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Introduction 

PROLOGUE 

J’ai commencé à réfléchir aux intertitres en voyant le film de Boris Barnet La jeune fille 
au carton à chapeau, un film russe de 1927. Le film racontait une très drôle et 
charmante comédie dans un rythme vif et engageant. 

Dans l’histoire, Natacha fabrique des chapeaux qu’elle livre en ville au magasin 
de Madame Irène. En route vers la ville, elle rencontre Ilia, un jeune homme 
provincial un peu perdu. Pour l’aider, elle contracte avec lui un mariage fictif, 
ainsi pourra-t-il être logé dans une des chambres de Madame Irène. Un jour, celle-
ci paie Natacha au moyen d’une obligation d’emprunt à lots au lieu de lui payer 
son salaire. Au tirage au sort, l’obligation vaut 25 000 roubles. Madame Irène et 
son époux tentent de récupérer la somme et n’y réussissent pas, tandis que 
Natacha constate qu’Ilia n’est pas intéressé par l’argent. Elle choisit alors de 
l’épouser pour de bon. 

Le montage était rapide, l’histoire bien enlevée. Ensemble les intertitres et les images 
menaient parfaitement le récit. 
Je me suis demandé quel était le système connectant les textes et la photographie 
animée qui leur faisait raconter si alertement une histoire, avec réalisme, suspens, et en 
produisant mon identification aux personnages. 

A - GENESE ET PRESENTATION DE LA RECHERCHE 

Comment ça marche ? 
Telle a été la question au départ de mes recherches sur l’intertitre dans les films muets. 
Il n’y avait quasiment pas de travaux publiés sur ce sujet. Les intertitres du cinéma muet 
avaient connu la même infortune que ces « à côtés » du film longtemps ignorés – 
bruitages, musique, installations sonores, bonimenteur. Les primats de l’image en 
mouvement et du son synchrone avaient dicté l’étude des films. A ces aunes, l’intertitre 
était généralement évoqué comme un vieux procédé palliatif du manque de son ; et dans 
sa différence avec l’image, comme un élément extérieur et hétérogène qui oblitérait 
l’impression de réalité.  
J’avais justement l’impression du contraire. 
On ne compte plus les ouvrages sur l’adaptation, sur le scénario, sur les relations 
multiples entre récit écrit et récit filmique, formes littéraires et formes 
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cinématographiques, procédés linguistiques et procédés filmiques ; ce qui intéresse c’est 
la comparaison entre l’écriture et l’image animée qui tous deux racontent. L’intertitre, 
écriture à l’intérieur du film narratif, n’a en fait été l’objet de recherches que depuis peu. 
Les trente-cinq premières années de la cinématographie témoignent pourtant de sa 
généralisation dans les films de fiction narrative. 
J’ai voulu comprendre l’usage de ce procédé, non du point de vue habituel de sa 
différence avec la photographie animée mais du point de vue de leurs points communs, 
de leurs convergences. Des convergences qui devaient bien exister puisque leur 
conjonction fonctionnait parfaitement dans le film de fiction. 
Dans mon mémoire de Master, j’avais cherché des réponses dans l’étude de La Passion 
de Jeanne d’Arc, un film de 1928 de Carl Dreyer. J’avais vu que l’intertitre n’est pas un 
simple collage mais qu’il structure ce système filmique particulier au moyen de 
configurations de dialogues : un système alternant en champ contre-champ des gros 
plans de personnages entrecoupés de leurs paroles écrites. J’avais analysé la conjonction 
de ces configurations par la lecture spectatorielle (ces questions sont développées ici 
dans le chapitre 5). 
Au départ de la thèse de Doctorat, à la fin des années 1980, il fallait élargir la recherche 
à d’autres types d’intertitres, trouver un corpus en présentant une assez grande diversité. 

1 - Le choix d’Intolérance 
Je me suis tournée vers un film qui réunissait différents types de configurations texte-
image, Intolérance, réalisé aux États-Unis en 1916 par D. W. Griffith. 
Ce film avait plusieurs avantages : 
C’est un film du milieu des années 1910, moment où les métrages s’allongent et où 
apparaît de plus en plus l’usage à la fois de l’intertitre narratif (extérieur à la diégèse) et 
de l’intertitre de dialogue. Ces deux formes d’intertitres sont en 1916 pour ainsi dire 
institutionnalisées, ce qui permettait d’étudier les formes retenues par la profession. 
Ce film comprend un nombre suffisamment grand d’intertitres différents pour en établir 
une large typologie : intertitres narratifs, dialogiques, narratifs et dialogiques, citations, 
notes de bas de page, etc. 

2 - Un film pluriel 
Je suis partie à la recherche de la copie la plus authentique de ce film. Et je me suis 
retrouvée en face de versions différentes. Elles présentaient non seulement des 
intertitres en plus, en moins, ou modifiés, mais encore différentes typographies, 
différents fonds, différentes mises en page. Au fur et à mesure, il est apparu qu’aucune 
version était plus authentique que les autres puisque jusqu’en 1926 Griffith lui-même 
avait transformé et retransformé son film à plusieurs reprises et particulièrement les 
intertitres. 
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Intolérance a en effet toute une histoire, je me suis trouvée confrontée à un film sous 
plusieurs versions, à un film pluriel, et donc à l’historiographie même de ce film. 
Or, à l’examen de cette historiographie, j’ai vu dans cette multiplicité de copies et 
d’autres documents papier la possibilité d’étudier les modifications apportées par 
Griffith, c’est à dire d’étudier le processus d’écriture des intertitres à travers différentes 
versions et documents. 
A ce stade, et devant la grande quantité de données, j’ai choisi les intertitres de quatre 
sources diachroniques – le copyright, une liste d’intertitres d’un assistant monteur de 
Griffith, et deux versions du film, pour leur analyse par un logiciel d’analyse textuel. 
Nous étions dans la deuxième moitié des années 1990, cette analyse statistique était une 
entreprise inédite qui a donné des résultats utiles comme nous le verrons ici dans le 
chapitre 6. 

3 - L’élargissement à l’histoire de l’intertitre 
Cependant, il me sembla que l’étude immanentiste de ces formes d’intertitres dans ce 
système filmique n’était pas satisfaisante. Il fallait les remettre dans leur contexte de 
l’époque pour comprendre leurs fonctionnements, retracer d’où venaient le procédé et 
ses formes dans la cinématographie états-unienne. C’est à dire essayer de voir comment 
et pourquoi ces configurations avaient été ainsi institutionnalisées, particulièrement 
celle de l’intertitre de dialogue. 
Les questions, les recherches, les hypothèses étaient nombreuses, il s’agissait de 
remettre le procédé en perspective comme je l’avais soutenu à un colloque de 
l’association internationale Domitor en 1994 : 

« Ce que je voulais aussi souligner aujourd’hui, c’est l’importance des intertitres 
qui, une fois le bonimenteur écarté, ont pu, malgré leur aspect semblant 
aujourd’hui décousu, contribuer à la mise en légende des histoires en images 
animées, à la faveur des similarités des systèmes de la langue et des images en 
mouvement. Leur place a été remarquable et leur fonction incontournable dans la 
construction de la continuité et dans l’allongement des films. On peut même se 
demander s’ils ne les ont pas motivés en partie… Preuve en est, si nécessaire, la 
dimension épique s’affirmant dans le cinéma des années dix en même temps que 
se multiplient et se diversifient les textes écrits des intertitres, narratifs et 
dialogiques1. » 

Quelles avaient été les évolutions historiques qui avaient occasionné et suscité une telle 
utilisation de l’intertitre en 1916, ses incidences ou ses rôles dans la construction de la 
continuité, dans le passage du cinéma d’attraction au cinéma narratif, du plan tableau au 
film à plusieurs plans continus, au serial et jusqu’au long métrage épique ? Quels étaient 
                                                             
1 Claire Dupré la Tour, « Des systèmes de l’illustration et de la légende à celui des intertitres au 
cinématographe », Claire Dupré la Tour, André Gaudreault et Roberta Pearson (dir.), Le cinéma 
au tournant du siècle / Cinema at the Turn of the Century, actes du 3e colloque Domitor (New 
York, juin 1994), Québec et Lausanne, Nota Bene et Payot-Lausanne, 1999, p. 114. 
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les enjeux à l’œuvre dans sa généralisation au milieu des années 1910 ? Il fallait 
comprendre pourquoi et comment il avait été configuré de façon à fonctionner avec elle 
tant et si bien qu’il s’était généralisé. 
Autant de questions, d’hypothèses de travail, de pistes empruntées, creusées au fur et à 
mesure, et éclairées progressivement par les avancées historiographiques et 
narratologiques sur la période, dont quelques travaux évoquant le sujet.  
Mes recherches se sont tournées vers la genèse du procédé et la façon dont il a été mis à 
profit et modelé dans le film de fiction aux États-Unis jusqu’en 1916, année ou Griffith 
réalise Intolerance. La chance étant que cette période de cette cinématographie états-
unienne était fort bien étudiée et documentée. J’ai entamé ces recherches tandis que çà 
et là avaient justement commencé à poindre quelques questions et réponses sur 
l’histoire de l’intertitre dans ce pays. 
En voulant esquisser une compréhension des logiques du procédé, j’en suis finalement 
venue à produire ici la première histoire compréhensive de l’intertitre depuis ses 
origines, et Intolerance en est devenu l’étude de cas, exposée dans le chapitre final. 
Les logiques se sont révélées multiples et explicables au niveau historique et théorique : 
logiques notamment technologiques, commerciales, industrielles, pratiques, culturelles, 
littéraires, linguistiques, discursives, communicationnelles, intermédiales. Elles 
expliquent que l’intertitre participe fondamentalement de la construction du film de 
fiction ainsi que des transformations de nombreux aspects de la cinématographie. 

B - ANGLES THEORIQUES ET CHAMPS DE RECHERCHE 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre des recherches sur le cinéma comme média émergent 
autour de 1900.  
L’intertitre en tant qu’objet engage des problématiques diverses : d’une part des 
problématiques historiographiques avec l’analyse de sa généalogie et des 
développements de ses fonctions, d’autre part des problématiques théoriques où se pose 
la question du rapport image-texte. 
Ce travail ne se situe pas dans la droite ligne d’une position théorique particulière, il a 
bénéficié des différents éclairages de travaux historiques et théoriques. 
Il convoque plusieurs outils méthodologiques et théoriques, plusieurs champs de 
recherche et outils d’analyse qui concernent ses aspects notamment intermédiaux, 
techniques, spectatoriels, esthétiques, narratifs et linguistiques. 

1 - Approches théoriques initiales 
Les principales approches théoriques au départ ont été la sémiologie du cinéma, qui 
selon la définition de son initiateur Christian Metz consiste à essayer de comprendre 
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« comment le film est compris » par le spectateur2 en analysant les systèmes de codes 
mobilisés – notamment pour ce travail les codes de nomination de l’image et les 
processus d’identification du spectateur aux personnages et au narrateur ; les travaux de 
Michel Colin sur la dynamique discursive du film structurée comme le discours 
linguistique3 ; ceux du formaliste russe Boris Eikhenbaum sur la formation du discours 
intérieur par le spectateur4 ; les travaux de François Richaudeau sur la pragmatique de la 
lecture5 ; et ceux de Roger Odin, fondateur de la sémio-pragmatique du cinéma, sur les 
déterminations institutionnelles de l’activité de lecture du film6. A ces approches se sont 
ajoutées les approches narratologiques, sur le point de vue et l’énonciation dans le récit 
filmique, puis leurs ouvertures à l’histoire7. 

2 - Historiographie et pragmatique historique 
Le présent travail a en effet bénéficié du mouvement des années 1970 qui s’est 
consolidé dans les années 1980 contre les histoires du cinéma dites classiques vers un 
renouveau de l’histoire du cinéma. Ce retour aux sources historiographiques démontre 
l’importance de la diachronie et de la mise en perspective historique des formes 
cinématographiques en relation avec la théorie8. Ma recherche a été particulièrement 
inspirée et portée par les discussions et les travaux des membres de l’Association 
Domitor Association internationale pour le développement de la recherche sur le 
cinéma des premiers temps / International Society for the Study of Early Cinema, 
fondée en 1985. 
Dans ce cadre, la présente thèse se situe dans le courant de la pragmatique historique, 
c’est à dire l’étude théorique d’un objet en tenant compte de sa situation historique9. La 
pragmatique historique prend en compte les processus historiques de production et de 

                                                             
2 Christian Metz, Langage et cinéma, Paris, Albatros, 1977, p. 56. [première édition en 1971] 
3 Michel Colin, Langue, film, discours : Prolégomènes à une sémiologie générative du film, Paris, 
Klincksieck, 1985. 
4 Boris Eikhenbaum, « Problèmes de la ciné-stylistique », (Poetika kino, Moscou, 1927), Cahiers 
du Cinéma, n°220-221, Paris, mai-juin 1970. 
5 François Richaudeau, Linguistique pragmatique, Paris, Retz, 1981. 
6 Dont il établit les premiers fondements dans Roger Odin, « Pour une sémio-pragmatique du 
cinéma », Iris, vol. 1, n°1, État de la théorie / The Current State of Theory : Nouveaux objets, 
Nouvelles méthodes (I),1983, p. 67-82. 
7 Le présent travail fait principalement référence à des publications en langue française et en 
langue anglaise. 
8 André Gaudreault et Tom Gunning, « Le cinéma des premiers temps : Un défi à l’histoire du 
cinéma ? », Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie (dir.), Histoire du cinéma : 
Nouvelles approches, actes du colloque de Cerisy 1985, Paris, Publications de la Sorbonne, 1989, 
p. 49-63. Voir l’ouvrage de Michèle Lagny, de l’Histoire du cinéma. Méthode historique et 
histoire du cinéma, Paris, Armand Colin, 1992. 
9 Frank Kessler, « Historische Pragmatik », Montage/AV, vol. 11, n°2, 2003, p. 104-112.  
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projection, et leur programmation de la réception, pour comprendre le message dans son 
époque10. Le dispositif, c’est à dire la relation entre technologie, spectateur et mode 
d’adresse, est re-contextualisé dans le cours de l’histoire ; on peut retracer la 
chronologie des différents dispositifs dans les usages de leur époque11. 

3 - Intermédialité et hybridations intermédiatiques 
Le tournant de l’intermédialité12 a par ailleurs été un pas important et particulièrement 
fascinant dans l’avancée de cette thèse. L’historiographie et la pragmatique historique 
passent par l’histoire des médias, par leur comparaison et la façon dont ils procèdent 
intermédialement les uns des autres : un média commence par prendre pied dans des 
médias existants puis s’en détache et devient à son tour média à part entière13. Dans ce 
cadre, l’outil conceptuel que sont les « séries culturelles » permet de repérer et de 
décrire les aspects très divers des différentes pratiques culturelles institutionnelles au 
tournant du XXe siècle dans lesquelles la cinématographie s’est ancrée et/ou dont elle a 
hérité14. 

                                                             
10 Frank Kessler, « Regards en creux. Le cinéma des premiers temps et la construction des faits 
spectatoriels », Jean-Pierre Esquenazi et Roger Odin (dir.), Cinéma et réception, Réseaux, vol. 18, 
n°99, Paris, Hermès Science Publications, 2000, p. 73-98. Jürgen E. Müller, « Pragmatique 
historique du film : Nouvelle Vague et conception de l’auteur. La réception d’À bout de souffle 
aux Pays-Bas », Jürgen E. Müller et Denise Pérusse (dir.), Cinéma et Réception, CiNéMAS, vol. 2, 
n°2-3, 1992, p. 56-87. 
11 Frank Kessler, « Recadrages : pour une pragmatique historique du dispositif 
cinématographique », Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry, vol. 31, n°1-2-3, Cinéma & 
Technologie / Cinema & Technology, 2011, p. 15-32 ; « The Cinema of Attraction as Dispositif », 
Wanda Strauven (dir.), The Cinema of Attractions Reloaded, Amsterdam, Amsterdam University 
Press, 2006, p. 57-69 ; et « La cinématographie comme dispositif (du) spectaculaire », Mélanie 
Nash et Jean-Pierre Sirois-Trahan (dir.), Dispositif(s) du cinéma (des premiers temps), CINéMAS, 
vol. 14, n°1, 2003, p. 21-34. 
12 Jürgen E. Müller, « L’intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire : perspectives 
théoriques et pratiques à l’exemple de la vision et de la télévision », Silvestra Mariniello (dir.), 
Intermédialité et cinéma, CiNéMAS, vol. 10, n°2-3, 2000, p. 105-134 ; Roger Odin, « Sémio-
pragmatique et intermédialité », André Gaudreault et François Jost (dir.), La croisée des médias, 
Sociétés et représentations, n°9, Paris, publications de la Sorbonne CREDHESS, 2000, p. 115-
127. 
13 André Gaudreault et Philippe Marion, « Un média naît toujours deux fois... », André 
Gaudreault et François Jost (dir.), La croisée des médias, op. cit., p. 21-36. 
14 André Gaudreault, « Les Vues cinématographiques selon Georges Méliès, ou : comment Mitry 
et Sadoul avaient peut-être raison d’avoir tort (même si c’est surtout Deslandes qu’il faut lire et 
relire)… », Jacques Malthête et Michel Marie (dir.), Georges Méliès, l’illusionniste fin de 
siècle ?, Actes du colloque « Georges Méliès et le second siècle du cinéma » (Cerisy 1996), Paris, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997, p. 111-131 ; voir aussi André Gaudreault, Cinéma et 
attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe, Paris, CNRS Éditions, 2008, 
notamment le chapitre IV « L’intermédialité du cinématographe », p. 111-144, et Frank Kessler, 



Introduction 

23 

Les concepts des hybridations intermédiatiques découlant de l’intermédialité ont par 
ailleurs été très éclairants. Christian Metz soulignait déjà en 1971 : 

« Pour qu’un code unique puisse avoir des manifestations multiples dans divers 
arts ou langages, il faut que ces derniers aient dans tous les cas une matière de 
l’expression qui présente les traits pertinents voulus par rapport au code considéré, 
quitte à varier par ailleurs dans ses traits non-pertinents15. »  

Les questions d’hybridation sont effectivement abordées avant la lettre par Metz quand 
il parle de l’enchevêtrement des spécificités16. C’est ce dont cherchent à rendre compte 
aujourd’hui les études sur les hybridations intermédiatiques. Dans un texte à ce sujet, 
Lars Elleström propose l’analyse de toutes formes d’expressions selon leurs modalités, 
et de comprendre les modalités communes dans les cas d’hybridation : par exemple les 
modalités perceptives, sensorielles, temporelles, le support, l’interface, la matière17. Ce 
qui a permis de décrire les étapes d’hybridations texte-image qui ont été au XIXe siècle 
et au tournant du XXe siècle des étapes majeures de l’émergence puis de la construction 
d’une autre série culturelle, la bande dessinée ; puis de les comparer avec les étapes 
d’hybridation texte-image qui dans la cinématographie ont été majeures au tournant du 
XXe siècle dans l’émergence de la fiction narrative puis de sa construction. 

