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PAR CÉDRIC LAVAL

$XFRPPHQFHPHQWGX¿OPHVWODSDUROH8QHSDUROHGHVFULSWLYHSOXW{WSUROL[HTXL
redouble le sens des images plus qu’elle ne l’enrichit. La sensation de trop-plein qui
HQGpFRXOHDJDFHG¶DERUGOHVSHFWDWHXUSXLV¿QLWSDUO¶LQWULJXHUjTXLSDUOHFHWWHYRL[
qui dirige son regard, le contraint dans sa liberté primesautière et empêche l’image de
déborder du cadre ? C’est la voix d’une jeune femme, Misako, qui s’entraine à décrire ce
TX¶HOOHYRLWGDQVODSHUVSHFWLYHGHVRQWUDYDLOHOOHSUDWLTXHHQH̆HWO¶DXGLRGHVFULSWLRQ
GH¿OPVSRXUOHVQRQYR\DQWV/DYRLFLG¶DLOOHXUVTXLGpFULWOHVLPDJHVG¶XQ¿OPSRXUXQ
JURXSHWHVWGHQRQYR\DQWVFKDUJpVGHOXLLQGLTXHUFHTXLSHXWrWUHpODJXpRXPRGL¿p
dans ses commentaires. L’un des participants, surtout, lui reproche d’en dire trop, de
brider l’imagination en imposant sa propre subjectivité sur les images. Il s’agit de M.
1DNDPRULXQSKRWRJUDSKHG¶XQFHUWDLQkJHTXLjODGL̆pUHQFHGHVDXWUHVPHPEUHVGX
groupe test, n’est pas totalement aveugle, mais perd progressivement la vue. La remise
HQTXHVWLRQTX¶LOVXVFLWHSURGXLWFKH]0LVDNRXQpEUDQOHPHQWD̆HFWLITXLVHUHYHUVHUD
dans la détresse d’un homme faisant le deuil de ses yeux…
À la lecture de ces quelques lignes, se devine facilement la richesse d’une telle prémisse. Si la Bible place le Verbe au commencement du monde, on sait que le cinéma
a fondamentalement inversé le rapport hiérarchique de l’image et de la parole pour
des raisons originellement techniques, qui consacrèrent la place des mots comme
DX[LOLDLUHVGHVLPDJHV/H¿OPGH1DRPL.DZDVHQRXVREOLJHjLQWHUURJHUFHUDSSRUW
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hiérarchique, à la lumière de ce qu’en disent les non-voyants. Les mots peuvent-ils/
doivent-ils se substituer à l’image pour en restituer toute la richesse ? Les images mentales que l’on se forme à partir des mots ne sont-elles pas plus belles, plus fécondes
que le plus esthétique des plans proposé/imposé par le cinéaste ? Il n’est pas rare, à
FHWLWUHG¶pSURXYHUOHEHVRLQGHIHUPHUOHV\HX[HQYLVLRQQDQWOH¿OPSRXUPLHX[
VHODLVVHUSpQpWUHUG¶XQHEDQGHVRQTXLPDJQL¿HOHEUXLVVHPHQWGHVIHXLOOHVDXSRLQW
de nous laisser imaginer le grondement des vagues. Le cadrage des visages en plans
WUqVVHUUpVSDUWLFLSHDXVVLGHFHWWHQpFHVVDLUHUpÀH[LRQVXUO¶pWURLWHVVHGHO¶LPDJH/HV
perceptions du spectateur se trouvent ainsi forcloses pour mieux le rendre sensible
jO¶H[SpULHQFHVHQVRULHOOHGXKRUVFKDPS&RPPHXQ¿OURXJHWRXWDXORQJGX¿OP
les yeux (des voyants, comme ceux des non-voyants) se ferment et s’ouvrent au gré
GHVUpYpODWLRQVLQWpULHXUHVGHVVHFUHWVTXLVHGLVHQWHWGHFHX[TXLVHWDLVHQW(Q¿Q
cette interrogation sur les rapports des mots et des images nous renvoie à nos propres
UpÀH[HVGHVSHFWDWHXUjODPDQLqUHGRQWQRXVHQYLVDJHRQVOHV¿OPVSRXUVHUHSOLHUin
¿QH, sur le questionnement de la critique de cinéma, nécessairement appauvrissante
FRPPHQWUHQGUHMXVWLFHDXUHWHQWLVVHPHQWpPRWLRQQHOLQWHOOHFWXHOG¶XQ¿OPHQO¶HVSDFH
de deux pages ?).
Mais l’étroitesse des plans semble aussi parfois fortuite et illustre une certaine
tendance à la pesanteur du cinéma de Naomi Kawase, lorsque la légitimation artisWLTXH FRQ¿QH DX PDQLpULVPH DLQVL GH FHWWH ODUPH ¿OPpH HQ LQVHUW TXH O¶RQ YRLW
(la relation à la mère malade, au père absent, l’amour qui nait entre Misako et M.
1DNDPRUL VHPEOHQWLQVFULWVGDQVODPDWLqUHYLYHGX¿OPPDLVODJUH̆HQHSUHQGSDV
Le spectateur est comme déchiré entre deux expériences, entre deux émotions : celle,
YLEUDQWHGHVFRQ¿GHQFHVTXHSDUWDJHQWDXWRXUG¶XQHWDEOHYR\DQWVHWQRQYR\DQWV
VDQVGRXWHSDUPLOHVSOXVEHOOHVVFqQHVGX¿OP FHOOHSOXVFRPSDVVpHGHGHX[rWUHV
qui se cherchent et s’esquivent avant de se rejoindre dans la lumière chaude d’un soleil
couchant. Cependant, la lumière pesante de certains clichés, l’insistance gratuite de
FHUWDLQVSODQVQHSHXYHQWRFFXOWHUODJUkFHG¶XQHVFqQH¿QDOHRODIXVLRQGHVPRWVHWGH
O¶LPDJHFXOPLQHGDQVXQHEHOOHKDUPRQLH/H¿OPVXUOHTXHOWUDYDLOODLW0LVDNRHVWHQ¿Q
projeté dans un cinéma où se côtoient voyants et non-voyants. Plus que les images du
¿OPSURMHWpFHVRQWDORUVOHVYLVDJHVGHVVSHFWDWHXUV FHUWDLQVOHV\HX[RXYHUWVG¶DXWUHV
les yeux fermés…), bouleversés par la puissance évocatrice des mots et par les images
qu’ils devinent, qui ouvrent grand les vannes de l’émotion. L’image auxiliaire des mots
ou les mots auxiliaires de l’image ? Il n’est plus lieu de se poser la question puisque la
lumière vers laquelle nous dirige le titre, l’écran de la salle de cinéma, permet alors la
synthèse parfaite des deux et la réconciliation de leurs imaginaires…
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naitre et couler sur la joue en temps réel…). Certains développements scénaristiques

