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W
alter B

enjam
in, “L

es régressions de la poésie” de C
arl G

ustav Jochm
ann”

(1939), in Œ
uvres III, G

allim
ard, folio essais, 2000, p.391.

“O
n com

prendra m
ieux le texte ci-dessous si l’on se penche sur les causes pour

lesquelles il est resté jusqu’à présent inconnu.
L

a place qu’occupent les productions intellectuelles dans le patrim
oine historique

n’est pas toujours déterm
inée uniquem

ent, ni m
êm

e toujours principalem
ent, par

leur réception im
m

édiate. A
u contraire, leur réception est bien souvent indirecte et

s’effectue par l’interm
édiaire de productions d’autres auteurs —

 précurseurs,
contem

porains, successeurs —
, qu’une affinité élective lie à leur créateur. L

a
m

ém
oire des peuples ne peut se passer de certains regroupem

ents des m
atériaux

transm
is par la tradition. D

e tels regroupem
ents sont toujours en m

ouvem
ent ;

d’ailleurs les élém
ents ainsi regroupés sont eux aussi variables. E

n revanche, ce
qui, à la longue, n’entre pas dans un tel regroupem

ent est voué à l’oubli.”

P
sychologie de la connaissance

P
ascal N

ouvel, L
’A

rt d’aim
er la science, P

uf, 2000.

II, U
n genre d’ém

otion que seul le scientifique peut éprouver, p.15-16.

“!D
ans le M

énon, Platon m
et en scène un petit esclave à qui Socrate fait découvrir

par d’habiles questions, une propriété élém
entaire des surfaces, et rectifier par là

une erreur com
m

une. (…
)

L
e récit laisse entendre que la connaissance de l’esclave au sujet de la surface du

carré est la m
êm

e que celle de Socrate une fois l’erreur rectifiée. O
r, c’est ce point

précisém
ent que nous avons lieu de contester en suivant la direction particulière

du regard que nous ouvrent les considérations évoquées précédem
m

ent.
L

a connaissance que l’esclave acquiert par le chem
in que lui fait suivre Socrate

n’est en fait pas la m
êm

e que celle que Socrate a du m
êm

e sujet. N
on pas parce

que S
ocrate et l’esclave n’ont pas la m

êm
e notion de carré et de surface, m

ais
parce qu’à cet instant, ils n’éprouvent pas du tout l’un et l’autre la m

êm
e chose au

sujet de cette connaissance : Socrate éprouve cette connaissance com
m

e le m
oyen

d’une dém
onstration touchant la théorie des idées, l’esclave, lui, éprouve la m

êm
e

connaissance com
m

e une découverte. Il n’ignore pas, sans doute, que cette
découverte il n’est pas le prem

ier à la faire, m
ais pour la prem

ière fois, il
com

prend quelque chose dont il ne s’était jusque-là vraisem
blablem

ent jam
ais

avisé. C
e n’est pas la m

êm
e connaissance parce que la pensée qui la reçoit et qui la

considère n’est pas anim
ée des m

êm
es m

ouvem
ents, des m

êm
es sentim

ents à
l’égard de cette connaissance. (…

)
N

ous engagerons la question de la science à partir du concept de sentim
ent. N

ous
tenterons une incursion dans un ancien problèm

e avec un nouveau concept. E
n

faisant usage d’un nouveau concept (un nouveau point de vue), c’est le problèm
e

dans son ensem
ble qui se trouve m

odifié. ”
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C
onstruire ses propres outils

Jean O
ury, L

e pré-pathique et le tailleur de pierre, C
him

ères, L
es en

jeu
x du

sensible, n°40, autom
ne 2000.

“!Q
uelqu’un est venu plusieurs années à m

on Sém
inaire de Saint-A

nne, un tailleur
de pierres, un “ pierreux ”. Je lui ai dem

andé pourquoi il continuait de venir. Il m
’a

répondu : “ C
’est parce que vous dites la m

êm
e chose que ce que je pense dans

m
on travail, ce sont les m

êm
es outils. ” J’étais très ém

u et je lui ai dem
andé qu’il

fasse le sém
inaire à m

a place un soir. C
’était extraordinaire. Il expliquait qu’il

fallait form
er ses outils soi-m

êm
e, les tailler soi-m

êm
e pour qu’il n’y ait pas

d’accident. (…
)

Pour être en prise, chacun doit construire sa propre m
étapsychologie. Freud très

m
odestem

ent n’a pas cessé de construire, de raturer et de recom
m

encer la sienne
propre. T

oute personne concernée par le dom
aine éducatif ou psychothérapique

construit sa propre m
étapsychologie. ”

L
e pathique

Jean O
ury, L

e pré-pathique et le tailleur de pierre, C
him

ères, L
es en

jeu
x du

sensible, n°40, autom
ne 2000.

L
e pathique est un term

e qui a été élaboré par V
iktor von W

eizäcker, par E
rw

in
Strauss et de nos jours par H

enri M
aldiney et Jacques Schotte. O

r il faut déjà “ être
là ” pour être dans le pathique. C

ela correspond à quelque chose de l’ordre des
sentim

ents les plus prim
ordiaux. C

e qui donne la qualité m
êm

e de la rencontre,
c’est le pathique, lequel se définit par des verbes pathiques, qui im

pliquent
toujours un m

ouvem
ent. E

n allem
and, on parle du “ pentagram

m
e pathique ” alors

qu’en français il n’y a que trois verbes pathiques : vouloir, pouvoir, devoir. Par
exem

ple, les deux acceptions en allem
and de pouvoir sont können et dürfen.

K
önnen exprim

e la capacité de tandis que dürfen, Jacques Schotte le traduit par
oser se perm

ettre de. D
ürfen est un verbe essentiel quand on est en rapport avec

quelqu’un : est-ce que l’on ose se perm
ettre de ?

L
e pouvoir

U
m

berto G
alim

berti, L
es R

aisons du corps, G
rasset-M

ollat, 1998.

C
hapitre 2, P

hénom
énologie du corps : l’ingénuité, p.81-82.

“!L
’intellect ne peut juger les choses du m

onde, les thém
atiser, les objectiver, que

parce que ces choses sont déjà là exposées à un corps qui les voit, les sent, les
touche et parce qu’elles sont déjà solidaires avec lui dans l’unité naturelle et pré-
logique qui constitue le fond de toute construction logique. L

e m
onde en effet est

“ déjà-là ” offert à notre corps avant tout jugem
ent et toute réflexion, de m

êm
e que

notre corps est déjà exposé au m
onde dans ce contact naïf que constitue la

réflexion prem
ière et originaire.

R
éfléchir ce n’est pas entrer en soi pour découvrir l’ “ intériorité de l’âm

e ”, cette
subjectivité invulnérable qui, au-delà de l’espace et du tem

ps, garantit la prem
ière

équivalence de l’identité avec soi-m
êm

e. R
é-fléchir c’est accueillir dans son

propre regard ces im
pressions fugaces, ces perceptions furtives à travers lesquelles

le m
onde s’offre à m

oi et je m
’offre au m

onde au m
om

ent où je les lui restitue,
sans jam

ais les confondre avec m
es rêveries, avec l’ordre de m

on im
aginaire où,

au contraire, je ne restitue pas ce que je soustrais. R
é-fléchir, donc, ce n’est pas

construire le m
onde m

ais lui restituer son offrande, ce n’est pas m
êm

e un acte
délibéré m

ais le fond sans lequel je ne pourrais rien délibérer. Q
uels que soient les

efforts que je fasse, lorsque je “ réfléchis sur m
oi ” je ne découvre jam

ais m
on

“ intériorité ” m
ais m

on exposition originaire au m
onde.