4 - Histoire des technologies 
Le présent travail se situe également dans le champ de l’histoire des techniques 
cinématographiques : il aborde les innovations technologiques aux origines de 
l’hybridation filmique texte-image, ainsi que leurs conséquences dans l’organisation 
technique des projections et l’industrialisation du film. 
L’histoire des techniques et des dispositifs a pris un nouvel élan dans le cadre des 
cinémathèques. La Cinémathèque française a ainsi créé en 2008 un Conservatoire des 
techniques cinématographiques dirigé par Laurent Mannoni. Le Conservatoire a 
notamment pour mission d’étudier et de valoriser sa collection, et d’aider à l’écriture de 
l’histoire technique du cinéma. 
Avec les nouvelles technologies numériques de production, de distribution et de 
conservation des films, la recherche académique revisite et repense l’historiographie et 

                                                                                                                                                     
« Notes on the Concept of ‘Cultural Series’ », Utrecht University Repository, décembre 2013, 
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/290013 (consulté le 2 février 2016). 
15 Christian Metz, Langage et cinéma, op. cit., p. 167. 
16 Ibid., chapitre X.4. « L’enchevêtrement des spécificités : spécificité multiple, degrés de 
spécificité, modes de spécificité », p. 169-175. 
17 Lars Elleström, « The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial 
Relations », Lars Elleström (dir.), Media Borders, Multimodality and Intermediality, Houndmills, 
Basingstoke and Hampshire, Palgrave MacMillan, 2010, p. 11-48. 
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la théorie des techniques et des dispositifs18. La présentation du colloque « Impact des 
innovations technologiques sur l’historiographie et la théorie du cinéma » (novembre 
2011, Montréal) inscrit son objectif d’« évaluer la portée réelle de l’innovation 
technologique dans l’élaboration d’un discours critique en études cinématographiques », 
et pose la question des « innovations, moins connues ou oubliées, qui surgissent à divers 
moments de son histoire19 ? » 
Parmi les innovations moins connues ou oubliées, il était nécessaire d’explorer les 
technologies fondatrices de l’hybridation technologique texte-image autour de 1901-
1903, et de réfléchir à ce que leur histoire apporte à l’histoire, l’analyse et la théorie du 
film. 

5 - Histoire des métiers 
Par ailleurs, en abordant le métier d’intertitreur, le présent travail amorce une 
contribution à un champ historiographique resté lui aussi inexploré et qui émerge 
aujourd’hui, celui des métiers du cinéma20. 

6 - Etude du film pluriel et philologie des copies 
Enfin, face à un film ancien et en plusieurs versions, Intolerance, cette thèse entre dans 
le champ de l’étude du film pluriel et de la philologie des copies, champ lié à la 
restauration des films anciens21 : elle rediscute le mythe de la bonne copie, les 

                                                             
18 Comme le montrent deux récents colloques internationaux : celui de l’Université Concordia et 
de l’Université de Montréal, Impact des innovations technologiques sur l’historiographie et la 
théorie du cinéma / Impact of Technological Innovations on the History and Theory of Cinema, 
(Montréal, 1-6 novembre 2011), sous la direction d’André Gaudreault et de Martin Lefebvre ; et 
celui de l’Université de Lausanne, Techniques, machines, dispositifs : perspectives pour une 
nouvelles histoire technologique du cinéma /Methods, Machines, Dispositives: Perspectives for a 
New Technological History of Cinema, (Lausanne, 22-24 novembre 2012), sous la direction de 
Benoît Turquety et Selim Krichane. 
19 Annonce du colloque de Montréal « Impact des innovations technologiques sur 
l’historiographie et la théorie du cinéma », op. cit. : 
http://figura.uqam.ca/sites/figura.uqam.ca/files/VersionFinaleFrancaise.pdf  
20 Voir notamment les travaux de Priska Morrissey, dont sa thèse de Doctorat : Naissance d’une 
profession, invention d’un art : l’opérateur de prise de vues dans le cinéma français (1896-1926), 
sous la direction de Jean Gili, Université Paris 1, 2008 ; et entre autres de ses publications le 
volume : Laurent Le Forestier et Priska Morrissey (dir.), Histoire des métiers du cinéma en 
France avant 1945, 1895, n°65, 2011. 
21 Voir deux articles important : Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance: Reconstructing an 
Unattainable Text », Film History, vol. 4, n°4, Taylor & Francis, 1990, p. 337-375 ; et Jan-
Christopher Horak, « Film History and Film Preservation: Reconstructing the Text of The Joyless 
Street (1925) », Screening the Past, An International, Refereed, Electronic Journal of Screen 
History, n°5, 16 novembre 1998, La Trobe University - Victoria (Australia), 
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difficultés du travail sur les films anciens, les difficultés particulières liées à l’intertitre, 
et propose l’analyse comparée des intertitres de différentes versions d’Intolerance. 

C - MATERIEL ARCHEOLOGIQUES ET SOURCES 

Entre les débuts et la fin du présent travail, les conditions de recherche ont changé en ce 
qui concerne l’archéologie des médias. 
Dans les années 1990 j’avais voyagé à plusieurs reprises aux États-Unis, à Los Angeles, 
New York, Washington, pour visionner des copies d’Intolerance et de films antérieurs, 
et pour consulter des archives. Les archives se sont de plus en plus ouvertes, et les 
technologies numériques et de l’Internet ont encore marqué un nouveau pas. Les 
archives ont numérisé de nombreux documents d’époque, films et archives papier, et 
ouvert leur accès à distance par Internet. 
Ce travail se réfère donc à des documents matériels consultés à l’endroit géographique 
où ils sont préservés, et à des documents numérisés consultés à distance. 

1 - Sources film  
Les sources des copies de films décrites dans le présent travail sont précisées au fur et à 
mesure. La priorité a été donnée à des copies datées et préservées par des archives 
cinématographiques institutionnelles, qu’il s’agisse de films sur pellicule dont j’ai vu la 
projection, ou de films numérisés que j’ai visionnés à partir d’un DVD. En ce qui 
concerne les films vus en ligne, la priorité a été donnée à ceux mis en ligne par ces 
mêmes archives. 

2 - Sources non film  
Depuis le retour aux sources historiographiques, la recherche dans les archives écrites a 
démontré son apport considérable. Elle a permis de sortir de la recherche immanente 
dans les films et de construire une meilleure compréhension des faits et contextes liés au 
film. 

                                                                                                                                                     
http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/firstrelease/fir1298/jhfr5b.html (consulté 
le 2 février 2016). Merci à Sabine Lenk qui m’a indiqué ce texte. On notera le séminaire, « Le 
film pluriel », de 2006 à 2013 à l’Université Paris 3, et sa publication de deux ouvrages 
collectifs : Marie Frappat et Michel Marie (dir.), dossier « Le film pluriel », Cinéma & Cie, n°13, 
2009 ; et Michel Marie et François Thomas (dir.), Le mythe du director’s cut, Paris, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, 2008. On notera aussi le colloque du congrès 2013 de la FIAF (Fédération 
Internationale des Archives du Film), à la Filmoteca de Catalunya (Barcelone), sur le thème des 
« Multiversions dans l’histoire du cinéma » : http://www.fiafnet.org/pdf/fr/Barcelona%202013-
%20Call%20for%20papers%20%28FR%29.pdf.  
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L’accès aux documents papiers états-uniens était conditionné auparavant par les 
contraintes matérielles et de distance géographique, si bien que pendant longtemps les 
sources de mon travail ont en bonne partie beaucoup dépendu du travail des autres. Or, 
depuis quelques années, l’accès a été extraordinairement facilité par la numérisation et 
la mise en ligne de ces documents. Des organisations ont rassemblé des collections de 
plusieurs archives, les ont numérisées et mises en ligne. La Media History Digital 
Library a ainsi numérisé les archives de la presse corporative états-unienne, ce qui m’a 
permis de reprendre à la source et de contextualiser les citations que je tenais de 
prédécesseurs, et de trouver d’autres articles notamment avec la fonction de recherche 
par mot clé à travers les collections de journaux numérisés de la période. 
Ce site donne également accès à des ouvrages très anciens et difficiles à trouver, de 
même que le site de la Bibliothèque National de France Gallica, ou le site HathiTrust, 
hébergé et administré par l’Université du Michigan, une bibliothèque numérique qui 
met en commun le contenu de plusieurs bibliothèques universitaires d’Europe et 
d’Amérique du Nord. 
Les catalogues des maisons de production ainsi que les brevets cités, proviennent soit 
d’archives cinématographiques, soit de copies qui circulent entre les chercheurs, soit de 
sites Internet académiques ou de bibliothèques.  
L’accès à de nombreux documents en ligne a grandement facilité et enrichi mes travaux. 
Sauf indication contraire, les travaux, ouvrages, articles, documents ou films cités, 
viennent de mes propres recherches et sources. 

D - PRESENTATION DES CHAPITRES 

Voyons maintenant ensemble le déroulement des chapitres. 

1 - Revue de littérature 
Dans notre premier chapitre, nous analyserons les évolutions des discours sur l’intertitre 
jusqu’à l’actuel état de la question. Nous chercherons à comprendre pourquoi encore 
aujourd’hui des discours le réduisent à un palliatif du manque de son, et d’où vient le 
désintérêt de la théorie et de l’histoire qui l’ont longtemps presque totalement passé 
sous silence. Nous examinerons les tenants et aboutissants des discours ambivalents et 
négatifs contemporains et du tournant du parlant, qui influencèrent durablement la 
théorie et l’histoire. Nous verrons que petit à petit différents courants de recherche l’ont 
remis en perspective. Nous examinerons la période charnière des années 1970, où 
s’amorcent quelques retours aux sources historiques, et un ton plus neutre avec la 
sémiologie et l’analyse textuelle. Puis nous verrons comment, à partir des années 1980, 
le retour aux documents d’époque, l’essor de la restauration et des archives, et la 
narratologie, remettent çà et là l’intertitre en perspective. Enfin, nous retracerons la 
façon dont la connaissance du procédé est éclairée de plusieurs approches depuis le 
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tournant des années 2000 : l’approche des restaurateurs, celle des historiens, et les 
approches du point de vue de la narratologique, de l’intermédialité, de l’écriture de 
scénario, et de l’histoire culturelle. 

2 - Les hybridations texte-image dans la bande dessinée 
Notre deuxième chapitre mettra en perspective intermédiale les technologies et 
configurations qui sont au XIXe siècle et au tournant du XXe siècle fondatrices des 
étapes d’hybridations texte-image graphique d’une autre série culturelle narrative, la 
bande dessinée. D’un point de vue comparatiste cela nous permettra de voir les 
ressemblances et les enjeux de ces hybridations graphiques dans le dispositif paginal 
avec les étapes et les enjeux des hybridations texte-photographie animée dans les 
dispositifs de projection cinématographique. 

3 - Les hybridations textes-vues animées dans la projection 
Dans notre troisième chapitre, nous tenterons de retracer les technologies, les pratiques, 
et les motivations des hybridations écrit-vues animées et leurs conséquences décisives. 
La projection de vues animées qui s’ancre dans la série culturelle de la projection de 
lanterne magique, en adopte le contexte. Nous verrons comment la conjonction de l’écrit 
et de la vue animée s’opère dans un premier temps par la projection avec une lanterne de 
plaques de titres ou annonces des films. Puis nous verrons quelles sont les innovations 
technologiques qui amélioreront cette bivalence technique ; et comment apparaît la 
solution : l’innovation du titre sur bande. Nous examinerons des traces de ce procédé 
entre 1899 et 1904, à travers des catalogues de productions français et britanniques. 
Ensuite nous verrons ses implications dans le passage du film en un plan au film en 
plusieurs plans, c’est à dire de l’uni- à la pluriponctualité, où le titre de la vue passe du 
statut de titre à celui de sous-titre ; et le pas décisif des bandes pluriponctuelles sous-
titrées vendues en un tout, au moment même où se généralise la pluriponctualité à des 
fins narratives. Enfin nous nous concentrerons sur l’adoption de cette innovation 
européenne par la cinématographie états-unienne en 1903, et l’usage, les formes, les 
transformations, les expérimentations qu’elle en fait jusqu’en 1907-1908, tandis que 
l’élan narratif du film pluriponctuel se poursuit. 

4 - Le sous-titre dans l’intégration narrative 
Dans notre chapitre 4, nous aborderons les processus et pratiques de la conjonction 
discursive écrit-vues animées, au long de la période de transition, de 1907 à 1914, où le 
film passe petit à petit d’un mode attractionnel dominant à un mode narratif dominant. 
Nous tenterons de comprendre les développements du sous-titre dans le contexte de la 
production aux États-Unis. 
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Nous verrons à quels niveaux les potentiels du sous-titre sont mis à profit et sont partie 
prenante des transformations dans la cinématographie : de son industrialisation, de 
l’allongement des métrages, de la projection dans de grandes salles, et de la légitimation 
du spectacle cinématographique. 
Nous retracerons ses atouts par rapport au boniment dont il aura raison et qui finit par 
disparaître. Nous verrons qu’il est perçu comme une interruption extérieure et malvenue 
dans le cadre de la fiction narrative, mais qu’il reste incontournable pour que les films 
soient compris. Tandis qu’il se généralise, la profession repense ses potentiels et le 
module. Le procédé est fortement discuté dans la presse professionnelle qui apparaît à 
partir de 1906-1907, et dans les manuels d’écriture de scénario qui fleurissent autour de 
1910. A la lumière de ces sources et de travaux sur cette période et cette 
cinématographie, nous tenterons de comprendre les logiques de mutation de ce procédé 
controversé. 
Nous examinerons précisément comment dans ce passage d’un système d’attraction 
monstrative à un système d’intégration narrative, la production mobilise le sous-titre et 
repense son rôle et son emplacement par rapport à l’image, pour produire un monde 
diégétique réaliste et cohérent, et un récit filmique linéaire. C’est à dire finalement 
comment la conjonction texte-image est travaillée pour qu’ensemble ils forment un seul 
fil narrativo-discursif au service de l’autonomie du film et de son réalisme. 

5 - Le spectateur producteur de la continuité et de son immersion dans la 
fiction 
Dans notre cinquième chapitre, nous proposons une compréhension théorique de cette 
conjonction narrativo-discursive, du point de vue de la perception du spectateur, c’est à 
dire de sa conjonction perceptive. 
Au terme de la période de transition, malgré l’unification du fil discursif, les critiques 
de l’époque continuent à mettre en exergue une gêne dans la continuité et l’illusion de 
réalité, le sous-titre est toujours fustigé sur l’idée d’interruption, d’extériorité et 
d’hétérogénéité du texte par rapport au monde représenté en photographies animées. 
Pourtant la conjonction narrativo-discursive texte-image a produit des formes que la 
profession institutionnalise à grande échelle, notamment la configuration du sous-titre 
de dialogue. La gêne alléguée par les détracteurs du sous-titre n’affecte pas 
profondément l’illusion puisque la fiction narrative attire le public, les métrages 
s’allongent et l’industrie continue de développer ce procédé et de se développer avec 
lui. 
Pour expliquer d’un point de vue théorique la réussite de la conjonction narrativo-
discursive, nous prendrons appui sur les théories des formalistes russes des années 1920, 
de la sémiologie du cinéma, de la dynamique du discours filmique, de la pragmatique de la 
lecture du texte et du film, et de l’identification du spectateur au narrateur et au 
personnage. Avec ces outils, nous verrons comment l’activité perceptive du spectateur 
reconstitue la continuité du fil, comment elle gomme la différence sémiotique, et pourquoi 
l’hétérogénéité du texte et de l’image n’empêche pas, mais au contraire suscite, son 
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immersion dans la diégèse et l’illusion de réalité. Il ne s’agit pas d’une étude de la 
réception mais d’une approche théorique de l’activité perceptive du spectateur convoquée 
dans le dispositif texte-image. 

6 - Les potentiels et la rédaction des intertitres, étude du cas d’Intolerance 
Dans notre sixième et dernier chapitre, nous étudierons comment la rédaction des 
intertitres est travaillée pour parfaire et réussir la conjonction narrativo-discursive. 
Pour ce faire, nous entreprendrons l’étude du deuxième long métrage de Griffith produit 
en 1916, Intolerance. Ce film, produit à la fin de la période de transition, exploite les 
potentiels et les derniers développements des procédés cinématographiques, dont ceux 
de l’intertitre ; ses intertitres sont nombreux et variés ; et plusieurs documents 
permettent d’observer comment les textes sont retravaillés à plusieurs reprises. 
Ce film a existé en plusieurs versions. Aujourd’hui, il nous reste deux générations de 
copies éditées par le cinéaste : une de 1917, et une autre de 1926. Nous comparerons 
quatre générations d’intertitres, à travers quatre documents : 
- le copyright (déposé le 24 juin 1916 à la Library of Congress), 
- une liste de titres (fin 1916 - début 1917) d’un assistant monteur du film pendant cette 
période, 
- une version du film produite en 1973 sous le label Blackhawk, à partir d’une copie de 
1917, 
- une version du film produite en 1988 pour le programme de télévision Thames Silents, 
à partir d’une copie de 1926. 
Nous verrons au travers de ces documents que les sous-titres ont été réécrits plusieurs 
fois avec une attention minutieuse, et nous essayerons de repérer les procédés et les 
logiques sous-jacentes à leurs réécritures. Cette analyse nous permettra de vérifier les 
observations historiographiques et théoriques de notre chapitre 4 et le modèle théorique 
de notre chapitre 5. 

E - POINT TERMINOLOGIQUE  

Nous le verrons dans le cours de ce travail, le procédé est désigné de diverses façons en 
son temps et le terme « intertitre » en usage aujourd’hui n’avait pas cours. Du point de 
vue historique, il serait plus juste de parler de sous-titre mais ce terme a pris un autre 
sens avec le parlant.  
Par souci de lisibilité, 1) nous emploierons généralement le terme « intertitre », 
conventionnel aujourd’hui, 2) dans les chapitres 3 et 4, nous emploierons le terme 
« titre » jusqu’à ce qu’il devienne le titre d’une partie de film, c’est à dire un « sous-
titre », à partir de là nous parlerons de « sous-titre » même quand sa fonction est 
différente, 3) nous reprendrons le terme général « titre » dans notre étude de cas sur 
Intolerance (chapitre 6) pour une facilité de description. 



