcock, et le paysage projeté en transparence constitue ce fond 
inquiété sur lequel s’inscrit la torture infligée aux visages dont les yeux sont les cibles définitives.

in : Hitchcock et l’art - coïncidences fatales. Paris, Centre Georges Pompidou, 2001. pp.51-78
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Date Titre original Traduction consacrée

1929 Blackmail Chantage

1930 Murder ! Meurtre

1932 Number Seventeen Numéro dix-sept

1934 Waltzes from Vienna Le Chant du Danube

1934 The Man Who Knew Too Much L’Homme qui en savait trop

1935 The 39 Steps Les 39 Marches

1936 Secret Agent Quatre de l'espionnage

1936 Sabotage Agent secret

1937 Young and Innocent Jeune et Innocent

1938 The Lady Vanishes Une femme disparaît

1939 Jamaica Inn La Taverne de la Jamaïque

1940 Rebecca Rebecca

1940 Foreign Correspondent Correspondant 17

1941 Suspicion Soupçons

1942 Saboteur Cinquième Colonne

1943 Shadow of a Doubt L'Ombre d'un doute

1945 Spellbound La Maison du docteur Edwardes

1946 Notorious Les Enchaînés

1947 The Paradine Case Le Procès Paradine

1948 Rope La Corde

1949 Under Capricorn Les Amants du Capricorne

1950 Stage Fright Le Grand Alibi

1951 Strangers on a Train L'Inconnu du Nord-Express

1953 I Confess La Loi du silence

1954 Dial M for Murder Le crime était presque parfait

1954 Rear Window Fenêtre sur cour

1955 The Trouble with Harry Mais qui a tué Harry ?

1956 The Man Who Knew Too Much L'Homme qui en savait trop

1956 The Wrong Man Le Faux Coupable

1958 Vertigo Sueurs froides

1959 North by Northwest La Mort aux trousses

1960 Psycho Psychose

1963 Birds Les Oiseaux

1964 Marnie Pas de printemps pour Marnie

1966 Torn Curtain Le Rideau déchiré

1972 Frenzy Frenzy

1976 Family Plot Complot de famille
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