D
ans cette ouverture du corps, dans cette co-exposition originaire est contenue la

signification prim
itive du m

onde, son jaillissem
ent im

m
otivé auquel, après le

prem
ier contact naïf, le prem

ier étonnem
ent, le corps tente de donner un sens. U

n
sens non pas logique m

ais corporel, un sens qui n’est pas un “ savoir (kennen),
m

ais un pouvoir (können) ” (H
. L

iepm
ann), une capacité de se m

esurer aux choses
pour en éprouver la résistance ou la passivité. ”

L
e sentir

H
enri M

aldiney, A
rt et existence, p.24, K

lincksieck, 1985.

“!L
e réel est “ ce à quoi nous avons ouverture ”, en cet étrange lieu désigné par le

y du “ il y a ”. L
a révélation originaire du “ il y a ” se produit dans le sentir. Sa

tonalité pathique peut être de confiance ou d’angoisse, selon que l’événem
ent qui

nous arrive, et à m
êm

e lequel nous nous advenons, est don offert ou violence faite.
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A
insi en va-t-il de ces “ sensations confuses que nous apportons en naissant 1 ”.

C
ette co-naissance au m

onde n’est pas d’ordre inform
atique. L

’expression qu’en
cherche C

ézanne n’est pas une représentation réglée par un code. E
lle requiert, au

contraire, l’abolition du code sous-jacent au dessin. C
ode et sentir sont

antinom
iques.

L
a libération de la couleur peut déchaîner des forces enfouies depuis le

com
m

encem
ent du m

onde. C
es sensations colorées auxquelles C

ézanne revient
toujours com

m
e à l’origine ne sont pas aisém

ent disponibles et contrôlables. ”

E
xpliquer, com

prendre

D
ilthey

D
ans l’article sur D

ilthey de l’E
ncyclopæ

dia U
niversalis, je relève que “ pour

D
ilthey, (…

) si la pensée ‘explique’ la nature, nous ‘com
prenons’ la vie

psychique. 

F
ou

cau
lt, P

sych
ologie et P

h
ilosop

h
ie, in

 D
its et E

crits, tom
e I, G

allim
ard

,
p.438-448.

(A
 propos de D

ilthey)

“!Je crois que ce qu’il y a de profond chez lui, c’est le sentim
ent qu’il avait que

l’herm
éneutique représentait un m

ode de réflexion très singulier, dont le sens et
dont la valeur risquaient d’être occultés par des m

odes de connaissance différents
plus ou m

oins em
pruntés aux sciences de la nature, et qu’il sentait parfaitem

ent
que le m

odèle épistém
ologique des sciences de la nature allait être im

posé com
m

e
norm

e de rationalité aux sciences de l’hom
m

e …
 ”

L
’am

bivalence du corps

U
m

berto G
alim

berti, L
es R

aisons du corps, G
rasset-M

ollat, 1998.

Introduction, p. 9-14.

                                                
1 Cézanne, Correspondance, (John Rew

ald éditeur), Paris, G
rasset, p.227.

L
e corps est l’objet psychique par excellence, le seul objet psychique.

J.-P
.Sartre, L’E

tre et le néant, p.396.

“ …
 au m

om
ent où la spécificité de l’hom

m
e est soustraite à l’am

bivalence de ses
expressions corporelles pour être résum

ée dans cette unité idéale de la psyché qui,
à partir de Platon, deviendra pour l’O

ccident le lieu de la reconnaissance de l’unité
du sujet ou de son identité. M

ais ce lieu d’identité contient déjà le principe de la
séparation, car la psyché, en tant que conscience de soi, com

m
ence à se penser

pour soi, et donc à se séparer de sa propre corporéité. L
a prem

ière opération
m

étaphysique est en effet une opération psychologique.

B
ien que sa dénom

ination dérive de l’arrangem
ent des écrits aristotéliciens placés

après (µeta
- 

m
eta) les livres de physiques (ta

 j
u

s
ika

 - ta phusika), la
“ m

étaphysique ” s’est vu donner très vite et de façon cohérente une signification
topique qui, en désignant un au-delà de la nature, et donc une science du
suprasensible, se différencie du m

onde des corps, parce que contrairem
ent à leur

devenir et à leur changem
ent, elle représente ce qui est im

m
uable et éternel. L

’idée
platonicienne est le m

odèle de cette séparation et de cette opposition, et la psyché
en tant qu’“ am

ie des idées ” ne tardera pas à considérer le corps com
m

e sa prison
ou son tom

beau.

D
ès lors que la vérité est conçue com

m
e Idée, l’opposition entre l’idéal et le

sensible, l’âm
e et le corps, devient une opposition entre le vrai et le faux, le bien et

le m
al. T

outes les valeurs logiques et m
orales naissent de cette opposition que la

m
étaphysique a créée et que la science m

oderne a conservé car, com
m

e le
rem

arque N
ietzsche : “ L

a croyance fondam
entale des m

étaphysiciens c’est l’idée
de l’opposition des valeurs.(…

)
(…

)

E
n se donnant com

m
e ceci m

ais aussi cela, le corps en tant que signification
fluctuante, qui se soum

et à tous les jugem
ents de valeur en m

êm
e tem

ps qu’il s’y
soustrait, dans son am

bivalence les fait tous osciller.(…
)

C
ette erreur ne concerne pas seulem

ent la connaissance psychologique, m
ais toute

connaissance rationnelle qui, en se soustrayant à la polysém
ie de la réalité

corporelle, se donne com
m

e une assertion incontestable sur cette réalité. D
ans ce

passage de la vérité com
m

e am
bivalence à la vérité com

m
e décision sur la vérité

et l’erreur, la connaissance rationnelle oublie qu’elle n’est qu’un processus
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interprétatif parm
i d’autres pour se donner com

m
e principe absolu. Parce qu’elle

oublie qu’elle n’est qu’une illusion nécessaire pour dissoudre l’énigm
e de

l’am
bivalence, la connaissance, en vertu de cet oubli, devient une illusion

perverse. (…
)

R
econquérir l’am

bivalence du corps, donc, ne signifie pas refuser la connaissance
rationnelle, ni encore m

oins constater sa dém
ission, m

ais plonger jusqu’au racines
de cette connaissance pour la découvrir dans ce qu’elle est : rien d’autre qu’une
tentative de faire face à l’am

bivalence de la réalité corporelle qui, ainsi
redécouverte est ce qui donne raison aux m

ultiples raisons. ”

U
m

berto G
alim

berti, L
es R

aisons du corps, G
rasset-M

ollat, 1998.

C
hapitre I, le corps en O

ccident : l’équivalence, p.51-52-56.

“!L
a science est désorm

ais pour nous le réel. Son point de vue sur le corps qui le
reproduit non pas tel qu’il est vécu par chacun de nous, m

ais tel qu’il apparaît au
regard anatom

ique qui l’a sectionné (a
na

-tem
ein/ana-tem

eien), com
m

e on
sectionne n’im

porte quel objet, nous est devenu si fam
ilier que chacun de nous n’a

aucun m
al à renoncer à sa propre expérience et à dévaloriser sa vision du corps

pour adopter la définition objective de la science qui affirm
e partes extra partes et

qui n’adm
et que des relations physico-chim

iques, parce que ce sont les seules qui
peuvent être calculées avec exactitude.