Introduction 

30 

 
Roger Odin soulignait récemment que si l’étude du boniment avait débouché sur des 
analyses et théories plus larges et éclairantes sur l’oralité du cinéma, l’intertitre n’avait 
pas fait l’objet de travaux porteurs de théories22. Pour l’instant, comme le disait Rick 
Altman dans son ouvrage sur le son au temps du muet23, nous rouvrirons ici de vieux 
dossiers. 
Et, contrairement aux approches soulignant la différence entre le texte et l’image, nous 
nous attacherons à comprendre leurs conjonctions qui ont été une clé de succès dans 
l’extraordinaire aventure du film narratif de fiction. 
 
 

                                                             
22 Roger Odin, « Early Cinema and Film Theory », André Gaudreault, Nicolas Dulac et Santiago 
Hidalgo (dir.), A Companion to Early Cinema, Malden et Oxford, Wiley-Blackwell, 2012, p. 229. 
23 Rick Altman, Silent Film Sound, New York, Columbia University Press, 2004, p. 7. 
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Chapitre 1 
Évolutions des discours sur l’intertitre,  

de son discrédit à sa reconnaissance 

Ce premier chapitre analyse les évolutions des discours sur l’intertitre jusqu’à l’actuel 
état de la question24, ce qui permet de situer le présent travail. 
Nous verrons que l’intertitre fait l’objet de controverses au long de la période dite 
« muette », et qu’au tournant des années 1930, l’avènement et la généralisation de la 
synchronisation du son installent durablement l’idée qu’il est un corps étranger n’ayant 
servi en son temps qu’à palier l’absence de son. Par la suite, quatre phases témoignent 
de l’évolution quant à sa considération. 
Celle d’abord de la théorie et de l’histoire, dites classiques, du cinéma. Héritières des 
positions des détracteurs de son époque et de l’idée d’obsolescence, elles ont quasiment 
« oublié » l’intertitre, en ont très peu fait cas, ou alors, dans une perspective 
téléologique, l’ont généralement considéré à l’aune du cinéma dit classique. 
Ensuite, celle de la période charnière des années 1970, où se dessine une mise à 
distance de l’approche classique par une amorce des retours aux sources historiques, en 
même temps que la sémiologie évoque le procédé comme un aspect signifiant 
présentant une différence sémiotique avec l’image, et que l’analyse textuelle aborde 
ponctuellement les intertitres de films qu’elle analyse.  
Et puis, à partir des années 1980, le retour aux documents d’époque et l’essor de la 
restauration et des archives permettent un travail conjoint des archivistes et des 
historiens remettant çà et là l’intertitre dans l’étude de la cinématographie dans son 
ensemble, particulièrement dans les travaux de chercheurs nord-américains. A cette 
même période, le procédé bénéficie aussi du tournant narratologique. L’intertitre 
comme objet de recherche est çà et là évoqué. 
Enfin, cet intérêt est confirmé dans le tournant des années 2000, par l’organisation en 
Europe de deux colloques internationaux rassemblant archivistes, historiens et 
théoriciens sur le procédé. Les travaux présentés enrichissent la connaissance 
d’éclairages multiples : l’important éclairage des archives cinématographiques 
confrontées à la question des intertitres dans la restauration des muets, l’éclairage 
historique par le repérage des conceptions et usages du procédé selon différentes écoles 
et différents pays, l’éclairage narratologique et communicationnel, l’éclairage par 

                                                             
24 Le lecteur pourra consulter notre bibliographie chronologique telle qu’elle était en 2012, et son 
introduction : Claire Dupré la Tour, « Introduction to the Chronological Bibliography on the 
Intertitle in Silent Films », Jens Eder & Hans Jurgen Wulff (dir.), Medienwissenschaft / Hamburg: 
Berichte und Papiere, « Zwischentitel », n°145, 2012, p. 1-2 ; et avec la collaboration de Caroline 
Amann, « Bibliographie chronologique sur l’intertitre / Chronologische Bibliographie des 
Zwischentitels », ibid, p. 3-20, http://www1.uni-hamburg.de/Medien/berichte/liste.html (consulté 
le 2 février 2016). 
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l’ouverture à l’intermédialité. Depuis, plusieurs approches ont encouragé l’étude de 
l’intertitre, par exemple à travers l’étude de l’écriture de scénario : du point de vue 
féministe s’intéressant aux femmes écrivains de scénarios et d’intertitres, ou du point de 
vue de l’histoire culturelle s’intéressant aux liens entre l’émergence de l’intertitre 
dialogique dans les scénarios, et la langue et la culture populaire aux États-Unis. 
Au long de nos recherches sur le procédé, notre travail a bénéficié et s’est inspiré de 
toutes ces phases et de leurs diverses approches, nous les retrouverons au fur et à 
mesure du présent travail. 
Contrairement aux approches soulignant la différence entre le texte et l’image, nous 
nous sommes attachés à comprendre ce qui les relie à tel point que leur bonne 
combinaison a été une clé du succès et de la construction de la fiction narrative. Nous 
avons envisagé dès lors les propres logiques du procédé dans l’histoire de la relation 
texte-image, des points de vue de l’intermédialité technologique et des séries 
culturelles, de son fonctionnement communicationnel dans le système narratif, de son 
usage et de son rôle dans l’extraordinaire aventure que constituait la narration avec des 
images animées, jusqu’à rendre possible la construction du long métrage de fiction. 
 
Nous constaterons dans le présent chapitre que la recherche s’est montrée peu encline à 
aborder d’emblée l’intertitre, et nous tâcherons d’expliquer ce phénomène, de voir 
comment des approches multiples succédèrent petit à petit à la période de quasi silence 
sur la question, tout en soulignant les éléments qui ont inspiré notre perspective. 

A - HERITAGES DES DISCOURS SUR LE PROCEDE, ET POINTS DE 
VUE TELEOLOGIQUES 

En son temps l’intertitre est âprement discuté. Rejeté ou au contraire défendu, il restera 
toujours jugé avec beaucoup d’ambivalences, même quand la profession l’utilise à plein 
et au-delà de la période muette. 

1 - Un procédé controversé par ses contemporains 
Alors que, comme nous le verrons dans notre chapitre 3, l’écrit à l’écran avait été 
présenté dans les catalogues de films du tournant du XXe siècle comme un élément 
facilitant et rehaussant la qualité du spectacle cinématographique, il a fait l’objet de 
questionnements sur son utilité et ses limites dans le film narratif comme en témoignent 
les manuels d’écriture de scénarios et les revues professionnelles qui apparaissent 
autour de 1907 en Europe et aux États-Unis. 
D’un côté, le rêve extraordinaire qu’avait suscité la cinématographie comme nouveau 
langage universel était incompatible avec ce procédé, et le fort idéal du film sans 
intertitre faisait valoir que les films devaient être autonarratifs comme les pièces de 
théâtre.  
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D’un autre côté, les débats opposant la scène théâtrale et le film narratif soulignaient le 
manque d’oralité comme un problème – ainsi aux États-Unis on oppose à l’époque le 
spoken drama au silent drama25. Comme l’observe Sabine Lenk, ces débats contribuent 
largement à repousser la légitimation du procédé. Dans ces discussions « le mutisme du 
cinéma est décrit comme un signe d’infériorité », « Le nouveau média est accusé de 
manque de parole et donc incapable de montrer des situations plus complexes qui sont 
réservées au roman et à la pièce de théâtre », les intertitres  

« sont condamnés par les critiques théâtrophiles qui les appellent des ‘béquilles’, 
les considèrent comme des témoins du dénuement, du délaissement et de la 
gaucherie du nouveau média, et les méprisent comme pauvre ‘remède’ à son 
incapacité innée26. » 

Et puis, il y avait des approches réalistes reconnaissant que ces mentions écrites étaient 
incontournables pour la compréhension des films. Les principales recommandations 
étaient de les utiliser toutefois avec beaucoup de parcimonie, et seulement quand elles 
étaient absolument nécessaires. Les raisons avancées de cette restriction étaient 
notamment qu’elles risquaient de gâcher le suspense en donnant à l’avance des résumés 
de l’action et d’empêcher l’effet de réalité du fait de leurs aspects extérieurs au monde 
représenté, ou encore qu’elles interrompaient de toute façon très malencontreusement la 
continuité des images. 
Comme nous le verrons, entre 1911 et 1914, progressivement, les caractères passent de 
la majuscule à la minuscule – il y a alors la place pour des énoncés plus longs –, le 
dialogue est inséré au milieu du plan du locuteur, le nombre d’intertitres par film 
augmente considérablement, tandis que les films en plusieurs bobines se généralisent. 
Les discussions autour de l’allongement des métrages ajoutent encore des questions : on 
avance que l’intertitre est trop présent, qu’il rallonge trop et artificiellement la durée des 
films, ou au contraire qu’il permet de dire ce que l’image ne peut dire et d’affiner les 
sentiments et les intentions des personnages.  
Toutes ces discussions, que nous analysons dans notre chapitre 4, témoignent de 
questionnements et de tâtonnements au fur et à mesure de l’expérimentation, de la 
généralisation, de la stabilisation, et de l’industrialisation du procédé.  
En effet, malgré les discrédits, les adversités et les ambivalences, l’usage de l’intertitre 
s’était généralisé et était devenu conventionnel à la fin de cette période de transition. En 
cette fin de période, le conflit entre la pratique de production et l’idéal théorique est 
cependant toujours vif ; il apparaît clairement dans les premiers ouvrages théorisants, 
comme on peut l’observer dans deux livres parus aux États-Unis. 

                                                             
25 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 195. 
26 Sabine Lenk, « Les intertitres – mon beau souci », Colloque international Intertitre et film, 
Histoire, théorie, restauration / Intertitle and Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque 
française, 26-27 mars 1999. Actes du colloque, Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. 
[à paraître]. [document fourni par l’auteur]. 
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Dans son ouvrage de 1915, The Art of the Moving Picture, le poète Vachel Lindsay 
développe un discours pictorialiste et loue la cinématographie pour sa propension à 
communiquer la pensée en images comme des hiéroglyphes, à remplacer dès lors 
l’écriture et les mots. Dans les nouvelles pages de la réédition de 1922, l’auteur précise 
que le film idéal est un film sans mots imprimés et que ceci est admis en théorie dans 
tous les studios. Mais un peu plus loin, il ajoute que l’intertitrage reste une nécessité 
commerciale :  

« The fewer words printed on the screen the better, and the ideal film has no 
words printed at all, but is one unbroken sheet of photography. [… ] Meanwhile 
‘Title writing’ remains a commercial necessity27. » 

De manière similaire, dans son ouvrage publié en 1916, The Photoplay. A 
Psychological Study, le psychologue Hugo Münsterberg concède que l’intertitre 
explicatif et de dialogue sont nécessaires à la compréhension des films mais il ajoute 
qu’on n’en serait pas là si les scénaristes maîtrisaient mieux ce nouvel art. Il appelle de 
ses vœux une amélioration qui éliminera la combinaison « inorganique » – « inorganic 
combination », du mot et de l’image, et souligne lui aussi que cela mènera à la création 
de films qui parleront uniquement le langage des images. Il suggère toutefois que 
certaines mentions écrites semblent justifiées et non contraires à l’art du film, à l’instar 
des titres d’œuvres picturales28. 
Ces deux exemples synthétisent les idéaux du film tout en image et du langage 
universel, l’idée d’organicité, les concessions faites au procédé, les ambivalences. 
Dans les années 1910, les débats suscitent effectivement chez les plus convaincus de 
leurs défauts la réalisation de films sans intertitres. Des essais ont lieu par exemple en 
Allemagne, Sabine Lenk analyse que ce sont des films « d’une construction simple, 
linéaire, synoptique, n’ayant qu’une seule ligne d’action […]. Dans cette perspective, 
les intertitres paraissent plutôt un encouragement à des expériences narratives à 
multiples lignes d’actions et une aide au développement du montage29. » (Comme elle le 
souligne, l’expérience narrative à multiples lignes d’actions que constitue Intolerance 
n’aurait effectivement pu être menée à bien sans ses nombreux intertitres, ce que nous 
analysons en détail dans notre chapitre 6.) Aux États-Unis aussi quelques tentatives ont 
lieu de films sans intertitres. Eileen Bowser souligne que deux des principales raisons 
avancées pour les éliminer (éviter qu’ils ne gênent le suspense et l’illusion de réalité) 
relèvent d’une préoccupation à l’égard du spectateur, préoccupation différente des 
motivations des débats esthétiques des années 1920 en Europe sur l’unité et la pureté 
des formes cinématographiques : 
                                                             
27 Vachel Lindsay, The Art of the Moving Picture, (édition originale 1915, rééditée et augmentée 
en 1922), New York, The Modern Library, 2000, p. 9-10. 
28 Hugo Münsterberg, The Photoplay. A Psychological Study, (édition originale, New York, 
D. Appleton and Company, 1916), réédité en 1970 avec une préface de Richard Griffith sous le 
titre : The Film: a Psychological Study. The Silent Photoplay in 1916, New York, Dover Press, 
1970, p. 85-86. 
29 Sabine Lenk, « Les intertitres – mon beau souci », op. cit. 
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« The impetus to make films with no intertitles has been ascribed to the aesthetic 
movements of the twenties, so it is interesting to find that the desire actually arose 
much earlier, although with slightly different motives. Where a later generation 
looked for unity and purity of form, the earlier filmmakers were most concerned 
with the illusion of reality30. » 

La question de l’intertitre est effectivement abordée de façon différente dans les années 
1920 en Europe mais reprenant tout de même l’idée de « nature organique » du film. À 
cette période, il est devenu un procédé à part entière dans le cinéma narratif dit 
« classique », obéissant aux règles établies de sa systématisation, largement utilisées 
quoiqu’encore discutées. Plusieurs écoles veulent se démarquer de ses usages habituels, 
en exploitent d’autres potentiels, se positionnent sur son utilisation au regard de la 
« nature » du cinéma. 
L’Avant-Garde française, pour laquelle le cinéma devait être « absolu, intrinsèquement 
pur » et pas nécessairement narratif31, mise sur la plastique de l’image, du montage et du 
mouvement, laissant volontairement tomber l’intertitre, en y ayant recours le moins 
possible, ou encore en transformant sa forme standard par le mouvement des lettres et 
des lignes, et sa fonction narrative en modifiant sa combinaison à l’image. 
Le Kammerspiel et l’Expressionnisme allemand s’essayent au film narratif sans 
intertitres, ou exploitent leur potentiel plastique. On ne compte en fait que très peu de 
films se passant totalement d’intertitres. Ceux écrits par Carl Mayer restent 
emblématiques des tentatives de raconter des histoires seulement avec des images32. 
Au contraire l’école suédoise et les cinéastes soviétiques mettent à profit les intertitres 
comme éléments structurants. Les Soviétiques travaillent également leurs potentiels 
plastiques tandis que les débats se multiplient autour du procédé.  
Ces débats soviétiques, entre 1924 et 192733, interviennent suite au recours à des 
écrivains professionnels pour résoudre la « crise des scénarios » et tournent autour de 

                                                             
30 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, 1907-1915, Charles Harpole (dir.), History of 
the American Cinema, vol. 2, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 
1994, p. 140. 
31 Jean Giraud définit dans son Lexique français du cinéma. Des origines à 1930 (Paris, CNRS, 
1958) le « Cinéma absolu, intrinsèquement pur » : « Le cinéma considéré du seul point de vue de 
la perfection technique, plastique ou émotive, sans qu’il cherche à présenter une action, un récit 
sous-titré et cohérent : l’image se suffit à elle-même. Ces conceptions se rattachent aux théories 
de l’avant-garde ». 
32 Michel Marie, « Le ‘verbal’ dans le muet : fonctions des intertitres » au sein de l’article 
« Muet », Jean Collet et al., Lectures du film, Paris, Albatros, 1980, p. 171. [1975]. Voir l’article 
plus récent et fort documenté de Leonardo Quaresima, « Absolument muet. Le débat sur le 
Titelloser Film allemand », Cinema et Cie, n°1, Udine, automne 2001, p. 42-58. 
33 Débats richement documentés et expliqués par Valérie Posener, « La dimension littéraire des 
intertitres dans le cinéma muet soviétique des années 20 », Francesco Pitassio et Leonardo 
Quaresima (dir.), Scrittura e immagine: La didascalia nel cinema muto / Writing and Image: 
Titles in Silent Cinema, proceedings of the IV International Udine Conference on Film Studies 
(1997), Udine, Udine Forum, 1998, p. 211-224. 
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trois questions principales : l’idéal doit-il être un film avec ou sans intertitres ? Qui est 
le plus qualifié pour les écrire ? Comment convient-il de les rédiger ? Débats généraux, 
alimentés pas seulement par l’avant-garde mais par l’ensemble de la profession et par 
l’école des formalistes qui produisent des textes prenant la défense du procédé : Boris 
Eikhenbaum, « Le mot et le cinéma34 » et « La question des intertitres35 », Yuri 
Tynianov, « Le cinéma – le mot – la musique36 », et Victor Chklovski, Littérature et 
cinématographe37 et « Un mal nécessaire38 ». Ces textes sont intéressants en ce qu’ils 
prennent la défense du procédé en développant des analyses théoriques de son 
fonctionnement communicationnel de concert avec l’image en mouvement. Ces 
analyses nous seront utiles dans notre chapitre 5 où nous tenterons justement de 
comprendre le fonctionnement communicationnel profond du procédé, un 
fonctionnement qui marchait si bien que la cinématographie s’en servait 
systématiquement. 
 
Une nouvelle étape de l’histoire du cinéma relance la question de l’intertitre, celle de 
l’arrivée du « parlant ». 

