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o u V O Y A G E A TRAVERS LES M É D I A S
Guy Gauthier, L'Harmattan, 2001,224 p.

C

hris Marker est un voyageur, arpenteur du monde
etvoyageurdutemps.Sonœuvre
dessineunterritoirequimêlelittérature,photo et cinéma, des utopies du siècle précédent et un
retoursur celles-ci, des rencontres
qui se transforment enfilmset
parfoisenamitiés,uneconstellationauseindelaquelleoncroise
Resnais, Dauman, Montand et
Signoret, Medvedkine, Tarkovski... Lelivre que nouspropose
Guy Gauthier — le premier jamais consacré à l'auteur de La
jetée— estàlafois unguidede
ceterritoireetunvoyagepersonnel, intimeserait-ontenté de dire,
à condition de ne pas entendre
dans ce mot un dévoilement
explicitedumoimaisbienplutôt
unlongcompagnonnage avec une
œuvre qui parleàl'auteur peutêtrecommenulle autre, jusqu'à y
retrouverdes échos des lecturesde
sapropre enfance. Leplaisirque
l'on prend à lire l'ouvrage tient
d'abord àcette empathie jamais
forcéeavec laquelle GuyGauthier
parcourt l'œuvre multiforme de
Marker età lafaçondontilsaitla
relier à des sources parfois inattendues. Ainsi en est-il de certains livres comme Le voyage
autour du monde du comte de
Beauvoir(pour nepasciterJules
Verne,plusconnu)oudebandes
dessinées,que des approchesplus
intellectuelles n'auraient peutêtre pas songé à évoquer. Guy
Gauthier le ditd'emblée,enprévenant lesgens sérieux épris de
profondeur et de philosophie de
passerleur chemin. Ilfautfairela
part de fausse modestie dansce
préambule;end'autrestemps,ce
grand connaisseur de Christian
Metz aurait sans doute mis en
-/-/

avant son travail en parlant
d'intertextualité. Ilpréfère donner l'impression d'aborder
l'œuvre de Marker avecunesorte d'humeur vagabonde plus
proche des sinuosités de lamémoire,descirconvolutions dela
pensée et finalement du ton
même de ce cinéaste-photo-
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C I N É M A ET TECHNOLOGIE
Thérèse Giraud, Presses universitaires deFrance,
coll. «Sciences,histoire et société», Paris, 2001,223 p.

P

ourleurpart, lesPUFproposent un essai dont les
prétentions savantes s'affichent
d'emblée,tantsur le planméthodologiqueque par le ton qui y est
employé et on reconnaît ici,que
cela soit le cas ou non dans les
faits, l'esprit caractérisque dela
thèserevisitée en vue de la publication. Anciennement critique
aux Cahiersducinémaetaujourd'huimonteuse,ThérèseGiraud
travailledanssonessai à uneévaluationdurôledelatechnologie
àpartir des questionnementsque
suscitele passage de l'imageanalogiqueàl'image numérique,et
elleproposepour y arriver un chemin qui passe notamment par
unerelecture de l'histoireducinéma. Comme on le constate de
plus en plus souvent, après les
annéesvouées àla sémiologiequi
ontvu le champdesétudescinématographiques investi par le
paradigmelinguistico-psychanalytique,et dont onaassezcommentélesimpasses,ilestdebon
ton depuis une dizaine d'années
d'adopter le discours sur ledispositif (Qu'est-que le cinéma?
Comment l'art et la technique
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cohabitent-ilsauseinde
la machine-cinéma?
etc.) au sein d'une réflexion historiqueglobalisante,qui la plupartdu
temps (c'est le cas ici)
débouche sur une nouvelle manière de tracer
laligne de partageentre
classicismeet modernité.
Ainsi,pour Giraud,
il n'existe pas entre le
cinéma classique et le
cinémamoderneun rapportde succession,mais
biendesimultanéité;le
facteur discriminant à
cet égard n'est pas le temps ni
unequelconqueconceptionartistiquequi ensous-tendrait les finalités,pasplusquecelan'est affairede lisibilité. Dès lagenèsedu
cinématographe, lesœuvresrespectivesdeLumièreetdeMéliès
tracentuneligne de partageentre
deux conceptions des rapports
entrela machine-cinémaet le réel
qu'elle appréhende: «ou bien
l'automatismedel'appareilsert à
animer des images qui existent
avantlui(c'est Méliès), oubien le
cinéma se sert de l'automatisme
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graphe-écrivain qu'iladmire. Ce
livre comblera les amateurs de
Marker commepeut lefaireune
musique familière et donnera
envieàtous devoir et de revoir
l'œuvredecettediscrèteetpénétrantevigieduvingtième siècle
qu'est cecinéaste. — J.K.

Thérèse Giraud

Cinéma

comme d'un instrument de perception du mouvement à l'origine même des images (c'est
Lumière)». Outil ou machine
automatique, tellessont doncles
deux virtualités du cinéma et le
passageau numérique maintient
intactesces deuxlignesparallèles.
Autremanière de relativiserl'arrivée du numérique qui, face au
postulat deGiraud, neconstitue
certes pas la révolution qu'on
annonceparfois. —P.B.
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WALLONIE-BRUXELLES
Sous la direction

de Philippe Moins, Bruxelles, Commissariat

général aux Relations internationales et Service général de
l'audiovisuel et des multimédias de la Communauté française de
Belgique, 2 0 0 1 ,3 1 2 p.