Q
uand la réalité est absorbée par ce m

odèle de sim
ulation qu’est le discours

scientifique, notre vie n’est plus réglée par notre expérience, m
ais par les m

odèles
qui l’engendrent et notre corps est obligé de vivre une existence fantasm

atique
dans l’organism

e biologique que décrit la science. ”

L
’inconscient

M
ich

el F
ou

cau
lt, P

sych
ologie 

et 
P

h
ilosoph

ie, in D
its et E

crits, 
tom

e 
I,

G
allim

ard, p.438-448.

“!Je pense d’ailleurs que c’est autour, précisém
ent, de l’élucidation de ce qu’est

l’inconscient que la réorganisation et le redécoupage des sciences hum
aines se

sont faits, c’est-à-dire essentiellem
ent autour de Freud, et cette définition positive,

héritée du X
V

IIIèm
e siècle, de la psychologie com

m
e science de la conscience et

de l’individu ne peut plus valoir, m
aintenant que Freud a existé. ”

L
’interprétation

P
ierre F

éd
id

a, L
a sollicitation

 à in
terpréter, revu

e L
’E

crit d
u

 tem
p

s, n
°4,

Interprétations, autom
ne 1983, p.7.

“L
’insistance de F

reud à rappeler la nécessité de distinction entre contenu
m

anifeste et pensées latentes engage corrélativem
ent l’idée que l’interprétation ne

saurait se concevoir com
m

e indépendante de la parole associative produite par le
rêveur en rapport avec le récit de son rêve. S

i, en effet, on définissait
l’interprétation com

m
e une m

éthode de traduction sym
bolique des im

ages
visuelles du rêve, on resterait prisonnier d’une herm

éneutique docum
entaire

annulant aussitôt la nature singulière et individuelle de tel rêve ainsi que sa
dynam

ique inhérente au travail psychique de la cure : en ce cas le rêve serait
accrédité com

m
e la production culturelle des m

ythes et en retour ceux-ci se
trouveraient objectivés par soustraction à la langue. Il va sans dire que cette
interprétation dite “ sym

bolique ” conduit à m
éconnaître le travail du rêve et

qu’elle abolit le pouvoir d’intelligibilité théorico-technique que le rêve constitue
pour l’ensem

ble de la vie psychique (psycho-pathologique). D
’un autre côté, si on

tient le rêve pour un texte à déchiffrer, on le conçoit bien com
m

e une langue m
ais

non seulem
ent on néglige la fonction sensorielle des im

ages qui sont la m
atière du

rêve (dans le som
m

eil) m
ais, de plus, on perd aussitôt le fait que le patient raconte

ses rêves et parle à partir de ce qu’ils sollicitent, dans une langue com
m

une dont
l’usage lui est fam

ilier. ”

M
arie M

oscovici et Jean-M
ichel R

ey, revue L
’E

crit du tem
ps, A

van
t-propos,

n°4, Interprétations, autom
ne 1983, p. 3-4.

“!U
n rêve, on le sait, ne devient interprétable qu’a partir des libres associations du

sujet, que dans leur suite. Pour devoir être toujours, d’une m
anière ou d’une autre,

rapportée au sujet, l’interprétation devient un geste qui, à chaque fois en quelque
sorte, a valeur de com

m
encem

ent. E
lle est ce geste actif, productif, pourrait-on

dire, 
qui 

prolonge 
du 

déjà-là, 
qui 

donne 
un 

certain 
relief 

au 
langage

antérieurem
ent à l’œ

uvre. E
lle est cette pratique qui prend acte de l’épaisseur du

discours et qui vise à enchaîner à ce discours une sorte de supplém
ent : une

m
anière de le m

ettre en scène, une m
anière de le présenter en d’autres term

es.
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Interpréter c’est en som
m

e apprendre, dans chaque occurrence, que, quel que soit
son régim

e, le discours ne dit jam
ais tout de lui-m

êm
e, qu’il est donc cette m

atière
à reprendre, à répéter, sans que pour autant quiconque puisse prétendre le clôturer,
le totaliser ou en extraire, une bonne fois la vérité m

êm
e. Interpréter est donc cette

nécessité de changer continuellem
ent de registre, c’est cette possibilité de profiter

de ce que nous offre un “ texte ” pour se déplacer dans l’espace qu’il ouvre. A
l’opposé d’une pratique d’enregistrem

ent, de constat, ou m
êm

e de déchiffrem
ent,

l’interprétation tend toujours à déplacer et plus encore, à décentrer le “ texte ”
auquel elle a affaire.

M
ais un tel décentrem

ent ne saurait s’accom
plir au non d’une instance extérieure

qui viendrait régler, com
m

ander l’interprétation : il a lieu de m
anière im

m
anente,

de l’intérieur, com
m

e une suite donnée, à la lim
ite indéfinie, au déjà-là du

“ texte ”. ”

P
ierre F

éd
id

a, L
a sollicitation

 à in
terpréter, revu

e L
’E

crit d
u

 tem
p

s, n
°4,

Interprétations, autom
ne 1983, p.10.

“!T
out ce que la langue véhicule dans sa rhétorique (jeux de m

ots, citations,
allusions, proverbes, chansons, dictons, etc.) sert d’autant m

ieux à représenter les
pensées du rêve que celui-ci dispose ainsi de restes (diurnes) pré-m

étaphorisés.
C

e qu’on appelle alors sym
bolique n’est, au fond, que fonction d’em

brayage et
de facilitation de la figuration des im

ages. Il est norm
al que le rêve l’utilise dans

son propre travail m
ais le sym

bole n’a alors rien à apprendre sur la nature de ce
travail. L

e sym
bole ne relève donc pas d’une activité spécifique de l’esprit et

l’interprétation sym
bolique com

m
et alors l’erreur principale d’ignorer l’essentiel

du rêve —
 son travail —

 et de m
éconnaître que le rêve n’est rien s’il n’ouvre pas

à la m
ise en m

ots de ses pensées latentes. ”

Interpréter, signifier

M
ich

el F
ou

cau
lt, P

sych
ologie 

et 
P

h
ilosoph

ie, in D
its et E

crits, 
tom

e 
I,

G
allim

ard, p.438-448.

“!E
t après tout, qu’est-ce que la littérature sinon un certain langage dont on sait

bien qu’il ne dit pas ce qu’il dit, car, si la littérature voulait dire ce qu’elle dit, elle
dirait sim

plem
ent : “ L

a m
arquise sortit à cinq heures …

 ” O
n sait bien que la

littérature ne dit pas cela, donc on sait que c’est un langage second, replié sur lui-

m
êm

e, qui veut dire autre chose que ce qu’il dit ; on ne sait pas quel est cet autre
langage qu’il y a dessous, on sait sim

plem
ent qu’au term

e de la lecture du rom
an,

on doit avoir découvert ce que cela veut dire et en fonction de quoi, de quelles lois
l’auteur a pu dire ce qu’il voulait dire ; on doit avoir fait et l’exégèse et la
sém

iologie du texte.