2 - L’arrivée du « parlant » ou l’obsolescence de l’intertitre 
Au long de la période dite « muette », les débats et les ambivalences au sujet de 
l’intertitre sont aussi entretenues par les multiples essais de synchronisation de l’image 
et du son et par l’attente de l’avènement annoncé et ré-annoncé de la technologie qui y 
parviendrait de façon satisfaisante. 
Les critiques à l’endroit de l’intertitre sont d’autant plus virulentes à la fin des années 
1920 que le rêve du son synchronisé est bien en train de devenir une réalité 
généralisable, avec en 1926 la mise au point aux États-Unis du procédé Vitaphone 
(synchronisme du son sur disque), qui en 1931 cèdera sa place au son optique sur la 

                                                             
34 Boris Eikhenbaum, « Slovo i kino », Kino (Leningrad), 16 mars 1926, n°10 ; en français, « Le 
mot et le cinéma », Boris Eikenbaum, (dir.), Les formalistes russes et le cinéma. Poétique du film, 
présenté par François Albera, Paris, Nathan, 1996, [édition en français et augmentée de Poètika 
kino, Kinopecat', Moscou-Leningrad, 1927], p. 209-211. 
35 Boris Eikhenbaum, « K voprosou i titrakh », Kino (Leningrad), n°49, 7 décembre 1926, p. 2 ; 
en français, « La question des intertitres », Boris Eikenbaum (dir.), Les formalistes russes et le 
cinéma, op. cit., p. 217-218. 
36 Yuri Tynianov, « Kino, slovo, muzika », Zizn’ iskusstva, n°1, 1924, publié sous le pseudonyme 
Ji. Van Vezen ; en français, « Le cinéma – le mot – la musique », Boris Eikenbaum (dir.), Les 
formalistes russes et le cinéma, op. cit., p. 187-191. 
37 Victor Chklovsky, Literatura i kinematograf, Berlin, 1923. En français, Résurrection du mot et 
Littérature et cinématographe, Paris, G. Lebovici, 1985. 
38 Victor Chklovsky, Motalka. O kinoremesle. Knijka ne dlia kinematografistov, [dont un article 
intitulé « Un mal nécessaire »] Ed. Kinopetchat, Moscou - Leningrad, 1926. 
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bande cinématographique même39. Cependant tout le monde n’est pas prêt à accepter le 
son, certains férus de l’image en mouvement ont opté en tout état de cause pour le 
silence et pour l’image seule. Leurs critiques sont particulièrement virulentes à l’égard 
de l’intertitre, comme le montrent ces lignes de l’écrivain et scénariste Alexandre 
Arnoux se souvenant qu’en 1928 il était partisan du silence : 

« Pour nous, critiques ou artisans, nous avons arrêté, une fois pour toutes, nos 
idées, établi nos préjugés et nos dogmes. Nous ne sommes pas loin de les estimer 
éternels. Le silence, et nous croyons dur comme fer à ce principe, le silence 
constitue la loi primordiale du Cinéma. Nous tolérons par condescendance, le 
misérable petit orchestre ; nous faisons cette concession au gros public. Nous 
n’écoutons jamais la musique. Nous professons que, pour jouir des images, il faut 
être sourd. Évidemment les sous-titres nous gênent un peu. Succédanés honteux 
du langage, ils nous reprochent bien, par leur seule présence, de négliger tout un 
aspect de l’homme, qui n’est pas seulement un mime, mais qui parle, d’oublier 
que les choses aussi ont une voix. Nous nous bouchons les oreilles. Quelques 
metteurs en scène et surtout Lupu Pick, poussant à bout la logique, ont voulu, au 
prix d’acrobaties inouïes supprimer les sous-titres. Le résultat a été désastreux. 
Nous avons pris, à la fin, le parti héroïque d’éluder le problème. Nous feignons de 
ne pas voir ces phrases, ces intruses, de ne pas les lire, de ne pas articuler ces 
syllabes imprimées. Pourtant elles sont là, elles rompent les séquences ; elles 
peignent sur l’écran de grands trous de littérature, le plus souvent, hélas, de 
mauvaise littérature. Elles sont une tache verbale aphone, d’autant plus irritante 
qu’aucun acteur ne prononçant les mots, on se surprend à les ânonner soi-même, 
on trouble involontairement ce silence qu’on souhaiterait si limpide. À ne 
considérer que superficiellement la production, elle a l’air de nous donner raison 
et de combattre d’avance l’hérésie, le schisme qui se préparent, dont on entend 
déjà l’approche et qui bientôt vont donner de la trompette autour des murailles 
hautaines de cette forteresse muette40. » 

Arnoux continue en parlant de « ces maudits sous-titres, cette épine au pied qui nous 
blesse41 ». On voit à quel point l’intertitre est difficile à admettre, l’ambivalence qu’il 
suscite, même chez les férus du « silence ». 
L’arrivée du son va susciter les désirs les plus forts pour un renouveau comme en 
témoigne par exemple le manifeste pour un son contrapunctique dans L’avenir du 
cinéma sonore d’Eisenstein, Poudovkine et Alexandrov (1928). Pour eux, la nouvelle 
technique va permettre d’échapper à plusieurs « impasses », dont la première est 
l’intertitre :  

« La nouvelle découverte technique n’est pas une phase hasardeuse dans l’histoire 
du cinéma, mais un débouché naturel pour l’avant-garde de la culture 
cinématographique, et grâce à laquelle on peut échapper d’un grand nombre 

                                                             
39 Voir Martin Barnier, En route vers le parlant. Histoire d’une évolution technologique, 
économique et esthétique (1926-1934), Liège, Éditions du Céfal, 2002. 
40 Alexandre Arnoux, Du muet au parlant. Souvenirs d’un témoin, Paris, La Nouvelle édition, 
1946, p. 78-80. C’est l’auteur qui souligne. 
41 Ibid., p. 80. 



Chapitre 1 : Evolutions des discours sur l’intertitre 

38 

d’impasses qui paraissaient inéluctables. 
La première impasse est le sous-titre, en dépit des innombrables tentatives qu’on 
avait faites pour l’incorporer au mouvement ou aux images du film (son 
éclatement en plusieurs parties, l’agrandissement ou la diminution de la taille des 
caractères, etc.) 42. » 

Le parlant ré-enclenche des positionnements antagonistes au sujet de la spécificité 
cinématographique43. Pour les uns, le silence est consubstantiel à l’art 
cinématographique, pour les autres, le son permet d’accéder enfin au véritable art 
cinématographique jusque-là contraint à des pis-aller « bâtards », par des insuffisances 
techniques « handicapantes » qui auraient empêché la cinématographie d’accéder à sa 
vraie nature44. Le débat sur l’intertitre est relancé tout en ancrant durablement l’idée 
qu’il n’aurait servi qu’à remplacer l’oralité qui aurait jusque-là manqué. C’est à dire à 
ancrer un oubli des procédés qu’avaient trouvés les générations précédentes pour faire 
parler le cinéma, dont l’intertitre de dialogue. Et du même coup, un oubli des autres 
rôles majeurs qu’a joués l’intertitre, dialogique ou non, dans la construction et le 
déploiement du film narratif. Le son synchrone a sans doute été perçu comme une 
innovation si merveilleuse que ce qui avait été fait avant ne pouvait trouver grâce aux 
yeux des spectateurs et d’une majeure partie de la critique et de la profession. Le son 
ouvrait l’accès au son « naturel », pendant attendu des images en mouvement qui 
avaient donné accès à l’image de la vie « naturelle », et ouvrait du coup la porte à 
l’oralité synchronisée, c’est à dire au film « parlant », aux « talking pictures » ou 
« talkies » annoncées aux États-Unis comme une attraction, une nouveauté 
extraordinaire. 
 
L’appellation « muet » en France « ne s’est d’ailleurs généralisé[e] qu’au moment du 
passage au parlant45 », appellation présupposant une infirmité du cinéma jusqu’en 1927. 
Cette appellation a été rediscutée, par exemple par le critique de cinéma François 
Chevassu en 1968 : 

« On me permettra aussi de voir un signe dans le fait que l’on n’ait point baptisé 
ce cinéma ‘silencieux’, mais bien ‘muet’ avec tout ce que cela suppose 
d’infirmité. Et cette infirmité, le muet en eut toujours conscience. Je n’en veux 
pour preuve que le fait qu’il ne renonça jamais au son, soit qu’il fit appel à la 

                                                             
42 Serge M. Eisenstein, Vsevolod Pudovkin et Grigori Alexandrov, « L’avenir du cinéma sonore : 
Manifeste ‘Contrepoint orchestral’ », (1928), Serge M. Eisenstein, Le film : sa forme, son sens, 
recueil de textes d’Eisenstein traduits en français et édité sous la direction d’Armand Panigel, 
Paris, Christian Bourgois, 1976, p. 21. C’est nous qui soulignons. 
43 Pour ce qui est du débat en France, voir l’anthologie établie par Roger Icart des textes parus à 
ce sujet dans la presse française entre 1928 et 1931 : Roger Icart, La révolution du parlant, vue 
par la presse française, Perpignan, Institut Jean Vigo, Collection Les Cahiers de la 
Cinémathèque, 1988. 
44 Voir Michel Marie, « Le ‘verbal’ dans le muet : fonctions des intertitres », op. cit., p. 164. 
45 Michel Marie, Le cinéma muet, Paris, Cahiers du cinéma / SCEREN-CNDP, 2005, p. 5. 
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musique, soit qu’il eut recours aux sous-titres pour transcrire les dialogues déjà 
présents dans l’image et dont il ne voulait, ou ne pouvait pas se passer, soit enfin 
qu’il employa des bonimenteurs et autres bruiteurs pour commenter l’image46. » 

Nous voyons là poindre au tournant des années 1970 un début de retour vers la prise en 
compte des conditions de projection de l’époque, et, une reconnaissance de la 
transcription des dialogues par l’intertitre, même si cette reconnaissance se cache 
derrière la primauté de l’image : « les dialogues déjà présents dans l’image ». 
Constatons qu’il n’est point fait cas des intertitres non dialogiques. Bref, comme le 
souligne François Albera (1975), « Les citations seraient infinies qui accréditent l’idée 
d’une infirmité du cinéma muet (ou par renversement infirmité du spectateur, rendu 
sourd, comme le dit Desnos)47. » 
Si les nombreux travaux sur les conditions sonores de projection des films muets, sur le 
son (Rick Altman et Martin Barnier, notamment) et sur le bonimenteur (André 
Gaudreault et Germain Lacasse, notamment), ont bien confirmé que le son était 
effectivement à l’œuvre avant l’avènement du son synchrone, l’intertitre n’a pas suscité 
un aussi grand intérêt alors qu’il fait pourtant intrinsèquement partie du film même… 
mais il est vrai qu’il n’est pas sonore au sens strict. 
 
Éviter l’intertitre fut en son temps l’enjeu d’esthétiques se réclamant d’un « véritable art 
cinématographique ». Avec le son synchronisé, les anciens détracteurs de l’intertitre ont 
vu leur position justifiée à postériori : l’intertitre coupait le flux d’images et oblitérait 
l’impression de réalité, alors que le son, transmettant directement les voix des 
personnages, participait avec l’image à l’impression de réalité. 
Ainsi le passage du « muet » au « parlant » a-t-il été accueilli comme une évolution 
« naturelle » du cinéma qui jusque-là aurait souffert du manque de son et de paroles. 
Les partisans du silence verront leur préférence dépassée par la nouvelle technologie du 
son qui se généralise. Si cette polémique s’est estompée avec le temps, l’idée de 
l’intertitre palliant l’absence de son, oblitérant la transparence analogique, rompant le 
flux des images, restera longtemps… et reste sans doute encore çà et là aujourd’hui, 
dans les esprits des historiens des théoriciens et des archivistes, programmateurs et 
rééditeurs de films muets. 

3 - Des discours négatifs en héritage : l’intertitre réduit au silence 
Les discours contemporains du muet et de la transition du parlant eurent effectivement 
par la suite un impact important sur la considération de l’intertitre.  

                                                             
46 François Chevassu, « Le cinéma est sonore », Image et son, n°215, Paris, mars 1968, p. 12. 
C’est nous qui soulignons. 
47 François Albera, « Écriture et image : note sur les intertitres dans le cinéma muet », 
Dialectique, n°9, été 1975, p. 25. 
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Le tournant du sonore renforça la tenace idéologie héritière de l’idéal du cinéma pur et 
des ambivalences de la période muette. Tenace à tel point que l’on a supprimé ou 
modifié les intertitres d’œuvres du muet, en intervenant dans la matière même des films, 
et que l’intertitre fut réduit au silence dans les discours classiques historiques et 
théoriques. 
Par exemple, l’historien et théoricien Jean Mitry, qui fut en 1936 un des fondateurs de 
la Cinémathèque française, écrira aussi tard qu’en 1980 à propos de l’avènement du 
parlant : 

« Le premier avantage reconnu fut que le texte ne venait plus briser l’unité 
organique du film, rompre incessamment le rythme comme le faisaient les sous-
titres. Libéré de ces intercalaires le film pouvait donc établir une continuité plus 
souple, constituer une unité homogène en suivant l’évolution des êtres et des 
choses dans un développement spatio-temporel concret – arbitraire sans doute 
mais analogue à l’espace-temps réel48. » 

Et plus loin : 
« Avant d’envisager le parlant pour lui-même, c’est-à-dire à travers les œuvres les 
plus significatives de son histoire, avant d’examiner en détail les enrichissements 
qu’il a apportés au cinéma, il n’est pas inutile de jeter un dernier regard sur les 
faiblesses dont il l’a heureusement délivré49. » 

Les « faiblesses » décrites et discutées subséquemment concernent l’intertitre. Nous 
voyons là que ce type de discours persiste longtemps, même chez les plus impliqués des 
défenseurs de l’histoire et de la préservation des films anciens. 
Ces idées eurent un retentissement sur l’intégrité même des films. Lorsqu’il s’est agi de 
préserver, de rééditer ou même de simplement projeter des films muets, on négligea très 
souvent le traitement de leurs intertitres, jusqu’à même les supprimer des copies, ou 
encore en inventer de plus succincts50. Des films ont été réédités et programmés pendant 

                                                             
48 Jean Mitry, Histoire du cinéma. Art et industrie. Tome 4 : 1930-1940, Paris, Editions 
Universitaires Jean-Pierre Delarge, 1980, p. 27. C’est nous qui soulignons. 
49 Ibid., p. 31. 
50 L’exemple de La Passion de Jeanne d’Arc (France, Carl Dreyer, 1928) en est une illustration. 
On retrouve de nombreux commentaires dans des textes critiques et historiques et des 
dictionnaires posant la mutité de ce film comme un problème et ses intertitres comme une 
profusion malencontreuse. Or, ce film fut pendant des années projeté sans ses 164 intertitres de 
dialogue. En effet, suite à une série de mésaventures, les deux négatifs sont perdus et, à la fin des 
années 1940, le critique Giuseppe Maria Lo Duca retrouve pourtant des scènes du deuxième 
négatif. En 1952, il ressort le film dans une version sonorisée et remaniée par lui-même, produite 
par Gaumont. C’est cette version qui a été la plus vue jusqu’au milieu des années 1980. Lo Duca 
ne restitua pas les intertitres, il inventa un commentaire oral accompagnant les premières minutes 
du film, il inséra deux cartons de son cru ainsi que plusieurs plans de vitraux représentant des 
scènes religieuses et, au lieu d’utiliser la musique demandée par Dreyer aux compositeurs Léo 
Pouget et Victor Alix, il joignit à son montage nouvelle manière des morceaux de Bach, Albinoni, 
Vivaldi, entre autres. Une copie d’époque fut heureusement retrouvée en Norvège en 1981. Pour 
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de nombreuses années sans leurs intertitres. Pour certains, on crut même longtemps 
qu’ils n’en avaient jamais eu. 
Ainsi retrouve-t-on les aspects négatifs des anciens débats dans les choix de la 
préservation, la réédition et la restauration des films muets. On comprend dès lors à quel 
point les discours téléologiques ou idéologiques peuvent dévier la compréhension d’une 
forme d’art ou de média, une déviation allant jusqu’à la mutilation des œuvres mêmes. 
 
La théorie et l’histoire classiques du cinéma ont, quant à elles, réduit l’intertitre au 
silence pendant des années : soit elles n’en ont pas fait cas, le passant sous silence donc, 
soit elles ont réduit ses fonctions à celles d’un expédient, d’un moyen provisoire, d’une 
prothèse contre nature, palliant le problème d’un cinéma incapable de parler, expliquant 
son existence par l’absence de son synchrone, par le silence donc. 
En France par exemple, les ouvrages historiques classiques, héritiers en droite ligne des 
critiques négatives, font de courtes allusions aux intertitres en égrenant leurs 
inconvénients, en expliquant qu’ils avaient servi à pallier le manque de son ou qu’ils 
avaient été un obstacle à l’évolution du cinéma et à l’arrivée du son synchrone. Ce 
faisant, ils reprennent à leur compte d’anciens discours, sans distance. Ainsi, dans le 
Lexique français du cinéma, des origines à 1930 de Jean Giraud (1958), se trouve la 
définition suivante du « sous-titre » : 

« Se dit couramment des indications scéniques et surtout des dialogues intercalés 
dans le film pour pallier l’absence d’éléments sonores51. » 

Giraud établi les définitions de son lexique d’après des textes d’époque, une base sur 
lesquelles se fondent aussi les histoires du cinéma dites classiques, comme le souligne 
Sabine Lenk (1999) : 

« Si l’on a travaillé sur le cinéma muet, on constate vite que les réflexions des 
auteurs sont imprégnées par les débats menés dans la presse ou dans d’autres 
publications de l’époque52. » 

En ce qui concerne l’intertitre, Sabine Lenk établi les répercutions des discours d’avant 
1914 sur les histoires classiques. Elle souligne combien les idées récurremment 
véhiculées sur les besoins du public analphabète, sur l’universalité du langage 
cinématographique, sur l’idéal du film tout en images, sur l’infériorité du cinéma par 
rapport au roman et au théâtre, ont aveuglé des historiens comme Mitry et Sadoul qui 

                                                                                                                                                     
l’histoire des mésaventures du film, voir par exemple Maurice Drouzy, Carl Th. Dreyer né 
Nilsson, Paris, Les Éditions du Cerf, 1982, p. 248-249 ; pour la découverte de la copie en 
Norvège, voir par exemple Charles Tesson, « Histoire d’un chef d’œuvre : Jeanne d’Arc sauvée 
des flammes », Cahiers du Cinéma, n°366, décembre 1984 ; et pour une comparaison des 
différentes versions de ce film, voir Tony Pipolo, « The Spectre of ‘Joan of Arc’: Textual 
Variations in the Key Prints of Carl Dreyer’s Film », Film History, vol. 2, n°44, 1988, p. 301-324. 
51 Jean Giraud, Le lexique français du cinéma, op. cit., article « sous-titre », p. 184. 
52 Sabine Lenk, « Les intertitres – mon beau souci », op. cit. 
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identifient les intertitres « comme éléments non-filmiques car non-iconiques53. » Elle 
précise que les intertitres sont rarement condamnés directement par les historiens ; 
ceux-ci s’attachant au premier chef à l’iconique tout simplement n’en parlent pas, ou si 
peu. Elle se demande si ces historiens n’avaient pas eux-mêmes le regret du « paradis 
purement iconique », tout en constatant que : 

« Beaucoup d’histoires du cinéma parlent abondamment de tous les éléments 
esthétiques du film, à l’exception des intertitres sur l’existence desquels elles 
passent en silence. C’est le cas dans les dix pages sur Cabiria (Giovanni Pastrone, 
Italie, 1914) dans Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma, tome III, Paris, 
Éditions Denoël, 1973, p. 208-21854. »  