LE LANGAGE D U C I N É M A NARRATIF

I

ly aenquelquesortedeuxlivresdanscegrosouvragepublié
conjointement par deux organismespublics belges; d'abordun
collectif explorant,ensept chapitres, l'histoire du cinéma d'animationdeWallonie-Bruxelles etdressant unétatdeschosesplutôt vaste:onvadesrapportsdececinémaaveclabandedessinée
à l'enseignement de l'animation, en passant par le portrait de
l'industrie;ensuite, ce bouquinprésenteundictionnaire très complet(plus de 80 entrées) des principauxanimateurslocaux,chaque
texteétantaccompagnéd'au moinsuneillustrationcouleurdonnant une indication de leur stylegraphique. Il
s'agit donc d'un
ouvragederéférenceprécieux,quifaitéchoauDie
doc publiépar
lesmêmesorganismesen 1999et qui couvrait le
champdudocumentaire.

Rédacteur extrêmement compétent, PhilippeMoinsadirigéImage
par imageens'entourant d'une équipedehaut niveau,parmiles
membres de laquelle on compte Françoise Levie (spécialiste
d'Étienne-Gaspard Robertson), JacquelineAubenas, Doris Cleven
et Dick Tomasevic.Avec une telle équipe, on nes'étonnera pas
d'obtenirde bons résultats: lestextessontfouillésetécrits avec style,les analysessérieusesmaisleton,souventenjoué.Enfait,
l'une
desprincipalesqualités de ce livre est son volume, c'est-à-direque
lesauteursbénéficientd'assezd'espacepourfairedavantagequenumérer lestitres desfilmset évoquer rapidement leparcoursdes
cinéastes. Ainsi, même une jeune animatrice comme
Cecilia
Marreiros-Marum (Lesballons nereviennentjamais) adroità
plusde80lignes,FlorenceHenrard (Lilietleloup),à70lignes
tandisquelelégendaireRaoulServais(Harpya)
se voitconsacrer
plusde200lignes.
Ensomme,voilàunlivrequetoutamateur
de cinémad'animation voudraavoirdanssabibliothèque, unlivrequi ferarêver
lesanimateursquébécoisquiattendentencorequ'onleurfasseun
telhonneur. — M.J.

H.-Paul Chevrier, éditions Les 4 0 0 coups,

coll. «Cinéma», Montréal,

2 0 0 1 , 176 p., 3* édition revue et augmentée.

L

acollectionCinéma aux
éditionsLes400coups
reste un des seuls lieux de
diffusion au Québec pourles
travaux d'histoire, d'esthétique et de théorie du septièmeart, une présence d'autant plus essentielle qu'un
nombre grandissant d'étudiantsdecégepetd'université choisissent un cursus
scolairequiinclut à untitre
ou à un autre des coursde
cinéma, et que dans ce
domaineplusqu'ailleursles
bons manuels sont rares et
souvent fort chers (par
exemple, le classique
Esthétique du cinéma chez
Nathan se détaille environ
45 dollars...). L'existence
d'un tel réservoir de lecteurs
potentiels constitue parailleurs,
selontoute vraisemblance, la principale motivation qui a poussé
Henri-Paul Chevrier, lui-même
professeur au cégep de SaintLaurent, àécrire Le langage du
cinéma narratif, dont l'aspect
ouvertementdidactiqueetinttoductif laisse imaginerqu'il trouveralàl'essentiel desonlectorat.
Présenté d'emblée comme
un ouvragede synthèse,avecen
annexedesexercicesderécapitulation destinés à rendre concret
l'apprentissage des diverses notions abordées par l'auteur, Le
langage du cinéma narratif
constitueen faituneintroduction
à l'analyse du récitfilmiquequi
s'appuiesur les outils de lanarratologie,sans strictements'ylimiter. Leparti pris de Chevrier de
s'intéresser à la représentation
cinématographique à travers la
manière dont le film s'y prend
pourraconter une histoire est clairementénoncé dès l'introduction,
et guide pour une bonne part
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l'esprit d'une démarche dont le
sensest de rendrevisible les mécanismes souvent occultés par les
règlesdelatransparencequiont
coursdans le cinémacommercial.
Lestrès nombreux exemplesqui
viennentétayer la démonstration
ontparailleursétéchoisisparmi
uncorpus defilmslargementdistribuésetdoncaccessibles, ce qui
rend d'autant plusfacile pourle
lecteurdeseconstituer, encomplément desalecture,unminimumdeculturecinéphilique.
Ilestclair que pour qui s'est
intéressé depuisdix ansaux travaux de narratologie filmique
français, américains, italiens ou
québécois, le livre de Chevrier
pourrapar certains aspects paraître
limité, pour ne pas dire rudimentaire.Mais danslamesureoù
c'est leprojet lui-mêmequidictait à son auteur un «devoir de
réserve» quant aux développementscomplexesqu'exigel'innovationthéorique, onne pourra pas
luienvouloird'avoir travaillé(et
réussi)à rester accessible. —P.B.
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