P
ar conséquent, il y a com

m
e une structure sym

étrique de la littérature et de la
folie qui consiste en ceci qu’on ne peut en faire la sém

iologie qu’en en faisant
l’exégèse, l’exégèse qu’en en faisant la sém

iologie, et cette appartenance est, je
crois, absolum

ent indénouable ; disons sim
plem

ent que, jusqu’en 1950, on avait
sim

plem
ent, et très m

al d’ailleurs, très approxim
ativem

ent, com
pris, à propos de la

psychanalyse ou de la critique littéraire, qu’il s’agissait de quelque chose com
m

e
une interprétation. O

n n’avait pas vu qu’il y avait tout un côté de sém
iologie,

d’analyse de la structure m
êm

e des signes. M
aintenant, on découvre cette

dim
ension sém

iologique, et, par conséquent, on occulte le côté interprétation…
 ”

(…
)

“!Il ne faut pas oublier pourtant que Freud est un exégète et pas un sém
iologue ;

c’est un interprète et ce n’est pas un gram
m

airien ; enfin, son problèm
e, ce n’est

pas une problèm
e de linguistique, c’est un problèm

e de déchiffrem
ent. O

r, qu’est-
ce qu’interpréter, qu’est-ce que traiter un langage non pas en linguiste, m

ais en
exégète, en herm

éneute, sinon précisém
ent adm

ettre qu’il existe une sorte de
graphie absolue que nous allons avoir à découvrir dans sa m

atérialité m
êm

e, dont
nous avons à reconnaître ensuite que cette m

atérialité est signifiante, deuxièm
e

découverte, et dont nous avons ensuite à découvrir ce qu’elle veut dire, troisièm
e

découverte, et dont nous avons enfin, quatrièm
em

ent, à découvrir selon quelles
lois ces signes veulent dire ce qu’ils veulent dire. C

’est à ce m
om

ent-là, et à ce
m

om
ent-là seulem

ent, que l’on rencontre la couche de la sém
iologie, c’est-à-dire

par exem
ple les problèm

es de m
étaphore et de m

étonym
ie, c’est-à-dire les

procédés par lesquels un ensem
ble de signes peuvent vouloir dire quelque chose ;

m
ais cette quatrièm

e découverte n’est que quatrièm
e par rapport à trois beaucoup

plus fondam
entales, et ces trois prem

ières découvertes sont la découverte d’un
quelque chose qui est là, devant nous, la découverte d’un texte à interpréter, la
découverte d’une sorte de sol absolu pour une herm

éneutique possible. ”

L
e signe, l’im

age, la form
e, le sensible

H
en

ri M
ald

in
ey, R

en
con

tre avec H
en

ri M
aldin

ey, par A
nnabelle G

ugnon,
C

him
ères, n°44, A

utom
ne 2000, C

landestins, p. 170-174.
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“  U
ne œ

uvre d’art, c’est le sens de la form
e, form

e antérieure à tous les signes.
U

ne form
e diffère radicalem

ent d’un signe, d’une im
age. U

n signe : une flèche par
exem

ple, elle est là, je peux aussi la m
ettre ailleurs, le signe reste le m

êm
e. U

ne
im

age aussi. M
ais une form

e, il n’est pas possible de l’extraire de l’œ
uvre sans la

détruire parce qu’une form
e est autocréatrice de son espace qui est son lieu. Il y a

identité entre la form
e et le lieu parce que justem

ent ils sont tous deux issus en
m

êm
e tem

ps du m
êm

e rythm
e. U

ne form
e n’est pas une im

age ; Q
uand on

identifie une form
e, en disant “ ceci a la form

e d’un bras ou d’un visage, d’une
m

aison, d’une colline ou d’une rivière ”, il s’agit de la dim
ension im

ageante de la
form

e. D
e m

êm
e si je dis “ un cercle, une ellipse, un carré ”, ce sont des

dim
ensions descriptives : il leur correspond des structures toutes faites.

L
a form

e, elle, n’est que l’énonciation de la structure tandis que dans une form
e

artistique, la seule dim
ension de la form

e c’est le rythm
e qui n’est réductible à rien

d’objectif. L
e rythm

e vous l’existez et vous existez en m
êm

e tem
ps que lui. L

e
rythm

e est un existantial, ce n’est pas un objet. E
t vous êtes au rythm

e m
ais vous

n’êtes jam
ais devant lui, c’est pourquoi il y a autant de rythm

es que d’œ
uvres,

toujours uniques. Il n’y a pas d’eurythm
ie. L

a preuve c’est qu’il n’y a pas de
notation du rythm

e. C
om

m
ent le noter ? O

n ne peut indiquer le rythm
e que par un

autre rythm
e. C

om
m

e ceux qui dirigent une chorale : pour faire entendre, ils font
le geste.

U
ne notation est représentative et on ne peut représenter que des objets. L

e rythm
e

n’est pas un objet. V
ous ne pouvez pas plus le représenter que le tem

ps. E
t vous ne

pouvez pas donner de signe de l’espace lui-m
êm

e parce que ce n’est pas un espace
m

esurable avec une règle, c’est un espace sensible. ”

L
a com

m
unication, la rencontre

Jean O
ury, L

e pré-pathique et le tailleur de pierre, C
him

ères, L
es enjeux du

sensible, n°40, autom
ne 2000.

“!L
a com

m
unication ne s’établit pas au niveau de l’exactitude, ni de la vérité.

L
’efficace ce n’est pas l’exactitude, au sens de la technocratie obsessionnelle

actuelle qui prétend rendre les choses transparentes. M
ais on n’est pas en prise

directe avec la vérité. O
n ne peut pas vivre dans la vérité : on vit dans le

vraisem
blable. L

e vraisem
blable c’est le chem

in qui perm
et d’apercevoir quelque

chose 
de 

l’ordre 
de 

la 
vérité, 

la 
seule 

chose 
efficace 

du 
point 

de 
vue

psychothérapeutique. C
ette vérité n’est donc abordable que par le biais du

vraisem
blable. A

utrem
ent dit, l’efficace n’est pas au niveau de la teknè, m

ais de la
phronèsis. L

a phronèsis ce n’est pas sim
plem

ent la sagesse. G
adam

er traduit ce
term

e par le “ savoir pratique ”. O
r le savoir pratique, c’est notre dom

aine et c’est
par là que l’on peut accéder à ce qui est efficace, de l’ordre de la vérité. D

ans le
rapport à l’autre, il faut essayer de créer des m

om
ents rares m

ais essentiels de
rencontre. L

a rencontre c’est quelque chose qui est, com
m

e le dit L
acan, de l’ordre

de la tukè, c’est-à-dire du hasard, m
ais d’un hasard de rencontre qui va m

odifier
quelque chose. C

ela touche le réel, fait un sillon qui ne s’effacera pas. U
ne

rencontre c’est aussi bien rencontrer quelqu’un, qu’une am
biance, des entours, un

texte, une idée. S
i l’on veut être efficace, on doit favoriser quelque chose de

l’ordre de la rencontre. (…
) O

r ce qui se joue dans le rapport à l’autre, dans la
rencontre, ce n’est justem

ent pas au niveau du dit. ”

(A
 suivre …

)

R
evenir à ce dim

anche 10 février …

IC
’est la prem

ière fois que j’ai l’im
pression d’avoir oublié quasi totalem

ent la
‘chronologie’ d’une séance d’O

uvrir le ciném
a. C

’est aussi la prem
ière fois que

j’entreprends si tard l’écriture du com
pte rendu. Je sais bien que ce que j’ai vécu

professionnellem
ent ces dix derniers jours n’y est pas pour rien : participation à

l’ “ évaluation ” de travaux d’étudiants dans une école de ciném
a ; participation

dans 
la 

m
êm

e 
école 

à 
une 

série 
de 

rencontres 
autour 

de 
la 

question
art/expérim

entation. C
e qui était en jeu dans ces différentes m

anifestations est si
proche de ce qui nous préoccupe dans O

uvrir le ciném
a qu’il s’est produit com

m
e

une sorte d’osm
ose

2 au point que le m
ontage de pensées, intitulé C

onstellation, qui
ouvre cette traverse et reprend en partie un certain nom

bre de textes que je vous ai
déjà 

proposés, 
a 

été 
m

a 
participation 

à 
la 

discussion 
de 

synthèse 
sur

                                                
2  O

sm
ose!:!“ Phénom

ène de diffusion qui se produit lorsque deux liquides ou
deux solutions de concentrations m

oléculaires différentes se trouvent séparés par
une m

em
brane sem

i-perm
éable laissant passer le solvant m

ais non la substance
dissoute. ” (Petit Robert). O

ù est la substance, où est le solvant!?
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art/expérim
entation, et qu’il va s’intégrer dans le travail en cours avec les

étudiants dont j’ai la charge.