L’auteur des intertitres de Cabiria est pourtant le célèbre écrivain Gabriele d’Annunzio, 
dont la qualité des intertitres fut considérée comme un modèle à suivre, aux États-Unis 
en tous cas, comme nous le verrons dans notre chapitre 6. 
Les historiens ont été indéniablement influencés par les discours et idéaux que l’on 
retrouve dans les ouvrages de Lindsay ou de Münsterberg mentionnés plus haut, par les 
mouvements des années 1920 qui cherchaient à s’affranchir du procédé pour accéder à 
un art « purement » cinématographique, et par le tournant du parlant qui a, à son tour, 
catalysé ces idées. 
À leur décharge, il s’était non seulement opéré un décalage perceptif entre le muet et le 
parlant, mais encore, ce décalage s’était agrandi avec le temps, donnant presque raison 
aux discours négatifs envers le procédé. 
En ce sens, Edward Wagenknecht (1962), ironise en affirmant que le problème de 
l’intertitre était largement accentué à son époque par l’apparente détermination des 
producteurs de laisser chaque intertitre à l’écran suffisamment longtemps pour que tout 
être doué d’intelligence ait la possibilité de le lire dix-sept fois exactement55. On voit 
qu’il applique sa propre vitesse de lecture à celle des spectateurs de l’époque, et qu’il 
pousse le trait. William Van Wert (1980) remarque d’ailleurs le comportement du 
spectateur moderne qui lit les intertitres le plus vite possible et attend impatiemment les 

                                                             
53 Sabine Lenk, « Les intertitres – mon beau souci », op. cit. 
54 En note, Sabine Lenk précise que « Le débat original contribuant à la vision des historiens du 
cinéma des premiers temps est présenté dans Sabine Lenk, Théâtre contre Cinéma. Die 
Diskussion um Kino und Theater vor dem Ersten Weltkrieg in Frankreich, Münster, MakS 
Publikationen, 1989. » 
55 « [...] the subtitle problem was greatly accentuated by the apparent determination of all 
producers to leave every subtitle on the screen long enough to that every intelligent cat in the 
theater had an opportunity to read it through exactly seventeen times. » ; Edward Wagenknecht, 
The Movies in the Age of Innocence, (University of Oklahoma Press, 1962), réédition : New York, 
Limelight Editions, 1997, p. 9-11. 
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images suivantes, tout en se demandant pourquoi ces textes restent aussi longtemps à 
l’écran56. 
Guy Gauthier (1968) note aussi un effet d’étrangeté pour le spectateur habitué au 
parlant, tout en imaginant qu’on aurait pu continuer à utiliser cette « originalité » du 
muet : 

« Le spectateur de l’époque rectifiait par une rapide opération mentale le décalage 
indispensable ; mais pour nous, aujourd’hui, ce décalage introduit un effet 
d’étrangeté riche de multiples promesses. Un homme parle, on voit ses lèvres qui 
remuent, et quelques secondes plus tard, comme dans une expérience de physique, 
sa voix nous parvient. Le cinéma moderne, soucieux de dédramatiser, aurait pu 
jouer à l’infini sur cette ressource dont le son l’a privée57. » 

Nous savons maintenant que l’étude des films anciens ne saurait être envisagée depuis 
le point de vue d’un état postérieur du langage cinématographique et qu’il convient de 
retracer les faits dans leur époque. Il reste évidemment impossible de se mettre à la 
place d’un spectateur d’alors, dont la perception a d’ailleurs sans doute changé au long 
des trente-trois premières années de la cinématographie, mais c’est comme si l’habitude 
à l’analogie et au flux continu des images et des sons avait biaisé l’approche des œuvres 
anciennes et de l’histoire du film. Sans doute y a-t-il eu un manque de distance des 
historiens pour observer ce phénomène qu’est l’intertitre.  
Les commentateurs ont généralement considéré le procédé à l’aune de la 
cinématographie de leur propre temps, c’est à dire à l’aune de ce que Noël Burch 
appelle le « mode de représentation institutionnel58 ». Ces aspects, les héritages des 
débats et des idéologies anciennes eurent aussi une influence sur les discours 
théoriques. 
 
De fait, jusqu’aux années 1970, les différentes théories du cinéma parlent très peu de 
l’intertitre ou alors en reprenant à leur compte l’héritage des débats contemporains et les 
discours des historiens, réduisant généralement le procédé à un contournement du 
manque de son dont l’arrivée avait été logique.  
Par exemple, la théorie de la transparence développée par André Bazin dans les années 
1950 ne put s’accommoder des intertitres qui « brisaient » la continuité des images. 
Pour Bazin, qui loue les « progrès » du cinéma par étapes vers l’imitation intégrale du 
réel, il y a un « leste de réalité supplémentaire introduit [...] par le son59. » Il considère le 
                                                             
56 « [...] modern spectator, who tends to read them [the intertitles] as quickly as possible and then 
sits impatiently, waiting for the next visual and wondering why the titles last so long on the 
screen ». William F. Van Wert, « intertitles », Sight and Sound, n°2, spring 1980, p. 98. 
57 Guy Gauthier, « Quand le son était muet », Image et son, n°215, Paris, mars 1968, p. 50. 
58 Noël Burch, La lucarne de l’infini, naissance du langage cinématographique, Nathan 
Université, 1990, p. 6-7. 
59 André Bazin, « L’évolution du langage cinématographique », (synthèse de trois articles parus 
au début des années 1950), Qu’est-ce que le cinéma, (première édition 1958, édition définitive 
1975), Paris, Le Cerf, 2000, p. 66. 
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son comme une nécessité naturelle appelée par la naturalité de l’image 
cinématographique. L’intertitre ne peut être pour lui qu’une déformation de la réalité 
dont le cinéma muet a été contraint de se contenter pour parler en absence de son60. 
À partir du milieu des années 1960, les travaux de Christian Metz ont été fondateurs 
d’un renouveau de la théorie et ont contribué à porter l’étude du cinéma au rang de 
discipline académique à part entière. Ce renouveau a tenté de comprendre et de définir 
le film notamment avec les outils de la linguistique structurale, de la sémiologie et des 
études sur l’adaptation, mais l’intertitre n’est pourtant pas d’emblée examiné ou 
considéré avec plus de neutralité. 
Par exemple, dans son ouvrage de 1970, De la littérature au cinéma. Genèse d’une 
écriture, Marie-Claire Ropars-Wuilleumier étudie les liens entre littérature et cinéma 
pour établir des correspondances entre ces deux formes d’expression. Elle aborde 
brièvement l’intertitre mais réitère toutefois le point de vue téléologique du parlant et 
l’idée qu’il ralentissait la marche du récit : 

« [...] la présence de la parole [sonore], si elle est correctement intégrée, permet 
d’abord de laisser parler davantage le récit qui se crée dans la relation des images : 
car elle peut prendre en charge les fonctions explicatives assurées jusque-là par 
des sous-titres, par le jeu des acteurs ou par la pesanteur du montage, tous 
éléments qui, à des titres divers, ralentissaient ou figeaient la marche du récit61. » 

 Le texte continue ainsi : 
« Malgré quelques essais de sous-titres plus visuels que conceptuels – dans 
Octobre par exemple, où Eisenstein les utilise moins pour exprimer une idée que 
pour relancer des images – leur maniement ne fut jamais parfaitement maîtrisé 
par le cinéma muet ; et si Murnau les supprima entièrement dans Le Dernier des 
Hommes [1924], ce fut au prix d’un expressionnisme accru dans le jeu de 
Jannings62. » 

L’héritage des positionnements des années 1920 et du tournant du parlant transparaît 
ici, et l’auteur, affirme un peu rapidement que le maniement du procédé « ne fut jamais 
parfaitement maîtrisé par le cinéma muet ». 
Une étape importante est la reconnaissance par Christian Metz, dans son ouvrage 
Langage et cinéma (1971), du « tracé graphique » comme étant une des cinq matières 
de l’expression filmique, les quatre autres matières étant « l’image photographique 
mouvante et multiple », « le son phonique enregistré », « le son musical enregistré », 

                                                             
60 Voir Michel Marie, « Le ‘verbal’ dans le muet : fonctions des intertitres », op. cit., p. 172. 
61 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, De la littérature au cinéma. Genèse d’une écriture, Paris, 
Armand Colin, 1970. Chapitre 3 « Au temps du cinéma parlant : Rôle et limites de l’adaptation », 
Paris, Armand Colin, 1970, p. 73. C’est nous qui soulignons.  
62 Ibid., p. 73. C’est nous qui soulignons. 
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« le bruit enregistré63 ». Dans ce texte, l’intertitre n’est pas relégué à des temps révolus 
ni n’est l’objet de jugements, sa description est neutre. 
Pour autant, la théorie a continué à plutôt s’intéresser à ce qu’elle considérait 
particulièrement cinématographique comme le mouvement des images, leur cadrage, 
leur montage, et çà et là au son. 
Alors que les modèles et les outils d’analyse linguistiques et littéraires ont ouvertement 
inspiré l’étude moderne du cinéma, l’intertitre, manifestation de la langue par son 
écriture à l’intérieur même du film, a été généralement considérée marginale, non 
spécifique de la cinématographie, et définie par sa différence sémiotique avec l’image. 
Or, les approches s’inspirant du nouvel élan théorique se diversifient : l’analyse 
textuelle du film et les études narratologiques notamment se développent petit à petit. 
Dans le même temps apparaissent de nouvelles approches de l’histoire du cinéma, 
particulièrement dans les pays anglophones. 

B - LA PERIODE CHARNIERE DES ANNEES 1970, PREMICES DE 
RECONNAISSANCE 

La période des années 1970 voit poindre un regard neuf sur l’intertitre, à la faveur des 
développements de la théorie et de l’histoire. 

1 - Un intérêt croissant et neuf pour le procédé 
En France, les deux premiers volumes de l’Histoire du cinéma de Jean Mitry64 (1967 et 
1969) qui couvrent la période 1895-1925, et l’ouvrage de Jacques Deslandes et Jacques 
Richard65 (1968), couvrant la période 1896-1906, évoquent çà et là le procédé, les deux 
premiers l’ostracisant la plupart du temps à la manière des discours anciens, le troisième 
adoptant un ton descriptif plus neutre à son égard. Ces ouvrages ne s’y arrêtent pas 
vraiment.  
Barthélemy Amengual déplore le manque d’intérêt général pour l’intertitre au tout 
début des années 197066 et s’attache à retracer brièvement l’histoire de l’intertitre dans 
les courants esthétiques des années 1920. 

                                                             
63 Christian Metz, Langage et cinéma, op. cit., p. 130. Voir aussi ses Essais sémiotiques, Paris, 
Klincksieck, 1977, p. 112. 
64 Jean Mitry, Histoire du cinéma. Art et Industrie. Tome 1 : 1895-1914, Paris, Éditions 
Universitaires, 1967 ; et Tome 2 : 1915-1925, Paris, Éditions Universitaires, 1969. 
65 Jacques Deslandes et Jacques Richard, Histoire comparée du cinéma, vol. 2, Du 
cinématographe au cinéma 1896-1906, Tournai, Casterman, 1968. 
66 « On s’est assez peu penché sur le fonctionnement des intertitres au cinéma muet. On a eu tort, 
car il ne fait pas de doute que ces titres constituaient avec ‘leurs’ images, des groupes, des 
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De rares articles ponctuels sur le sujet font leur apparition, comme celui de François 
Albera (1975) sur les différentes motivations narratives des intertitres67. Le sujet prend 
toutefois de l’ampleur dans les travaux de Michel Marie qui y consacre la deuxième 
partie de sa thèse Intertitres et sons au cinéma (1976). La partie sur l’intertitre, 
Intertitres et autres mentions graphiques dans Octobre de S. M. Eisenstein, est une 
étude textuelle analysant « les divers degrés d’intégration de ces mentions écrites dans 
la bande-image d’Octobre » (Sergueï M. Eisenstein, URSS, 1927)68. Marie y développe 
une analyse linguistique (temps, formes des phrases, lexique), et dégage les différences 
pertinentes entre les inscriptions graphiques internes à l’image et les intertitres. Il étudie 
aussi les configurations visuelles, spatiales et typographiques, des textes et met à jour la 
signification de leur organisation au sein du système textuel. Nous sommes en effet en 
pleine vague de l’analyse textuelle. Marie consacre par ailleurs trois articles au procédé 
(1975, 1977 et 1978)69 donnant un aperçu général des questions – ses fonctions 
narratives, dialogiques, discursives et plastiques, et soulignant le caractère flottant de la 
terminologie le désignant. 
 
Aux États-Unis, on observe sur la même période un intérêt croissant pour l’intertitre. 
Des ouvrages du début des années 1960 tournés vers l’histoire des débuts du cinéma, lui 
font certes une petite place mais continuent de véhiculer les anciens a priori70. 
Cependant en 1968 un ouvrage consacre une plus grande place au procédé, The 
Parade’s Gone By de Kevin Brownlow. Dans son chapitre « Two Unique Processes: 
Tinting and Titling »71, Brownlow commence d’emblée par dire que l’écriture des 
intertitres était un art, « Title writing, a process unique to silent pictures, was an art in 
itself », redonnant ainsi une légitimité artistique au procédé et son importance dans la 
production des films au temps du muet. 

                                                                                                                                                     
‘segments’ signifiants particulièrement originaux » ; Barthélémy Amengual, Clefs pour le cinéma, 
Paris, Seghers, 1971, p. 170. 
67 François Albera, « Écriture et image : note sur les intertitres dans le cinéma muet », op. cit., 
p. 21-35. 
68 Michel Marie, Intertitres et sons au cinéma. 1. Les codes sonores dans Muriel d’Alain Resnais. 
2. Intertitres et autres mentions graphiques dans Octobre de S. M. Eisenstein, Thèse de troisième 
cycle sous la direction de Christian Metz, Université Paris 8, 1976, p. 1. 
69 Michel Marie, « Le ‘verbal’ dans le muet : fonctions des intertitres », op. cit., p. 168-172 ; 
« Intertitres et autres mentions graphiques dans le cinéma muet », La revue du cinéma, n°316, 
Paris, avril 1977, p. 68-74 ; et « Le film, la parole et la langue », Cahiers de 20e siècle, n°9, 
Cinéma et littérature, Paris, Klincksieck, 1978, p. 67-75. 
70 Par exemple Edward Wagenknecht, The Movies in the Age of Innocence, op. cit., p. 9-11 ; ou 
Kenneth Macgowan, Behind the Screen. The History and Techniques of the Motion Picture, New 
York, Dell Publishing Co., 1965, « Two Types of Subtitles », p. 197, « Sound Eliminates 
Subtitles », p. 293. 
71 Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By, Berkeley et Los Angeles, University of California 
Press, 1976, chapitre 24 : « Two Unique Processes: Tinting and Titling », la partie sur l’intertitre 
se situe p. 294-299. Première édition 1968. 
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Dix ans plus tard, Anthony Slide (1978) évoque l’intertitre sur quelques pages de son 
ouvrage Aspects of American Film History Prior to 1920 en déclarant d’emblée que le 
procédé a peu été évoqué, que bien des critiques et historiens l’ont critiqué, et qu’il n’est 
pas d’accord avec eux. Et de poursuivre en affirmant que si, mis à part ceux des films de 
Griffith, les intertitres des années 1910 n’avaient rien d’excitant, ils sont devenus 
véritablement artistiques et incontournables dans les années 1920 72. 
La même année, de façon plus académique, William K. Everson (1978) consacre un 
chapitre entier à l’intertitre « The Art of the Subtitle » dans son livre American Silent 
Film73. Donnant les grandes lignes de son évolution (du simple titre à l’art title) au 
regard de l’évolution des formes filmiques, depuis les débuts, en passant par le long-
métrage et les années 1930, il sort des discours habituels en montrant par exemple la 
capacité de l’écriture à conférer un statut symbolique au monde représenté et raconte 
aussi comment les intertitres étaient matériellement fabriqués. 
En 1980, William F. van Wert relance la question dans un article commentant les divers 
usages à travers les différentes écoles. Lui aussi commence d’emblée par souligner et 
regretter certaines raisons du manque d’intérêt pour l’intertitre. Une négligence selon lui 
délibérée pour mettre l’emphase sur l’indépendance du film vis à vis de la littérature, 
comme si le cinéma devait être un langage pur tout en images se suffisant à lui-même : 

« It has become fashionable in recent years to ‘read’ silent films by way of the 
coding in the photographed images, the stylised gestures and calculated cutting, as 
though the written words of the intertitles were some kind of implied burden on 
the film-maker and an eye-sore embarrassment for the modern spectator, [...]. 
Some of the critical neglects of the intertitles in silent films has been, no doubt, 
deliberate, in order to emphasise film’s independence from litterature. ‘Pure’ 
cinema was intended to be a cinema of images, whose complex visual coding 
would be self sufficient, a language separate from both litterature and 
photography74. » 

 
De fait, que ce soit en France ou aux États-Unis, on approche la question frontalement 
et de nouvelle façon au fur et à mesure des années 197075. Ces textes redonnent petit à 
petit une place à l’intertitre en indiquant ses diverses motivations narratives, 

                                                             
72 Anthony Slide, Aspects of American Film History Prior to 1920, Metuchen, N. J. & Londres, 
The Scarecrow Press, Inc, 1978, p. 130-133. 
73 William K. Everson, American Silent Film, American Silent Film, New York, Da Capo Press, 
1998, « The Art of the Subtitle », p. 126-141. [1978] 
74 William F. van Wert, « Intertitles », op. cit., p. 98-105 
75 Des articles publiés en Italie témoignent du même intérêt dans d’autres pays : Gian Piero 
Brunetta, Intellettuali, cinema e propaganda tra le due guerre, Bologne, Pàtron, 1972, 
"Evoluzione della lingua delle didascalie”, p. 63-77 ; Sergio Raffaelli, « Il D’Annunzio prosatore 
nelle didascalie dei suoi film », Quaderni del Vittoriale, 1977, n°4, p. 45-53 ; et Alfonso 
Marchese, « La didascalia come chiave semantica del film », Bianco & Nero, n°40, janvier-
février 1979, p. 60-69. 



Chapitre 1 : Evolutions des discours sur l’intertitre 

48 

dialogiques, esthétiques, logiques etc., au sein d’un film, dans plusieurs films ou à 
travers plusieurs écoles, ou en retraçant rapidement son histoire et sa place dans la 
production, sans pour autant toujours se départir de l’idée qu’il est un élément extérieur, 
différent, voire gênant76. Si certains l’ont aussi appréhendé dans ce qu’il a de commun 
avec l’image, à travers l’intertitre illustré et les dispositions typographiques, bref, dans 
des occurrences où il fait ostensiblement image, sa relation dynamique avec l’image en 
mouvement n’est restée que ponctuellement observée de près : dans Octobre par Michel 
Marie. Celui-ci souligne d’ailleurs que l’étude des usages de l’intertitre reste un vaste 
programme : 

« Ces quelques lignes ne prétendent pas régler la question de l’usage des 
intertitres dans le cinéma muet. Pour ce faire, il faudrait analyser historiquement 
les modalités d’apparition du sous-titre, ses différentes fonctions à l’origine, puis 
à partir de 1910, et enfin confronter la pratique d’Octobre à l’usage dominant en 
1928, en URSS comme dans les autres productions cinématographiques 
nationales. Le moins que l’on puisse dire est qu’un tel programme paraît tout à fait 
disproportionné par rapport à l’existence actuelle des recherches sur le cinéma 
muet77. »  

2 - Vers un renouveau de la recherche 
Un renouveau viendra, à la faveur justement du retour à l’historiographie, mais aussi du 
tournant narratologique de la théorie, et de leur conjonction. Ce qui était assez 
nouveau : la recherche historique et la théorie s’étaient longtemps toisées de loin ou 
s’ignoraient et, on le ressent toujours aujourd’hui, les passerelles entre les deux ne 
s’ouvrirent que très progressivement. 
La recherche aux sources historiographiques du muet avait bien été amorcée çà et là 
dans les années 1970. Ainsi, dans l’« Introduction à un travail de groupe sur 
Intolerance », inaugurant à l’été 1971 une série de textes publiés dans les Cahiers du 
cinéma sur ce film, notamment sa « Description plan par plan » établie par Pierre 
Baudry et la traduction du texte d’Eisenstein, « Dickens, Griffith et nous », le retour aux 
sources est clairement souhaité… pour répondre à « la demande cinéphilique » : 

« L’essoufflement du cinéma américain ‘classique’ conduit la demande 
cinéphilique à faire ‘ressortir de vieux chefs-d’œuvre’, et, phénomène celui-ci très 
récent, à la levée de la résistance tenant au caractère insupportable du muet [...]. 
Une étude des films de Griffith est donc à cet égard nécessaire, qui tendra à 
réfuter la constitution de ces films en trésors archéologiques, pour au contraire 

                                                             
76 Sabine Lenk, « Les intertitres – mon beau souci », op. cit. 
77 Michel Marie, Intertitres et autres mentions graphiques dans " Octobre" de S. M. Eisenstein, 
op. cit., p. 5. 
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tenter d’analyser leur place et mode de fonctionnement dans l’intertextualité des 
pratiques signifiantes et de leur histoire78. »  

La « levée de la résistance » se fit lentement pour contourner le seul intérêt pour 
quelques « trésors archéologiques » du muet, pour le cinéma classique, et pour le 
cinéma d’auteur (on notera que « l’auteurisme » est aujourd’hui toujours très présent 
malgré tout), afin au fond, dirions-nous aujourd’hui, de comprendre les formes 
filmiques dans le contexte intermédiatique de leur temps, ce qui impliquait de ressortir 
les films et autres documents des archives. 
Les recherches historiques se heurtaient de fait au manque d’ouverture des archives qui 
gardaient leurs dits « trésors » à l’abri des regards y compris du regard du chercheur, 
pour de multiples raisons (juridiques, financières, psychologiques, caractère « privé » 
des collections etc.), raisons sans doute inhérentes à la jeunesse des études et des 
archives cinématographiques. 
À la fin de la décennie cependant, au Congrès 1978 de la FIAF (Fédération 
Internationale des Archives du Film) à Brighton, la National Film Archive organise un 
symposium, Cinema 1900-190679, qui lance au niveau international l’impulsion de 
revisiter systématiquement les premières années de la cinématographie et sa 
« préhistoire ». 

C - L’IMPULSION DES ANNEES 1980 : L’INTERTITRE REMIS EN 
PERSPECTIVE 

Depuis, la recherche s’est attelée à redécouvrir les documents de première main, et s’est 
dans le même temps tournée vers la narratologie. Ces deux courants ont été propices à 
la prise en considération progressive de l’intertitre. 

1 - Alliance des archives et de la recherche pour un retour aux sources 
Le rapprochement des archives, de l’histoire et de la théorie s’est confirmé et construit, 
petit à petit, sous l’impulsion du Congrès de Brighton80 avec notamment l’apparition de 

                                                             
78 « Introduction » à un travail de groupe sur Intolerance, Cahiers du Cinéma, n°231, août-
septembre 1971, p. 15. 
79 André Gaudreault (dir.), Le cinéma des premiers temps (1900-1906), Les Cahiers de la 
Cinémathèque, n°29, Perpignan, Institut Jean Vigo, hiver 1979 (traduction en français des 
communications du symposium « The Cinema 1900-1906 » organisé par le National Film 
Archive dans le cadre du 34e Congrès de la Fédération Internationale des Archives du Film, 
Brighton, mai-juin 1978). 
80 Jon Gartenberg, « The Brighton Project; the Archives and Research », André Gaudreault (dir.), 
Le cinéma avant 1907 / Film before 1907, Iris, vol. 2, n°1, 1984. 
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colloques et de publications collectives réunissant archivistes, historiens et théoriciens 
au niveau international au début des années 198081. La fondation en 1985 de 
l’Association Domitor, Association internationale pour le développement de la 
recherche sur le cinéma des premiers temps / International Society for the Study of 
Early Cinema, permit de réunir chercheurs, historiens, archivistes, collectionneurs, 
amateurs, et même quelques descendants des premiers cinématographistes. Le monde 
des archives et le monde de la recherche universitaire ont progressivement senti 
l’incontournable nécessité de coopérer sur de nouveaux modes. Raymond Borde, 
Directeur de la Cinémathèque de Toulouse, rappelait cette nécessité vitale, et pour la 
recherche, et pour les archives, dans son allocution d’ouverture au 2e colloque Domitor 
à Lausanne en 199282. 
De fait, ce mouvement a correspondu aussi à un nouveau chapitre dans l’histoire des 
archives. La préservation et la valorisation des collections ont été redynamisées par la 
mise en œuvre systématique de la sauvegarde des films nitrate devenue incontournable. 
Les programmes de restauration eurent de nouveaux espaces de programmation – 
notamment dans des festivals du film ancien et restauré comme celui de Pordenone Le 
Giornate del Cinema Muto, dès 1982, celui de Bologne Il Cinema Ritrovato, depuis 
1986, de Paris CinéMémoire dans les années 1990. L’établissement de banques de 
données informatiques inter-archives sous l’impulsion de la FIAF contribua aussi à une 
collaboration internationale. Ce nouvel état d’esprit, scientifique, a mobilisé les archives 
et contribué à leur ouverture et à leur modernisation83. On organisa l’accès public aux 
collections (films, scénarios, ouvrages, affiches, correspondances, archives des 
productions, etc.). Si bien que les films anciens sont aujourd’hui bien plus facilement 
consultables, même s’il y a encore à faire en la matière. De part et d’autre de 
l’Atlantique, la recherche historique a contribué à écrire ou à réécrire des pans entiers 
de l’histoire et à décrire son objet, elle a aussi débouché sur la théorie qu’elle éclairait 
de ses découvertes. Aussi avons-nous pu voir, petit à petit, la théorie et l’histoire 
fonctionner ensemble et démontrer à quel point le retour sur les faits concrets des débuts 
                                                             
81 Madeleine Malthête-Méliès (dir.), Méliès et la naissance du spectacle cinématographique, 
(actes du colloque de Cerisy 1981), Paris, Klincksieck, 1984 ; Jean Mottet (dir.), David Wark 
Griffith, (actes du colloque D. W. Griffith, Paris, janvier 1983), Paris, Publications de la Sorbonne 
et L’Harmattan, 1984 ; Pierre Guibbert (dir.), Les premiers ans du cinéma français, (actes du 5e 
colloque international de l’Institut Jean Vigo, 1984), Perpignan, Institut Jean Vigo, 1985 ; Jacques 
Aumont, André Gaudreault et Michel Marie (dir.), Histoire du cinéma : Nouvelles approches, 
(actes du colloque de Cerisy 1985), Publications de la Sorbonne, 1989 ; André Gaudreault (dir.), 
Le cinéma avant 1907 / Film before 1907, Iris, vol. 2, n°1, 1984 ; David Rodowick (dir.), Pour 
une théorie de l’histoire du cinéma / Theory of Cinema History, Iris, vol. 2, n°2, 1984. 
82 Raymond Borde, « Archives, spectacles, recherches : état d’une réflexion », Roland Cosandey 
et François Albera (dir.), Cinéma sans frontières, 1896-1918, Images Across Borders. Aspects de 
l'internationalité dans le cinéma mondial : représentations, marchés et réception / 
Internationality in World Cinema: Representations, Markets, Influences and Reception, Actes du 
Second Colloque Domitor, Lausanne 1992, Nuit Blanche Éditeur et Payot-Lausanne, Québec et 
Lausanne, 1995, p. 13-14. 
83 Ibid, p. 13. 
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de la cinématographie permet un éclairage pertinent, insuffle un air régénérateur. De 
nouvelles voies se sont ainsi ouvertes à la fois aux travaux historiques et à la théorie du 
film en général84. 

2 - Le tournant narratologique 
Précédant de peu le lancement officialisé en 1978 du retour aux sources 
historiographiques, un autre mouvement des études cinématographiques avait 
commencé à s’atteler à la réflexion sur la narration et l’énonciation et allait se 
développer dans le courant des années 1980 et 1990. À l’approche sémiologique 
cherchant à comprendre comment le film signifie, se joignit ainsi une approche 
narratologique cherchant à rendre compte du fonctionnement du récit filmique85. 
Élargissant à l’œuvre cinématographique les outils de la narratologie littéraire mis au 
point par Gérard Genette dans Figures III86 paru en 1972, et redécouvrant le travail 
pionnier d’Albert Laffay qui, sans sa Logique du cinéma (1964)87, avait repéré la trame 
logico-discursive sous-jacente au récit filmique et élaboré la figure abstraite du grand 
imagier agenceur du récit88, ce très fort courant allait s’affronter à la complexité du récit 
cinématographique qui, contrairement à la littérature, conjugue différentes matières de 
l’expression.  
Comme l’observe André Gaudreault en 1999,  

« La narratologie a [...] eu un certain nombre d’effets sur d’autres disciplines que 
la seule théorie du cinéma. Pensons par exemple à l’histoire du cinéma. Ne serait-
ce que parce qu’une bonne part de la nouvelle génération d’historiens du cinéma 
ont été touchés, directement, par la théorie du cinéma des vingt ou trente dernières 
années et, donc, par l’un de ses plus importants versants, l’approche 
narratologique. On peut même dire que la narratologie est venue teinter l’histoire 

                                                             
84 Dix ans après le congrès de Brighton, André Gaudreault, un des acteurs particulièrement actif 
de ce retour aux sources en redonne le parcours et les implications historiques et théoriques en 
découlant (André Gaudreault, « L’histoire du cinéma revisitée : le cinéma des premiers temps », 
Jacques Kermabon (dir.), Les théories du cinéma aujourd'hui, CinémAction, n°47, 1988, p. 102-
108). Voir aussi André Gaudreault et Tom Gunning, « Le cinéma des premiers temps : Un défi à 
l’histoire du cinéma ? », op. cit., p. 49-63. 
85 François Jost, « Où en est la narratologie cinématographique ? Entre sémiologie et théorie 
littéraire », Joël Magny (dir.), Théories du cinéma, CinémAction, n°20, 1982, p. 114-117. 
86 Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, Coll. Poétique, 1972. 
87 Albert Laffay, Logique du cinéma. Création et spectacle, Paris, Masson, 1964. 
88 Voir Francesco Casetti, Les théories du cinéma depuis 1945, (ed. originale italienne en 1993, 
1ère édition en français en 1999), Paris, Armand Colin, 2005, p. 74. 
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de ce champ par excellence de la recherche historique qu’est devenu le cinéma des 
premiers temps et programmer le regard de l’historien89. » 

Pour comprendre comment le film avait pu devenir récit, cette conjonction des 
tournants historiographiques et narratologiques allait remettre l’intertitre en perspective. 

3 - Historiographie et narratologie réintègrent l’intertitre 
Les courants historiographiques et narratologiques redonnent une place à l’intertitre 
dans la deuxième moitié des années 1980 principalement en Amérique du Nord, et la 
tendance se confirme de part et d’autre de l’Atlantique dans le tournant des années 
1990.  
Comme l’avait souligné Michel Marie, l’histoire de l’intertitre était à retracer, vaste 
tâche et qui se devait d’éviter les écueils dus à la disparition des intertitres dans bien des 
copies, mais aussi à leur absence dans les copyrights. Tom Gunning consacre aux 
intertitres un sous-chapitre de sa thèse sur la construction du système narratif dans les 
films Biograph de Griffith en 1908-1909 – D. W. Griffith and the Narrator-System. 
Narrative Structure and Industry Organization in Biograph Films. 1908-190990 (1986). 
Dans ce sous-chapitre, « Inter-titles at Biograph », il remarque que, si les copyrights des 
films de son corpus, antérieurs au 14 octobre 1909, n’ont pas d’intertitres, lui-même a 
pourtant la conviction que ces films en avaient91. Il souligne à son tour la nécessité 
d’investigations historiques : « [...] the specification of the role of inter-titles within the 
narrator system demands a historical investigation92 ». Cette histoire se montre difficile 
à retracer étant donné tous les problèmes rencontrés que nous détaillerons plus bas dans 
ce chapitre. 

                                                             
89 André Gaudreault, « Pour une approche narratologique intermédiale », Marc Lits (dir.), Un 
demi-siècle d'études en communications, Recherches en communication, n°11, Université 
Catholique de Louvain, 1999, p. 141-142. 
90 Thomas Robert Gunning, D. W. Griffith and the Narrator-System. Narrative Structure and 
Industry Organization in Biograph Films. 1908-1909, Ph.D. Dissertation, sous la direction de Jay 
Leyda, New York University, 1986, « Inter-titles at Biograph », p. 611-621. 
91 « The paper print of A Change of Heart (Sept. 2,4) which was deposited at the Library of 
Congress on October 14, 1909 for copyright, is the first complete paper print of a Biograph film 
from the period covered by this dissertation that includes inter-titles. This has lead Kemp Niver, 
who worked on the restoration of this collection (and has extensively written about it), to 
conclude that the films Griffith directed before this date did not use inter-titles, since they do not 
appear in the paper prints. The infrequent survival of projection prints from this period from other 
sources, and the fact that most prints that do suvive also lack inter-titles, increased this 
impression. However, it is erroneous. It is my position that most, if not all, of the films discussed 
in this dissertation originally included inter-titles which simply were not included in the rolls 
submitted to the library of Congress for copyright purposes. », ibid, p. 611-612. 
92 Tom Gunning, « Inter-titles at Biograph », ibid., p. 621. 
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L’histoire même du procédé n’est du reste pas tout de suite abordée de front. Nous 
voyons cependant apparaître des mentions de ses formes et impacts dans le cadre de 
descriptions historiques générales se référant aux sources d’époque, et, la narratologie, 
essayant de comprendre les processus de narrativisation de l’image animée, commence 
à réfléchir au rôle qu’y a joué le procédé. Dans le même temps, d’autres approches, 
s’intéressent de près à la composition même des textes des titres et intertitres.  
 
Dans ce courant du regain d’intérêt pour les formes anciennes du film et du retour aux 
sources de première main, on trouve plusieurs ouvrages importants remettant l’intertitre 
en perspective dans les processus de narrativisation du spectacle cinématographique. 
Ainsi, des auteurs nord-américains, particulièrement engagés dans la recherche 
historique sur le cinéma des premiers temps, réintègrent-ils l’histoire de l’intertitre dans 
celle des évolutions de la cinématographie et dans leur réflexion théorique sur la 
narration. Ils décrivent les manifestations du procédé dans le matériel de première main 
qu’ils ont observé. 
Aux États-Unis, David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson consacrent un petit 
chapitre, dans The Classical Hollywood Cinema, Film Style & Mode of Production to 
196093 (1985), aux fonctions de l’intertitre dans la narration « Narration: the functions 
of inter-titles », et les nombreuses mentions de l’intertitre tout au long de leur ouvrage 
évoquent son incidence à tous les niveaux dans la construction du cinéma classique 
hollywoodien. De même, les auteurs des trois premiers tomes de l’histoire du cinéma 
américain History of the American Cinema (1990) incluent-ils l’histoire de l’intertitre 
dans celle de l’évolution générale du cinéma : Charles Musser, The Emergence of 
Cinema, The American Screen to 190794, Eileen Bowser, The Transformation of 
Cinema, 1907-191595, et Richard Koszarski, An Evening’s Entertainment, The Age of 
the Silent Feature Picture, 1915-192896. Ces auteurs soulignent eux aussi en de 
nombreux points les emplois du procédé. En ce qui concerne particulièrement notre 
étude, Charles Musser évoque çà et là les pratiques de projection du titre sur plaque et 
l’avènement du titre sur bande, et Eileen Bowser consacre un chapitre au procédé, 
« Trademarks, Titles, Introductions ». La période qu’elle observe est en effet la période 
de transition où l’intertitre est expérimenté, prend sa forme standard et se généralise, la 
période de mutation du cinéma en industrie et de l’avènement du long-métrage. Notons 
                                                             