D
e ce dont il est question dans cette C

onstellation —
 à la fois, dans les m

ots, m
ais

aussi dans le m
on

tage —
 pouvons-nous en rester là, dans les deux séances qui

nous restent ? M
ais pouvons-nous y aller à fond ? (cf. G

alim
berti).

IIIl se trouve aussi que c’est la prem
ière fois que j’éprouve le besoin d’écouter les

cassettes audio m
ais qu’une erreur de m

anipulation n’a laissé que quelques traces
de ce 10 février, au m

ilieu d’autres traces du 13 janvier (le fait d’être désorm
ais

égalem
ent aux fourneaux n’est pas une excuse ; je vais essayer d’être plus

‘perform
ante’ côté technique !).

E
t de ce 13 janvier, il reste :

“!Je ne veux pas, je ne suis pas là pour leur faire décoder l’im
age, ça ne

m
’intéresse pas de savoir si c’est un gros plan, un plan m

oyen ou un plan
am

éricain ou un cham
p contre-cham

p. Je m
’en fiche !. S’ils veulent faire ça, ils le

feront dans des études particulières. O
n a fait ça avec le français : on leur a

donné plein d’outils pour m
ettre ces outils sur les textes et du coup le sens, il n’y

en a plus, il n’y a que des outils. J’espère qu’on ne va pas faire ça avec l’im
age …

D
onc ces aides sont des aides à la lecture de l’im

age. Ç
a ne répond pas à :

C
om

m
en

t travailler pou
r qu

e devan
t u

n
e im

age ils n
e com

m
en

cen
t pas par

ferm
er leur sensibilité ? ”

Je ne vais pas ici soliloquer toute seule. M
ais ce :

“!C
om

m
ent travailler pour que devant une im

age ils ne com
m

encent pas par
ferm

er leur sensibilité ? ”

il faut sans cesse y revenir.

Q
u’est-ce qui se m

anifeste dans cette façon de dire ? Prendre le tem
ps (O

uvrir le
ciném

a est fait pour ça) d’élaborer une chaîne d’interprétation et non d’y répliquer
par un jugem

ent spontané, trop rapide (D
u style “ C

’est faux : pour enseigner il
faut bien en passer par des généralisations, donc des codes. ”)

A
 ce propos, il ne faudrait pas que la petite rem

arque de D
om

inique Païni, citée
dans m

a traverse précédente, “ passe à la trappe ”. Il faut en reparler.

Le plus im
portant, ce n’est pas le ciném

a …
 L’am

our du ciném
a ne suffit pas …

Q
uestionner à nouveau ces deux paradoxes …

III

C
e qu’il m

e reste finalem
ent de notre banquet du 10 février, je le retrouve surtout

par m
es notes de préparations.

D
e la séance précédente, je vous ai proposé de garder en m

ém
oire quatre pistes

(‘quatre chem
ins’), m

êm
e si on n’a pas le tem

ps de les travailler toutes :

1. 
“!Ç

a ne s’enseigne pas —
 Q

u’est-ce qui ne s’enseigne pas ? ”
 2. 

“!L
’arrivée ” du ciném

a dans un cours de philo : la question de l’im
age et la

question du rapport au sensible.
 3. 

L
es “ voisins ”

3 du ciném
a (littérature, m

édias, arts dits plastiques, …
) dans le

m
onde de l’im

age.
 4. 

“!Parler de ciném
a par le biais des supports ”. Il faudrait d’abord s’interroger

sur la notion de support. E
t donc sur les notions d’em

preinte, de trace, de
m

ém
oire. E

t donc sur les notions de tem
ps, d’espace, de m

ouvem
ent, de

durée. (Q
uel program

m
e !)

                                                
 3  Petit Robert. “!V

oisin!: Q
ui est à une distance relativem

ent petite!; proche dans
le tem

ps. Q
ui présente un trait de ressem

blance, une analogie. Personne qui vit,
habite le plus près!”. U

n m
ot qui concerne aussi bien le tem

ps que l’espace,
présent que le passé.
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G
hyslaine a précisé des points très im

portants sur la ‘philosophie’ de B
achelard et

sur H
eidegger. E

lle m
’a d’ailleurs envoyé quelques lignes sur ces sujets. Je ne m

e
sens pas encore prête pour en parler. O

n verra ça la prochaine fois ou à la dernière
séance …

IVE
t puis, ce dim

anche-là, nous devions consacrer davantage de tem
ps aux im

ages
qu’à la réflexion proprem

ent dite.

D
’abord voir, se laisser ‘saisir’ par ce que nous voyons et entendons, avant de

d
ire, m

êm
e s’il s’agit de dire nos ém

otions, nos sentim
ents, de nous exprim

er,
com

m
e on dit. E

xpérim
enter sur soi une façon d’être là, face à un “ Il y a devant

m
oi ”, qui pourrait nous perm

ettre d’inventer quelque chose “ pour que devant
une im

age ils ne com
m

encent pas par ferm
er leur sensibilité ? ”

D
onc, com

m
encer par dire quelque chose de l’ordre de l’observation, de la

‘description’, avant m
êm

e toute interprétation. M
arie-C

laude a fait rem
arquer

qu’avec les jeunes enfants, ce passage est ‘naturel’ (je ne m
e souviens plus du

term
e qu’elle a utilisé). M

ais nous avons pu constater que pour des adultes cela
n’est plus ‘naturel’.

N
ous avons donc visionné deux ‘film

s’ : le prem
ier, C

ontrotem
po, est un plan-

séquence de 10 m
inutes d’une vue du tourbillon du T

ibre, à R
om

e, près de l’Isola
tiberina, où, le jour où j’ai film

é —
 25 avril 2001 —

 un tronc d’arbre, un ballon
d’enfant, une foison de bouteilles plastiques m

ulticolores, apparaissaient et
disparaissaient dans l’écum

e et le double m
ouvem

ent contradictoire du tourbillon.

C
e plan a été tourné, par hasard, puisque j’étais à R

om
e pour film

er quelques
statues, dans le cadre d’un travail film

ique encore très em
bryonnaire sur la

connaissance (qu’elle soit épistém
ologique ou artistique). Il s’est trouvé que, lors

des repérages des églises où je devais film
er, dans m

a prom
enade, m

es yeux ont
été ‘saisis’ par ce spectacle et que je suis revenue le lendem

ain, avec m
a cam

éra,
pour questionner ce tourbillon.

C
’est donc un bloc de m

ouvem
ent-durée, com

m
e dit D

eleuze, arraché à deux
heures de rushes, qui prend son autonom

ie, devient peut-être une form
e, com

m
e

dit M
aldiney, sous le titre : C

ontrotem
po.

I do not know
 w

hat it is I am
 like de B

ill V
iola, est un ‘courant d’im

ages’ ( a
stream

 of im
ages) com

m
e cela est écrit sur la jaquette de la cassette (éditions à

voir), rassem
blant des travaux vidéo (video w

ork) sur une période de deux années
dans des lieux aussi différents que les Iles Fidji, le zoo de San D

iego, ou un parc
national dans le D

akota, U
sa.

Partir de la proposition: “ ce qu’on voit, ce qu’on entend, ce qu’on pense, ce qu’on
voit en pensée ” occulte tout de suite, on a pu le constater, le “ ce qu’on voit, ce
qu’on entend ”.

Q
uand vient le m

om
ent de ‘dire’ après le visionnem

ent, ce qui est énoncé est
aussitôt notam

m
ent de l’ordre de l’interprétation (“ cela m

e fait penser à une
danse ”), ou du sentim

ent (“ le son m
’a gêné ”). C

’est ce que l’on désigne souvent
sous le term

e de “ s’exprim
er ”.

Parm
i toutes les pensées qui ont pu fuser dans notre esprit au m

om
ent de la vision

des film
s, nous exprim

ons ce que notre m
ém

oire consciente a retenu de toutes les
traces laissées par les couleurs, les form

es, les rythm
es, les intensités en tout genre

qui com
posaient les im

ages et les sons. L
a plus grande partie est tom

bée dans
l’oubli. U

ne partie peut refaire surface quand l’un d’entre nous, par exem
ple, fait

rem
arquer quelque chose que nous avions noté m

ais qui était oublié au m
om

ent
où nous nous som

m
es exprim

és. P
arm

i toutes nos perceptions nous avons donc
fait, involontairem

ent, un choix. N
ous avons laissé de côté beaucoup plus de

choses que nous n’en avons retenues. D
ans le tem

ps de la discussion, certaines
vont bien sûr, revenir. M

ais ce seront toujours des élém
ents que notre conscience a

fait revenir (donc un choix).

C
e que je vous propose —

 ne pas faire l’ellipse de ce tem
ps de la description : ce

que j’ai vu, ce que j’ai entendu —
 a l’avantage qu’en énonçant, ce que nos yeux et

nos oreilles ont retenu, nous faisons déjà, bien sûr un tri, m
ais nous retenons, pêle-

m
êle, à la fois nos perceptions et nos sentim

ents, à égalité, dans le désordre.

C
’est à ce m

om
ent-là qu’il faut com

m
encer à faire confiance au langage, à se faire

confiance, et à être à l’écoute de ce que nous disons, à la façon dont nous le
disons. E

t, surtout si nous travaillons en groupe (être dans un état d’écoute
réciproque), dans ce flot de paroles, nous allons pouvoir repérer des choses qui
paraissent illogiques, absurdes, hors propos, sans queue ni tête, m

ais que nous
aurons m

algré tout énoncées.
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C
’est en prenant le tem

ps de questionner, de travailler par une pensée associative,
ces m

om
ents qui ne paraissent avoir aucun sens a priori pour com

prendre et
interpréter le film

, que s’ouvre à nous un chem
in qui n’en fera pas seulem

ent un
objet-signe (à lire) m

ais une form
e (à ressentir, conscient et inconscient m

êlés).
U

ne piste pour tenter de travailler entre, sans vouloir les réconcilier, expliquer et
com

prendre.

L
a différence, entre m

a proposition, et la situation telle que l’a décrite M
arie-

C
laude (la description est un passage naturel, inévitable, avec les jeunes enfants)

est dans le travail de ‘relance’. C
’est-à-dire, repérer dans le langage, le discours,

des élém
ents qui ne sem

blent pas logiquem
ent pertinents, m

ais qui, dans leur
caractères ‘déplacés’, ‘inconvenants’, vont peut-être nous être utiles pour
com

m
encer le travail de l’interprétation, de la “ surinterprétation ” qui, com

m
e le

souligne M
arie M

oscovici, est un “ geste actif, productif ”, “ un geste qui, à
chaque fois, en quelque sorte, a valeur de com

m
encem

ent ”.

L
undi 25 février 2002. D

ès potron m
inet !
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séance n° 10
O

uvrir le ciném
a

  10 février 2002
traverse 2 (p.11-14)

   philippe z.

O
uvrir la porte

N
ous arrivons groupés, une fois n’est pas coutum

e, avec Paola et M
uriel. A

nnick
nous ouvre et c’est avec plaisir que nous nous retrouvons au com

plet avec M
arie-

C
laude et G

hyslaine. C
om

m
e d’habitude la table est m

ise et nous prenons place
devant les am

andes et le Saint-V
éran. L

e m
enu nous attend à nos places et nous y

trouvons un savoureux m
élange de nourritures terrestres et spirituelles.

O
uvrir la bouteille

P
our com

m
encer, A

nnick nous invite à rendre com
pte de notre lecture des

com
ptes rendus de la séance précédente. M

arie-C
laude apprécie pour sa part la

présence du “ je ” dans les rapports, la parole subjective assum
ée com

m
e telle.

G
hyslaine et A

nnick reviennent sur le statut de la connaissance scientifique, en
particulier chez B

achelard. G
hyslaine rappelle qu’elle se construit avant tout

contre le préjugé, contre l’opinion com
m

une, contre un savoir antérieur. L
’intérêt

d’un groupe de travail restreint réside dans cette possibilité précieuse de dem
ander

des précisions, de revenir sur un point précis et de questionner un “ spécialiste ”
sur un aspect de sa discipline d’origine. A

insi, G
hislaine apporte souvent des

précisions sur telle ou telle définition, sur tel concept philosophique.
L

e m
ontage, rappelle A

nnick, est la m
ise en présence de deux élém

ents
hétérogènes. Il est donc fondé sur une discontinuité. Pourquoi ne pas la conserver
plutôt que de vouloir à tout prix la m

asquer ( ciném
a classique )  ou la réduire dans

une synthèse ?

O
uvrir la bouche

Ici, nous abordons une question qui déborde le cadre strict du ciném
a pour

accoster sur les rives ( verdoyantes ? arides ? ) de la pédagogie. Je n’ai guère le
tem

ps d’ajouter m
on grain de sel sur cette question, puisque le sujet fait rouler la

discussion à toute allure, et que je suis censé prendre des notes pour le com
pte

rendu fastidieux que vous êtes en train de lire. Je décide donc de garder m
es

précieuses pensées didactiques pour ce com
pte rendu, plutôt que de retarder le

m
om

ent où nous goûterons la délicieuse entrée concoctée par notre hôte.

O
uvrir une parenthèse

A
 partir de cette question du m

ontage, on peut se poser une question didactique :
com

m
ent enseigner le ciném

a, et plus particulièrem
ent com

m
ent aborder l’histoire

du ciném
a ? Faut-il privilégier ce que les film

s ont en com
m

un ou leur singularité
? E

n d’autres term
es, doit-on apporter à nos élèves des élém

ents d’histoire du
ciném

a, c’est-à-dire étudier les film
s en tant qu’œ

uvres prises dans une histoire,
appartenant éventuellem

ent à des courants esthétiques, voire des “ écoles ”, et
étudier ce qu’ils ont en com

m
un avec d’autres œ

uvres appartenant à la m
êm

e
m

ouvance ? O
u bien doit-on au contraire privilégier la singularité de chaque film

,
et tâcher de m

ontrer ce que chaque œ
uvre a d’unique, d’irréductible à une période,

une école ou une m
anière ?