93 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema: Film 
Style & Mode of Production to 1960, New York, Columbia University Press, 1985, voir l’index et 
« Narration: the functions of inter-titles », p. 183-189. 
94 Charles Musser, The Emergence of Cinema. The American Screen to 1907, Charles Harpole 
(dir.), History of the American Cinema, vol. 1, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of 
California Press, 1990, voir l’index. 
95 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., voir l’index et le chapitre 
« Trademarks, Titles, Introductions », p. 137-147. 
96 Richard Koszarski, An Evening’s Entertainment: The Age of the Silent Feature Picture, 1915-
1928, Charles Harpole (dir.), History of the American Cinema, vol. 3, Berkeley, Los Angeles, 
Londres, University of California Press, 1990, voir l’index. 
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au passage l’apport considérable de ces ouvrages qui démontrent magistralement 
l’utilité de données historiographiques précises pour la théorie du cinéma avec un 
véritable retour aux sources (films, mais aussi journaux de l’époque, affiches, scénarios, 
copyrights, etc.), et la mine de données et de pistes qu’ils procurent au chercheur. Ces 
ouvrages prennent en compte l’intertitre, observent ET son histoire dans les faits ET sa 
critique contemporaine, sans jugement de valeur97. 
On peut regretter que, dans son ouvrage sur l’élaboration du système narratif dans les 
films réalisés par Griffith à la Biograph, D. W. Griffith and the Origins of American 
Narrative Film. The Early Years at Biograph98 (1991), Tom Gunning n’ait pas gardé un 
petit espace pour le procédé alors que, comme nous l’avons vu plus haut, il lui avait 
consacré un sous-chapitre dans sa thèse de Doctorat (1986) à l’origine de l’ouvrage. 
L’auteur non seulement y appelait de ses vœux des recherches historiques sur le sujet, 
mais encore il y soulignait deux innovations majeures en la matière en 1909 : la citation 
d’œuvres célèbres et la description de la vie intérieure des personnages – leurs pensées, 
émotions, et motivations99. 
Paru conjointement aux États-Unis et en France, l’ouvrage de Noël Burch, Life to those 
Shadows / La lucarne de l’infini. Naissance du langage cinématographique (1990)100, 
est une exploration de la généalogie des codes cinématographiques qui se sont mis en 
place entre 1895 et 1929 pour former ce qu’il appelle le « Mode de Représentation 
Institutionnel » (MRI), c’est à dire les formes du cinéma classique. Noël Burch y parle à 
plusieurs reprises des intertitres et se positionne. Pour lui : il s’agit d’un trait 
d’extériorité du récit comme le bonimenteur, mais alors que le bonimenteur aurait été 
un instrument de linéarisation, l’intertitre aurait longtemps freiné la linéarisation et le 
processus de construction du MRI. L’auteur considère également que ce procédé est un 
empêcheur de suspens qui trop souvent indique à l’avance au spectateur ce qu’il va voir. 
Il reprend de fait à son compte, comme les historiens classiques, les critiques faites à 
l’époque par la profession. Nous voyons combien il est difficile de se départir des 
anciens discours et du point de vue du cinéma institutionnalisé classique, du MRI, 

                                                             
97 De même, les dictionnaires d’Anthony Slide et de Jean-Loup Passek tombent moins dans les 
idées toutes faites et donnent des définitions plus neutres dans leurs entrées, respectivement 
« Subtitles » et « Sous-titres » : Anthony Slide, The American Film Industry: A Historical 
Dictionnary, (Édition originale : Greenwood Press, Wesport, CT, 1986), New York, Limelight 
Editions, 1990, « Subtitles », p. 331-332 ; Jean-Loup Passek (dir.), Dictionnaire du cinéma, Paris, 
Larousse, 1995, « Sous-titres », p. 2027. 
98 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film: The Early Years at 
Biograph, Urbana et Chicago, University of Illinois Press, 1991. 
99 Tom Gunning, « Inter-titles at Biograph », op. cit., p. 611-621. 
100 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., voir l’index (en anglais : Life to those Shadows, 
Los Angeles, University of California Press, 1990, voir l’index). Des parties de cet ouvrage sont 
parues sous forme d’articles, dont un notamment où l’auteur aborde l’intertitre, en 1984 : Noël 
Burch, « Un mode de représentation primitif ? », André Gaudreault (dir.), Le cinéma avant 1907, 
op. cit., p. 113-123. 
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même si le but est d’en comprendre la provenance des formes avec des données 
historiques très utiles et bien documentées. 
L’ouvrage didactique, paru en France, d’André Gaudreault et François Jost, Cinéma et 
récit II. Le récit cinématographique (1990), établit quant à lui une synthèse du savoir à 
ce moment sur la question, dans un sous-chapitre sur « L’écrit et l’image »101. Les 
auteurs analysent quelques intertitres de The Birth of a Nation (États-Unis, D.W. 
Griffith, 1915) pour illustrer les principaux traits du procédé. Traits qu’ils listent ensuite 
en effets langagiers (apport d’informations que l’image ne peut véhiculer : fixer le sens 
de l’image au sens de Roland Barthes, donner un sens idéologique, nommer ce que 
l’image ne peut montrer, transmettre des dialogues), et en effets narratifs (aide à la 
construction de l’histoire : situation de l’action dans le temps et dans l’espace, 
construction du caractère et dénomination des personnages, résumé des actions 
permettant d’accélérer la temporalité du récit, anticipation sur la suite du film qui risque 
de tuer le suspens, interruption de la progression du récit visuel). Avec ces deux 
derniers effets, aspects négatifs, les auteurs reprennent à leur compte eux aussi les 
anciens reproches envers le procédé. Enfin, ils évoquent les positions de l’Avant-Garde 
française et de l’Expressionnisme allemand en réaction à ces inconvénients, du cinéma 
russe des années 1920 et de la Nouvelle Vague des années 1960 qui tirent parti du 
procédé. 
Par ailleurs, André Gaudreault ouvre des pistes théoriques importantes dans un autre de 
ses ouvrages davantage orienté vers la théorie : Du littéraire au filmique, système du 
récit (1988), paru en France et au Québec. Ainsi, en quête de la narrativisation entre 
1895 et 1915, évoque-t-il les intertitres102 : il explique le recours à une « voix narrative 
extérieure aux images » (bonimenteur, ou intertitres « qui font leur apparition en 
1903 »), par la nécessité en des moments où les plans se multiplient et les histoires 
s’allongent et se complexifient, de permettre au spectateur de comprendre, et d’assurer 
une forme de continuité entre les plans, ce particulièrement entre 1902 et 1904 où le 
montage apparaît de plus en plus, et à partir de 1908 où l’industrie produit des récits de 
plus en plus ambitieux et donne finalement la préférence aux intertitres. Ceux-ci 
présentant certains avantages – uniformiser la narration extérieure et donner au 
producteur le contrôle total de l’œuvre, mais faisant l’objet de deux objections majeures 
des exploitants – l’augmentation du prix des films et l’interruption du flux des images. 
Cet ouvrage n’aborde que peu l’intertitre mais en souligne des aspects de première 
importance du point de vue de la recherche théorique. Notons que sa postface dans la 

                                                             
101 André Gaudreault et François Jost, Cinéma et récit II. Le récit cinématographique, Paris, 
Nathan, 1990, chapitre 3 « Le mot et l’image », p. 67-71.  
102 André Gaudreault, Du littéraire au filmique. Système du récit, (Première édition : Paris et 
Québec, Méridiens Klincksieck et Presses de l’Université Laval, 1988), réédition revue, corrigée 
et augmentée, Paris et Québec, Armand Colin et Éditions Nota Bene, 1999, chapitre « Un 
spectacle monstratif, assisté de narration », p. 150-153. 
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réédition de 1998 reflète l’avancée de la réflexion sur le sujet à la lumière de la théorie 
de l’intermédialité, nous y reviendrons plus bas dans ce même chapitre103. 
Tous ces ouvrages nous ont été précieux, nous en retrouverons les données et analyses 
dans nos chapitres 3 et 4. Nous discuterons notamment de l’éviction du bonimenteur au 
profit de l’intégration narrative de l’intertitre. 
 
La réintégration de l’intertitre dans la recherche est passée aussi dans le milieu des 
années 1980 par des recherches d’étudiants s’attelant à comprendre à fond le 
fonctionnement du procédé et son histoire. L’intertitre a été alors considéré comme 
champ d’investigation en lui-même104. 
À l’Université Laval (Québec), Yves Bédard présente en 1987 son mémoire de 
Maîtrise, fruit de plusieurs années de recherche : Images écrites. Étude de l’écriture 
dans le cinéma de 1895 à 1912105. Il s’agit du repérage systématique de l’écriture 
graphique visant « à dévoiler son rôle dans l’évolution du cinéma aux États-Unis de 
1895 à 1912106 ». Le travail d’Yves Bédard est une approche combinant la recherche 
historique et l’approche narratologique sur une observation principalement des films 
mais aussi de documents non films. Il observe trois périodes : 1895-1906 (où la majorité 
des films comportent un plan ou une suite de plans autonomes), 1907-1909 (où la 
production s’oriente de façon décisive vers le film narratif), et 1912 (dernière année 
avant que ne se généralise le film en plusieurs bobines), en se basant sur les 
enregistrements du copyright matérialisés dans la Paper Print Collection de la Library 
of Congress à Washington, et les archives filmiques du Museum of Modern Art de New 

                                                             
103 Autre ouvrage théorique, celui de Christian Metz, L’énonciation impersonnelle, ou le site du 
film (Paris, Méridiens Klincksieck, 1991), dans lequel il expose ses recherches théoriques sur 
l’énonciation. Il y consacre un petit chapitre aux « Adresses écrites, cartons d’adresse » (p. 63-
69). Passant rapidement sur les inscriptions de génériques dont la fonction d’adresse est évidente, 
Christian Metz distingue le fonctionnement des cartons d’explication de celui des cartons de 
dialogues : « Quand ils rapportent le dialogue, dans les films muets, ils sont diégétiques, ou plus 
exactement diégétisés par le spectateur en vertu d’une convention d’attribution métonymique : ils 
sont, au sens fort de l’expression, ‘mis dans la bouche’ des personnages apparaissant juste avant 
ou juste après » (p. 64 , c’est l’auteur qui souligne). Metz mentionne à cet endroit que j’ai 
« entrepris l’analyse de ce mécanisme ». Il s’agit des travaux amorcés dans mon DEA, que nous 
évoquons plus bas, et de nos discussions et échanges dans la suite de mes recherches sur le 
procédé. Puis il souligne la dimension méta-discursive du carton explicatif et s’attache à en 
repérer les degrés d’adresse au spectateur au travers d’occurrences allant des années 1920 aux 
années 1970. 
104 Nous faisons cas de deux études mais il se peut qu’il en ait eu d’autres dont nous n’avons pas 
eu connaissance. 
105 Yves Bédard, Images écrites. Étude de l’écriture dans le cinéma de 1895 à 1912, Mémoire 
présenté pour l’obtention du grade de maître ès arts (M. A.), sous la direction de François Baby, 
Québec, Université Laval, 1987, 247 p. Ce mémoire n’a malheureusement pas été publié sous 
forme d’ouvrage ou d’article, nous avons eu connaissance de son existence par sa citation par 
André Gaudreault dans Du littéraire au filmique, op. cit., note 16, p. 128. 
106 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. I.  
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York. Cette étude a été une importante base pour mes recherches car elle documentait 
systématiquement les occurrences d’intertitres dans les films mêmes, et proposait une 
périodisation rendant compte de la polyfonctionnalité et l’implication croissantes du 
procédé dans la narrativisation et l’autonomie des films. Nous retrouverons, les 
observations et les analyses d’Yves Bédard, surtout dans nos chapitres 3 et 4 pour 
lesquelles elles nous ont été extrêmement utiles. 
À la même période, sans avoir connaissance du travail de Bédard, j’étais également 
engagée dans une étude sur l’intertitre pour mon mémoire de DEA présenté en 1986 à 
l’Université Paris 3 : Intertitre et film : agencement et perception de la parole dans La 
Passion de Jeanne d’Arc de C. Dreyer107 (France, 1928). J’abordais le procédé au 
travers de l’étude du dernier muet de Carl Dreyer, donc. Ce film présentant le procès de 
Jeanne systématiquement organisé autour des dialogues insérés dans le plan du locuteur 
en train de parler, je m’étais attachée à analyser le fonctionnement théorique de cette 
configuration. Les travaux de Michel Colin108 et de Christian Metz109 sur le langage et le 
film, les travaux de François Richaudeau sur la pragmatique de la lecture110, ainsi que 
les théories évoquées plus haut des formalistes russes, ont formé la principale base 
théorique de ma recherche sur le système de l’intertitre de dialogue : la nominalisation 
de l’image, la lecture de l’intertitre, la deixis, la coréférence, et les activités 
d’anticipation et de rétrospection, permettaient d’analyser comment le spectateur peut 
comprendre que le texte transcrit est la parole du personnage. Les processus 
d’identification du spectateur au narrateur et aux personnages permettaient d’expliquer 
par ailleurs qu’il entre dans l’illusion de réalité malgré la différence de code avec la 
photographie animée. J’avais résumé ces analyses dans un article publié en 1992111, 
nous les retrouverons ici approfondies dans notre chapitre théorique, notre chapitre 5. 
 
Çà et là, dans les mêmes sillages des questions de narration, d’énonciation, de réception 
et d’histoire, des petits chapitres d’ouvrages ou des articles réintègrent aussi l’intertitre 
dans les années 1980112 et encore davantage dans le tournant des années 1990113. Ce sont 

                                                             
107 Claire Dupré la Tour, Intertitre et film : agencement et perception de la parole dans La Passion 
de Jeanne d’Arc de C. Dreyer, Mémoire de DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies), Arts du 
spectacle : Cinéma et Audiovisuel, Paris, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 1986. 
108 Michel Colin, « Coréférence dans ‘The Adventures of Dollie’ », Jean Mottet (dir.), David 
Wark Griffith, op. cit., p. 273-282 ; et Michel Colin, Langue, film, discours, op. cit. 
109 Christian Metz, « Le cinéma : langue ou langage ? », Roland Barthes (dir.), Recherches 
sémiologiques, Communications, n°4, Paris, Seuil, 1964 ; Essais sur la signification au cinéma, 
Paris, Klincksiek, 2003 [recueil de textes parus dans les années 1968-1972] ; Langage et cinéma, 
op. cit. 
110 François Richaudeau, Linguistique pragmatique, op. cit. 
111 Claire Dupré la Tour, « Pour élargir la problématique de l’intertitre : intertitres et film », 
Claude Laboisse, Bernard Leconte, et Charles Tesson (dir.), Cahiers du CIRCAV, n°2, Université 
de Lille 3, 1992, p. 25-45. 
112 Ainsi de l’ouvrage de Barry Salt dans lequel il s’intéresse plus particulièrement à la mise en 
place de l’intertitre de dialogue au sein du plan du locuteur autour de 1913, et à la prépondérance 
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des observations éparses du procédé, se concentrant d’abord sur ses configurations 
narratives et dialogiques, puis s’ouvrant petit à petit à des analyses sur l’emploi du 
procédé dans une école, un pays, une période, l’œuvre d’un cinéaste, un film, ou encore 
ses fonctions culturelles, et ses connexions avec l’image.  
Sur ce dernier point, j’avais présenté au colloque Domitor 1994 une analyse comparée 
des relations texte-image dans des configurations narratives comme la Tapisserie de 
Bayeux, les plaques de lanterne magique utilisées pour raconter des contes, les contes 
en imageries d’Épinal, les configurations des premières bandes illustrées de Töpffer, le 
roman photo, et le film narratif au tournant des années 1910114. Il s’agissait d’analyser si 
c’était le texte ou l’image ou les deux ensemble qui prennent en charge le fil discursif. 
Ces perspectives de narratologie comparées sont reprises et approfondies dans nos 
chapitres 2 et 3. 
 
Tous ces travaux sur les formes filmiques des premiers temps, sur les processus de 
transformation du film vers la narrativité, sur la narration, l’énonciation et l’activité de 
réception du spectateur, reconnurent à ce procédé, et souvent appelèrent de leurs vœux, 
une place dans le champ moderne de l’histoire et de la théorie du cinéma. Ils ont permis 
d’entrouvrir des pistes. Nous nous y référerons au long de notre travail. 
 
Dans le même temps, la recherche s’ouvre à d’autres aspects, autour de la rédaction 
même des intertitres. 
Dans le cadre de ses travaux sur l’écriture de scénario aux États-Unis, Tom Stempel 
(1988) s’intéresse aux gens qui écrivaient les intertitres115. Une activité qui deviendra 

                                                                                                                                                     
qu’il prend par la suite par rapport à l’intertitre narratif, Film Style and Technology: History and 
Analysis, Londres, Starword, 1983, p. 67, 120-121, et 160-161 ; Salt ajoute encore des précisions 
dans la réédition de son ouvrage par le même éditeur en 1992. Ou un article de Brad Chisholm 
qui, souhaitant lancer des recherches sur le sujet, commence par repérer une classification des 
fonctions de l’intertitre narratif, « Reading Intertitles », Journal of Popular Film and Television, 
vol. 15, n°3, 1987, p. 137-142. Brenda Bollag publie quant à elle écrit un article théorique 
rediscutant à la lumière de l’intertitre les différents discours s’interrogeant sur la spécificité du 
cinéma, d’Eisenstein à Metz en passant par Bazin. Elle donne comme la plupart des auteurs, les 
deux principales classes d’intertitres, la classe « dialogue » et la classe « commentaire » et évoque 
l’économie informative de l’utilisation des intertitres de commentaires dans plusieurs films 
sonores, leur permettant dès lors une plus grande souplesse pour des constructions originales. 
Brenda Bollag, « Words on the Screen: The Problem of the Linguistic Sign in the Cinema », 
Semiotica, vol. 72, n°1-2, 1988, p. 71-90. Je remercie Jean Châteauvert de m’avoir signalé ce 
texte. 
113 Le lecteur pourra se reporter à notre bibliographie sur le sujet : avec la collaboration de 
Caroline Amann, « Bibliographie chronologique sur l’intertitre / Chronologische Bibliographie 
des Zwischentitels », op. cit. 
114 Claire Dupré la Tour, « Des systèmes de l’illustration et de la légende à celui des intertitres au 
cinématographe », op. cit., p. 103-115. 
115 Tom Stempel esquisse une brève histoire de l’intertitre, mettant l’accent sur les principaux 
écrivains d’intertitres et leurs innovations en la matière dans le cinéma états-unien. Dans le sillage 
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petit à petit un métier, et pas le moindre puisque de lui dépendait la réussite d’un film 
comme nous le verrons dans nos chapitres 4 et 6. 
Les intertitres eux-mêmes commencent à faire l’objet d’études plus pointues de la forme 
même des énoncés. Sergio Raffaelli analyse dans le cinéma italien leur qualité 
linguistique, leur niveau de langue, et leurs emprunts à la littérature116 – nous verrons 
ces aspects dans nos chapitres 4 et 6. Et j’ai mené une étude (1996) sur l’incidence de la 
formulation des titres des 540 premiers films Pathé (1896-1902) sur la programmation 
de leur lecture itérative et thématique117 – nous reprenons cette analyse dans notre 
chapitre 3, à propos la relation du titre à la vue. 
Et l’on voit également la publication de textes de restaurateurs de films faisant état des 
problèmes rencontrés et des choix à opérer pour reconstruire, voire réécrire des 
intertitres manquants dans tel ou tel film, comme les textes de Claudine Kaufmann118 
(1997) de la Cinémathèque française et de Mark Paul Meyer119 (1991 et 1997) du 
Nederland Filmmuseum. Les restaurations de film ont heureusement pris de plus en 
plus compte le procédé si bien que les métiers de la restauration incluent le travail 
d’intertitrage. Comme nous le verrons plus bas dans ce présent chapitre, le restaurateur 
est confronté de façon cruciale à la question des intertitres. 
 
Les travaux sur l’intertitre étaient encore éparpillés et très ponctuels, le terrain encore 
vaste à défricher. Or, à la fin des années 1990, deux colloques internationaux sur le sujet 
encouragèrent les chercheurs à s’y atteler. 
 