L
a question se pose pour m

oi en tant que prof de ciném
a en section

C
iném

a A
udiovisuel, dans un lycée, où j’enseigne à des élèves qui ont choisi

l’option “ lourde ” ou “ obligatoire ” (sic), c’est-à-dire une m
atière artistique à fort

coefficient au baccalauréat.
Je reproduis ici un extrait du B

ulletin O
fficiel qui fixe le program

m
e de ces

classes, en l’occurrence celui de la classe de prem
ière L

, option C
A

V
 obligatoire.

(B
.O

. H
.S 3 du 30 août 2001) :

“ L
e repérage des grandes étapes et des principaux genres de l'histoire du ciném

a
et de l'audiovisuel, des origines à nos jours. L

'étude porte sur les débuts du ciném
a

(L
um

ière, M
éliès), le burlesque am

éricain, le ciném
a soviétique des années 20,

l'expressionnism
e allem

and, le ciném
a français des années 30, le ciném

a
hollyw

oodien, le ciném
a japonais, le néoréalism

e italien, les nouvelles vagues,
ainsi que sur les grands courants et les form

es spécifiques de la très récente
histoire de l'audiovisuel. E

lle perm
et de donner une vision chronologique et
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synthétique de l'histoire du ciném
a et d'identifier les principaux genres et styles

(com
édie, m

élodram
e, film

 policier, thriller, film
 m

usical, science fiction,
anim

ation, adaptation, film
 historique, docum

entaire, ...). ”

O
n voit bien ici que c’est l’aspect synthétique qui est privilégié par le systèm

e
éducatif. Il s’agit avant tout de donner des repères aux élèves. O

r A
nnick suggère

qu’il faudrait surtout apprendre aux élèves à voir, leur apprendre à apprendre
plutôt que de vouloir leur inculquer un savoir savant, m

agistral. C
’est une question

autant politique que didactique à m
on avis, m

ais si elle m
e sem

ble très valable
pour la form

ation d’individus libres et autonom
es vis-à-vis du savoir (si cela a un

sens), cela m
’apparaît bien différent au niveau d’une pratique pédagogique. Je vais

prendre un exem
ple concret : com

m
e un bon fonctionnaire zélé, j’applique à la

lettre les consignes du m
inistère qui sont pour m

oi paroles d’E
vangile. D

onc,
j’étudie avec m

es élèves des film
s de l’expressionnism

e allem
and : Le C

abinet du
docteur C

aligari, N
osferatu, et M

etropolis. O
n le voit im

m
édiatem

ent, ces trois
film

s, qu’on classe par com
m

odité sous une dénom
ination plus ou m

oins précise
“ d’expressionniste ”, sont très différents d’un point de vue strictem

ent esthétique.
Q

ue doit-on faire alors ? T
enter à tout prix de les faire entrer dans la catégorie “ 

expressionnism
e allem

and ” et gom
m

er leurs différences ? O
u au contraire fustiger

avec nos classes ces petits m
aladroits d’historiens du ciném

a qui veulent
uniform

iser les œ
uvres sous des étiquettes com

m
odes ?

Je crois qu’on peut trouver une articulation entre ces deux approches. N
otez bien

que je n’ai pas parlé de consensus (toujours plus ou m
oins m

ou), de com
prom

is,
voire de com

prom
ission (quelle horreur, les professeurs sont des purs !). C

ette
articulation peut se faire en étudiant sim

ultaném
ent les caractéristiques com

m
unes

aux film
s ressortissant de ce “ m

ouvem
ent ” appelé expressionnism

e allem
and,

tout en questionnant les film
s sur leurs divergences, et leurs différences les uns

avec les autres. C
’est en tous les cas ce que j’essaie de faire. N

e pas com
m

encer
par un cours m

agistral sur un sujet, m
ais voir des film

s ou extraits de film
s,

com
m

entés par les élèves qui présentent un exposé avec analyse de séquence. A
 la

fin seulem
ent, tenter de voir si les œ

uvres ont des choses en com
m

un.

A
nnick souhaite que l’enseignem

ent fasse la part du m
aître m

ais aussi celle de
l’élève. C

e qui est une belle idée, m
ais pas toujours facile à m

ettre en œ
uvre. Pour

en finir avec cette parenthèse, je voudrais dire que cette opposition d’un savoir
transm

is 
m

agistralem
ent 

à 
un 

savoir 
qui 

se 
crée, 

m
e 

fait 
penser 

à 
un

questionnem
ent didactique qui s’est fait jour dans l’enseignem

ent des L
ettres en

F
rance il y a quelques années. O

n constatait à l’époque que les élèves étaient

dém
unis face aux textes qui leur sem

blaient inaccessibles et qu’ils se contentaient
de bachoter pour les oraux du bac, à l’aide des notes prises en cours. O

n a voulu
alors donner aux élèves des outils d’analyse et de lecture aux élèves pour qu’ils
puissent s’approprier les textes et construire eux-m

êm
es le sens sans être

dépendants de la lecture expliquée m
agistralem

ent par le professeur. O
n a appelé

ça la lecture m
éthodique, et c’était censé rem

placer la lecture expliquée ( toujours
par le professeur-m

aître-m
entor-gourou ). L

e projet était beau en soi, à savoir
rendre le savoir aux apprenants pour qu’il cesse d’apparaître com

m
e un m

onum
ent

inaccessible et étranger. M
ais la nouvelle m

éthode elle-m
êm

e a très vite m
ontré

ses lim
ites : apprendre à apprendre, ou apprendre à lire, ou à regarder, cela prend

du 
tem

ps 
et 

cela 
s’acquiert 

au 
contact 

assidu 
des 

œ
uvres 

littéraires 
ou

ciném
atographiques. Il ne saurait s’agir d’appliquer des grilles de lectures (aussi

ouvertes soient-elles) ou de trouver des  “ entrées ” possibles dans un texte ou un
film

. P
our voir qu’un film

 est singulier, ne faut-il pas pouvoir l’opposer à
d’autres ? O

n s’est vite rendu com
pte que les élèves ne plaquaient plus

m
écaniquem

ent un sens appris par cœ
ur sur des textes, m

ais qu’ils plaquaient
dorénavant des grilles d’analyses sur des textes qui n’en avaient que faire…

 L
a

form
ation d’une culture, ça prend du tem

ps, la form
ation du goût aussi, c’est

m
êm

e l’affaire de toute une vie. Peut-on com
m

enter une page de Proust si on a lu
deux ou trois rom

ans dans sa vie ? Peut-on parler de ciném
a et parler des film

s si
l’on n’a rien vu en dehors du tout-venant de la production spectaculaire ? Form

er
le 

regard, 
cela 

ne 
passe-t-il 

pas 
par 

l’acquisition 
d’une 

culture
ciném

atographique ? Fin de la longue parenthèse pédagogique…

O
uvrir l’appétit

H
eureusem

ent, je n’ai rien dit, et j’ai donc écouté A
nnick nous proposer 4 chem

ins
pour cette séance qui com

m
ençait : le ciném

a ça ne s’enseigne pas (décidém
ent

j’ai bien fait de la ferm
er) ; le rapport au sensible com

m
e expérience de la pensée ;

les voisins du ciném
a ; la question du support. Je ne crois pas que nous ayons bien

suivi ces chem
ins par la suite, et d’ailleurs, j’aim

erais qu’on y revienne plus tard,
sinon je vais encore m

e lancer dans d’interm
inables parenthèses, sur ces 4 pistes

qui m
’intéressent vivem

ent.

O
uvrir les yeux
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A
vant la zuppa di farro, nous avons regardé un court-m

étrage d’A
nnick, intitulé

C
ontrotem

po ( 2001 ). C
’est un film

 com
posé d’un plan unique d’une dizaine de

m
inutes sur une rivière à R

om
e, à un endroit où des détritus refluent et sem

blent
danser un ballet obstiné. L

e plan est presque fixe, à quelques recadrages et zoom
s

près ; l’ouverture et la ferm
eture se font au blanc. C

om
m

ent reçoit-on ce film
 ?

N
ous avons le tem

ps de déguster la succulente soupe (m
on estom

ac criait
fam

ine !) pour y réfléchir.

O
uvrir le bal

A
lors, com

m
ent reçoit-on ce film

 ? M
on im

pression im
m

édiate (si cela a un sens,
encore une fois) est visuelle : un ballet de m

ouvem
ents ( “ une sym

phonie de
m

ouvem
ents ” a-t-on dit de M

etro
p

o
lis de F

ritz L
ang ) répétitifs, quasi

hypnotiques. M
ais évidem

m
ent, rien n’est sans m

édiation dans m
on regard usé :

aussitôt, je pense aux ukiyo-e japonaises, c’est-à-dire littéralem
ent les “ im

ages du
m

onde flottant ”, connues plus sim
plem

ent com
m

e les estam
pes japonaises. M

ais
aussi à la physis des G

recs, littéralem
ent “ jaillissem

ent ” de l’être.

D
es détritus à la philosophie, quel curieux m

ontage ! C
om

m
ent est-on saisi par ce

film
, nous dem

ande à nouveau A
nnick. C

ette question du saisissem
ent appartient-

elle au film
 ou au sujet qui le reçoit ? J’hésite à aller voir du côté de l’esthétique

de la réception, m
ais m

on com
pte-rendu est déjà un peu long…

 Il m
’a sem

blé que
le film

 invitait (au-delà du travail plastique sur une im
age quasim

ent vidée de sa
profondeur par le cadrage serré) à se laisser prendre par le jaillissem

ent de cette
m

atière en m
ouvem

ent perpétuel, qu’il proposait une expérience presque
ontologique : contem

pler ( theoria en grec signifie contem
plation ) le surgissem

ent
toujours 

recom
m

encé 
de 

l’E
tre. 

E
xpérience 

du 
dévoilem

ent 
(a-letheia)

heideggerienne qui est à l’origine de l’œ
uvre d’art ? O

u bien contem
plation plus

m
ystique, dans le sens où  l’observation détachée et patiente de ces rem

ous du
m

onde flottant perm
ettraient d’atteindre une sorte de révélation, de satori ? O

n
voit bien com

m
ent c’est le spectateur qui se fait son film

, et com
bien il est difficile

de tenter de retrouver un regard neuf. D
’ailleurs, A

nnick parle de son film
 surtout

en term
es form

els, et des im
pressions visuelles qu’elle tente de créer par le cadre

(décadrages im
perceptibles, etc.). Il lui sem

ble avant tout, je crois, que le film
donne à voir une danse des form

es, plus que tout autre chose. E
lle dit d’ailleurs

que son film
 est détaché de son référent.

M
ais peut-on enseigner cette expérience ? peut-on transm

ettre quelque chose de ce
saisissem

ent dont elle a été saisie en voyant ce ballon flotter sur l’écum
e ? est-ce

que cela “ passe ” dans les im
ages ? A

nnick nous raconte une petite anecdote où il
est question du m

êm
e saisissem

ent : expérience esthétique inopinée quand elle
découvre un seau rouge plein de verres sur le pas de sa porte. C

ette surprise, cet
étonnem

ent m
e font penser à ce que R

oland B
arthes appelle le punctum

!dans son
essai sur la photographie, La C

ham
bre claire :

“  C
e second élém

ent qui vient déranger le studium
, je l’appellerai donc punctum

!;
car punctum

, c’est aussi : piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure – et aussi
coup de dés. L

e punctum
 d’une photo, c’est ce hasard, qui, en elle, m

e point ( m
ais

aussi m
e m

eurtrit, m
e poigne). ”

R
oland B

arthes, La C
ham

bre C
laire, Seuil, 1980.

M
ais cette irruption dans l’océan du sensible, c’est aussi une jouissance d’une

certaine m
anière, et si on peut parler de son plaisir, que peut-on dire de sa

jouissance ? L
e punctum

, com
m

e le plaisir du texte, ou celui du film
, est-il

dicible ? T
oujours B

arthes :

“  Je ne puis que tourner autour d’un tel sujet – et dès lors m
ieux vaut le faire

brièvem
ent et solitairem

ent que collectivem
ent et interm

inablem
ent ; m

ieux vaut
renoncer à passer de la valeur, fondem

ent de l’affirm
ation, aux valeurs, qui sont

des effets de culture. ”

R
oland B

arthes, Le plaisir du texte, Seuil, 1973.

L
’ém

otion qui est à l’origine de son désir de film
, A

nnick peut-elle nous la
com

m
uniquer uniquem

ent par des im
ages ? N

otre perception de son film
 est

changée 
à 

posteriori 
(et 

m
on 

com
pte-rendu 

aussi, 
donc) 

par 
son 

propre
com

m
entaire et par les intentions qu’elle nous dévoile après la soupe. Partir de la

description des im
ages, tenter de retrouver une im

m
édiateté, de court-circuiter

toutes les m
édiations culturelles et intellectuelles qui nous façonnent, cela est-il

possible, cela est-il pensable ? Pour A
nnick, C

ontrotem
po est du ciném

a au sens
de kinesis. E

lle nous invite à faire confiance aux puissances du ciném
a plus qu’à

l’histoire. Il s’agit donc pour l’enseignant de trouver un dispositif pour que cela
puisse avoir lieu, de créer les conditions de possibilité d’une telle ém

ergence. Il
m

e sem
ble que c’est bien là tout l’enjeu de l’enseignem

ent des m
atières

artistiques.
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O
uvrir le ciném

a, enfin !

O
uverture, ou encore disponibilité. P

our retrouver une im
m

édiateté de la
perception, ne faut-il pas réactiver quelque chose de l’ordre de la perception
sensible, qui som

m
eille sous l’habitude paresseuse et verbeuse de notre regard ?

N
ous regardons les trente prem

ières m
inutes du film

 de B
ill V

iola, I do not know
w

hat it is i am
 like, de 1986.

A
près le plat principal, ou bien le dessert, j’ai oublié de noter, nous parlons du

film
, et de la m

anière dont il em
pêche la possibilité d’une identification

conventionnelle. L
e spectateur perd ses repères, le point de vue devient

problém
atique, et cela dès le prem

ier plan qui nous m
et littéralem

ent la tête à
l’envers. L

e retour à la place du Je se fait progressivem
ent, après ce détour par

l’altérité radicale de l’anim
alité et de la m

atière brute, pour être m
ise en question

par ce long plan qui finit en face à face spéculaire de l’œ
il du hibou et de la

cam
éra, présente sim

ultaném
ent dans le plan par son reflet dans l’iris du rapace.

O
uvrir la voie

N
ous nous som

m
es séparés une fois de plus à la nuit tom

bée, et j’ai regretté de ne
pas avoir vu toutes les im

ages prom
ises par le m

enu, m
algré le délicieux tiram

isù
de la non m

oins délicieuse M
uriel, bien discrète ce jour-là. Je tâcherais d’envoyer

à A
nnick les textes d’U

m
berto E

co, de B
enjam

in, etc. que j’avais évoqués et que
je ne reporte pas ici, faute de place et de tem

ps.

L
a ferm

er

E
nfin !