                                                                                                                                                     
de Kevin Brownlow, il redonne ainsi une place à un ancien métier du cinéma, celui d’intertitreur, 
Tom Stempel, Framework: A History of Screenwriting in the American Film, New York, Ungar 
Book, Continuum, 1988, chapitre 5 « Titles », p. 35-40. 
116 Sergio Raffaelli, « La didascalia italiana », Renzo Renzi (dir.), Sperduto nel buio, Bologne, 
Cappelli, 1991, p. 81-86 ; La lingua filmata : didascalie e dialoghi nel cinema italiano, Florence, 
Le Lettere, 1992, p. 163-165 ; « Didascalie tra vecchio e nuovo », Ricardo Reddi (dir.) Gli ultimi 
giorni de Pompei, Naples, Electa, 1994, p 85-95 ; Produzione e cultura, luglio-ottobre 1995 ; « La 
lingua dantesca nel cinema muto italiano », Gianfranco Laudadio (dir.), Dante nel cinema, 
Ravennes, Longo, 1996, p 59-75 ; « Sulla lingua dei film muti in Italia », Francesco Pitassio et 
Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 187-198.  
117 Claire Dupré la Tour, « Pour une étude des titres des films des premiers temps : Les 540 
premiers titres de la firme Pathé, un aperçu lexical », Michel Marie et Laurent Le Forestier (dir.), 
collaboration Catherine Schapira, La firme Pathé Frères, 1896-1914, actes du 4e colloque 
Domitor (Paris, Cinémathèque française, décembre 1996), Paris, AFRHC, 2004, p. 253-259. 
118 Claudine Kaufmann, « Au commencement, il y a l’image... Journal de la restauration (1) », 
Cinémathèque, n°11, 1997, p. 108-115 ; « Le silence sied à l’indien. Journal de la restauration 
(2) », Cinémathèque, n°12, 1997, p. 121-132. 
119 Mark-Paul Meyer, « Los intertitulos de Lucky Star », Archivos de la Filmoteca, n°25-26, 
Valencia (Esp.), febrero-junio 1997, p. 100-101, première publication, « De Tussentitels van 
Lucky Star », Skrien, n°176, 1991 ; et « La restauración de Raskolnikov », Archivos de la 
Filmoteca, n°25-26, Valencia (Esp.), febrero-junio 1997, p. 75-80.  
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D - L’INTERTITRE A LA LOUPE : PROMOTION ET OUVERTURES 

Ces colloques promurent l’étude scientifique de l’intertitre, et ouvrirent plusieurs points 
de vue et pistes en invitant chercheurs et archivistes à sortir des sentiers battus et des 
idées convenues pour varier les approches et observer au plus près le procédé, à la 
loupe. Les approches continuèrent à se diversifier par la suite. 

1 - Deux colloques scientifiques sur le procédé 
En mars 1997, l’Université d’Udine (Italie) organisa sa quatrième conférence annuelle 
sur le cinéma120 sur le thème de l’écriture et de l’image dans le cinéma muet : IV 
International Conference in Film Studies « Writing and Image in Silent Film » / IV 
Convegno Internazionale di Studi sul Cinema « Scrittura e immagine121 ». Cette 
conférence réunit trente-deux chercheurs – de onze pays différents – qui avaient 
répondu à l’appel à articles invitant à creuser la recherche sur l’écrit et l’image dans les 
films muets. Leonardo Quaresima, Directeur du colloque, souligne un des résultats de 
cette manifestation en intitulant son avant-propos aux actes « La parte scritta del film » : 
oui, l’écrit est une partie du film, au même titre que les autres plans, il n’est pas 
« extérieur ». Et il rappelle le but quelque peu aventureux du colloque, étant donné la 
rareté des travaux sur le sujet, but qui était notamment d’en développer et élargir 
l’étude122. 
La variété des approches proposées témoigne du large éventail des possibilités 
d’investigation autour de l’intertitre. On remarqua les différentes manifestations de 
l’écriture sur l’écran muet – inserts, intertitre standard, autres inscriptions sur la 
pellicule, indications pour le projectionniste, textes interludes – et la valeur 
iconographique de l’intertitre, soulignée par sa composition typographique, ses 
déclinaisons sur fonds illustrés, jusqu’aux mots en mouvement. Ce colloque permit de 
rendre leurs intertitres à leurs films en montrant qu’ils se fondent dans le système 

                                                             
120 Depuis 1993, l’Université d’Udine organise, des conférences annuelles sur le cinéma sous la 
direction de Leonardo Quaresima. Ces conférences sont organisées en partenariat avec le Festival 
Le Giornate del Cinema Muto (Pordenone), La Cineteca del Comune di Bologna et La Cineteca 
del Friuli, dans un esprit de coopération entre archives, festivals, et chercheurs. 
121 Dont les actes sont publiés dans Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e 
immagine, op. cit. 
122 « La didascalie costituiscono une degli aspetti più tipici e appariscenti del muto, ma, [...], rari 
sono gli autori che si sono interrogati sui meccanismi profondi, sui fenomeni generali chiamati in 
causa da tale procedura narrativa. L’obiettivo era poi quello di estendere l’analisi anche al di là 
della didascalia in senso stretto (e del contesto del cinema muto), per indagare effetti e modalità 
della presenza della parola scritta nel cinema. [...] La proposta ha trovato positivi riscontri e 
questo volume, che raccoglie presentate in quella occasione, testimonia di tale interesse », 
Leonardo Quaresima, « La parte scritta del film », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima 
(dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 15. 
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textuel propre a chacun d’eux, de rendre officiellement l’intertitre à l’histoire du cinéma 
et de le reconnaître comme champs d’étude. 
Cependant, l’aspect archivistique et de valorisation, crucial pour les restaurateurs et 
primordial pour la recherche académique, méritait un approfondissement. Le lancement 
du sujet par la sphère universitaire allait trouver un écho dans la sphère des archives. 
Un deuxième colloque, Intertitre et film. Histoire, théorie, restauration / Intertitle and 
Film. History, Theory, Restoration123, organisé par la Cinémathèque française sous 
l’impulsion de son Directeur, Dominique Païni, s’est tenu à Paris en mars 1999. Dix-
neuf intervenants de huit pays différents participèrent au colloque, neuf du monde 
académique et dix du monde des archives124. Les points de vue se sont entrecroisés 
souvent de manière inattendue et productive comme le souligne Frank Kessler, ajoutant 
qu’il s’est agi d’une « véritable rencontre – entre chercheurs et archivistes, entre 
historiens et théoriciens, entre des approches européennes et américaines125. » L’idée 
était d’ouvrir le sujet sur l’échange entre théorie, histoire et restauration et de parcourir 
l’histoire de l’intertitre – dans le cinéma muet mais aussi dans ses manifestations plus 
récentes –, en pointant les questions que soulève son archéologie. 
Le titre du colloque avait été libellé avec les mots « intertitre » et « film » au singulier. 
Il s’agissait de considérer l’intertitre comme procédé, qui, certes présente des 
déclinaisons diverses dans les textes filmiques, mais ne devait plus être considéré 
comme une multitude d’occurrences occasionnelles, aléatoires, ou ne présentant que 
quelques cas intéressants.  
Le colloque a débuté par l’intervention de Sabine Lenk qui a donné une perspective 
générale sur l’état de la question126. Elle démontra que l’intertitre « classique » fait 
partie du film tout autant que les jeux d’écriture en mouvement et que le procédé doit 
être considéré comme élément du déroulement du film pour le spectateur, même s’il 
semble ne pas appartenir au monde représenté et s’il a été longtemps considéré un frein 
à la narration ou une gêne pour l’impression de réalité. Elle expliqua que cette mauvaise 

                                                             
123 En écho à la conférence d’Udine, aux formations du réseau Archimedia – Réseau Européen de 
Formation pour la Valorisation du Patrimoine Cinématographique – et aux travaux du Congrès de 
la FIAF Restauration des films, restauration des autres arts, Amsterdam 1998. Actes à paraître 
dans Claire Dupré la Tour (dir.), Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration. Intertitle and 
Film. History, Theory, Restauration, Iris, n°31-32. 
124 Sept archives sont ainsi représentées : le Dusseldorf Film Museum (Sabine Lenk), Allemagne ; 
les Archives du film de Bois d’Arcy (Jean-Louis Cot et Pierrette Lemoigne), Centre National du 
Cinéma, et la Cinémathèque française (Claudine Kaufmann et Dominique Païni), Paris, France ; 
le Nederlands Filmmuseum (Mark-Paul Meyer), Amsterdam, Pays-Bas ; la Cineteca del Comune 
di Bologna (Gianluca Farinelli et Nicolas Mazzanti), Italie ; Photoplay Productions (Kevin 
Brownlow), Londres, Grande Bretagne ; le Museum of Modern Art (Eileen Bowser), New York, 
États-Unis. 
125 Frank Kessler, « Penser l’intertitre », Compte rendu du colloque Intertitre et film. Histoire, 
Théorie, Restauration / Intertitle and Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque française 
(Paris, mars 1999), Iris, n°28, 1999, p. 171-174. 
126 Sabine Lenk, « Les intertitres – mon beau souci », op. cit. 
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réputation et ces idées préconçues étaient un héritage des histoires classiques du 
cinéma, héritage qui avait conduit à la négligence et de la recherche et des archives 
quant à ce procédé soi-disant extérieur au film. 
Lors de cette rencontre, l’intertitre a bien été pris en compte comme partie intrinsèque 
du film et de l’histoire du cinéma, mais aussi comme procédé empruntant les 
caractéristiques de configurations communicationnelles de son temps127. On voyait là 
l’aspiration des études cinématographiques à l’intermédialité, « approche 
interdisciplinaire s’il en est », que Jürgen Müller avait été un des premiers à introduire à 
la fin des années 1980, et dont la pertinence apparue au fur et à mesure des années 1990 
allait se confirmer au début des années 2000128. Une approche intermédiale conjuguée à 
la narratologie devenait indispensable comme le soulignait André Gaudreault en 
1999129. 
 
Ces colloques ont marqué un renouveau de la recherche historique et théorique sur le 
procédé. Au-delà des généralisations habituelles, un nouvel étage de connaissance et de 
réflexion s’est construit avec des discussions sur sa terminologie, ses fonctions 
narratives et énonciatives, ses dimensions picturales et littéraires, ses dynamiques, et ses 
relations avec d’autres formes médiatiques de son temps. Le point de vue des archives 
et de la restauration fut largement exposé et documenté à la lumière des expériences de 
terrain, et le pont véritablement construit entre les pratiques de restauration et la 
recherche historique. Il apparut que toutes les disciplines – recherche historique et 
théorique, restauration etc. – se trouvent confrontées aux mêmes problèmes et 
notamment aux causes idéologiques et matérielles de l’idée d’extériorité des intertitres. 
L’importance de la restauration et de la préservation des films a été largement 
soulignée. 
 Ces conférences permirent de promouvoir la recherche sur l’intertitre et sa 
reconnaissance institutionnelle – académique et archivistique – comme un véritable 
champ. Les pistes ouvertes alors et qui s’ouvrirent depuis montrent une diversification 
des approches. 
 
Voyons maintenant ces angles d’observation, à commencer par l’angle de la 
restauration. Non seulement ce point de vue donne de précieuses informations au 
chercheur, mais elle permet en plus de comprendre comment des raisons pratiques ont 
également retardé l’étude de l’intertitre, et pourquoi il est si difficile de mener une 
recherche historique sur ce procédé à partir des films mêmes. 
Pour la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique les intertitres 
constituent effectivement un véritable problème.  

                                                             
127 Frank Kessler, « Penser l’intertitre », op. cit. 
128 Voir Jürgen E. Müller, « L’intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire », op. cit. 
129 André Gaudreault, « Pour une approche narratologique intermédiale », op. cit. 
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2 - La restauration des films muets : au plus près du terrain 
Le plus souvent, restaurer les films anciens pose problème, qu’ils aient été conservés 
sur des supports altérés, que l’on dispose de copies très différentes – remontées, 
recoupées, censurées – ou que l’on ne dispose pas d’informations pour les remonter. 
Déjà, le choix de la version pose question. Les restaurateurs cherchent en principe à 
retrouver les copies les plus proches de l’originale pour « rétablir les films dans l’état le 
plus proche de leur présentation d’origine130 », derrière cet idéal (discuté comme nous le 
verrons dans notre chapitre 6 sur les intertitres d’Intolerance131) se dressent des 
difficultés. Plus le film est ou semble incomplet, plus le restaurateur aura à envisager 
une reconstruction des parties manquantes, ce qui impliquera de sa part une série de 
choix à faire, et ceci concerne les intertitres comme les autres éléments132. 
 
Or, l’intertitre est une des composantes du film qui va susciter d’autant plus la 
reconstruction qu’il est volatile, versatile, inconstant, remplaçable et mobile : c’est un 
des éléments les plus instables des films anciens et dont le manque peut, de plus, leur 
faire perdre leur sens et leur trame discursive. De quoi rendre fou comme le souligne 
Kevin Brownlow133. Il arrive souvent que des copies d’un même film présentent des 
intertitres dissemblables ou traduits, des intertitres en moins, en plus, ou même pas du 
tout d’intertitres, les boîtes d’intertitres censées accompagner les bobines n’ayant pas 
été retrouvées. Les modes de fabrication et de montage des intertitres à leur époque en 
sont une explication.  
Les lettres étaient tracées sur un carton, ou sur une plaque de verre, qu’on 
photographiait et que l’on filmait avec un système hybride combinant un banc titre et 
une lanterne (nous y reviendrons dans nos chapitres 3 et 6). La production tirait les 

                                                             
130 Comme l’indiquait Vincent Pinel, Conservateur des films à la Cinémathèque française, « La 
restauration des films », Jacques Aumont, et al. (dir.), Histoire du cinéma : Nouvelles approches, 
op. cit., p. 142. 
131 Il convient de ne pas s’arrêter à la seule « découverte » de l’original d’un film et de se pencher 
sur l’historique de ses versions successives, d’autant que l’original en question peut s’avérer 
inatteignable comme c’est le cas pour Intolerance. À ce sujet nous verrons dans notre chapitre 6 
les discussions suscitées par la reconstruction d’Intolerance en 1989 par le Museum of Modern 
Art (New York) et la Library of Congress (Washington) d’après la partition musicale de la 
première. 
132 Voir Claire Dupré la Tour, « La restauration des intertitres : pratiques et enjeux », Michel 
Serceau et Philippe Roger (dir.), Les archives du cinéma et de la télévision, CinémAction, n°97, 
2000, p. 178-185. Pour les détails des nombreuses pratiques et des nombreux enjeux de la 
restauration de films muets, voir l’ouvrage de Paolo Cherchi Usai, paru en 1994, mis à jour et 
réédité à cette période : Silent Cinema: An Introduction, Londres, British Fim Institute, 2000. Les 
pages 135 et 136 concernent l’intertitre en particulier. 
133 Kevin Brownlow, « Those Maddening Subtitles », Colloque international Intertitre et film, 
Histoire, théorie, restauration / Intertitle and Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque 
française, 26-27 mars 1999. Actes du colloque, Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. 
[à paraître]. [document fourni par l’auteur]. 
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copies des films sans leurs intertitres, puis on y insérait les petites bobines d’intertitres. 
Pour la distribution internationale c’était généralement aux distributeurs d’insérer les 
intertitres traduits fournis à part par la maison de production, ou traduits et fabriqués par 
eux-mêmes. Les négatifs images ne contiennent donc pas les intertitres mais 
simplement l’indication des endroits où les insérer. Par ailleurs, les bobines d’intertitres 
se décomposant plus rapidement que le reste de la copie, cela rendit le film plus 
vulnérable à ces endroits et put même occasionner la décomposition de copies 
entières134, et, pour compliquer encore la chose, les bobines d’intertitres et les bobines 
d’images étaient bien souvent rangées séparément ce qui a contribué à tout 
dépareiller135. La séparation des intertitres et des images quant à leur fabrication et leurs 
modes de distribution aurait peut-être aussi contribué à ancrer dans les esprits l’idée 
d’une extériorité et une forme d’ostracisme à leur égard136, et toutes ces difficultés ont 
sans aucun doute freiné considérablement leur restauration. 
Dans l’idéal de la bonne pratique, la restauration des intertitres manquants passe par les 
étapes suivantes137 : 1) repérage des marques susceptibles d’indiquer la place 
d’intertitres sur la pellicule, 2) recherche des textes d’origine y compris dans d’autres 
langues, et de matériel et de sources pour les réécrire, 3) choix du graphisme à adopter, 
4) choix du temps de projection à leur allouer. 
La place et le texte de l’intertitre ainsi que la longueur de pellicule qui lui est allouée 
concernent des enjeux narratifs importants, pour la restauration aujourd’hui comme à 
l’époque, puisque ce sont des points dont dépend basiquement la compréhension de 
l’histoire par le spectateur, nous développons ces points dans nos chapitres 3 et 4. 

                                                             
134 « Leur fabrication spécifique en positif à haut contraste nécessitait un développement très 
contraignant, rarement respecté car il fallait souvent régénérer les bains. Ce qui a causé, dans les 
boîtes de copies positives comprenant des intertitres ainsi fabriqués, un phénomène chimique 
(phénomène de décomposition par spires) provoquant dans un premier temps la décomposition 
des intertitres puis la contamination de la bobine dans sa totalité », Jean-Louis Cot, « La 
transcription des intertitres dans la restauration : méthodologie et problématique illustrée », 
Colloque international Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle and Film. 
History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. Actes du colloque, 
Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. [document fourni par l’auteur]. 
135 Voir les interventions des restaurateurs et archivistes au colloque de la Cinémathèque et 
Riccardo Redi, « La fabbrica delle didascalie. Chi, come e dove », Francesco Pitassio et Leonardo 
Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 339-344. 
136 Voir la réflexion de Philippe Dubois à ce sujet : « L’écriture figurale dans le cinéma muet des 
années 20 », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., 
p. 74. 
137 Jean-Louis Cot, « La transcription des intertitres dans la restauration : méthodologie et 
problématique illustrée », op. cit. ; Gian Luca Farinelli et Nicola Mazzanti, « Il restauro delle 
didascalie », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., 
p. 317-331 ; et Gian Luca Farinelli et Nicola Mazzanti, « Pourquoi restaurer les intertitres ? », 
Colloque international Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle and Film. 
History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars, conférence non publiée. 
[document fourni par l’auteur]. 
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Les indications de places d’intertitres sur les négatifs varient selon les maisons de 
production, des indications les plus précises sur les négatifs Gaumont à aucune 
information sur les négatifs Pathé138. Les repères diffèrent. Les films Biograph de 
Griffith utilisent les mentions « title » ou « space »139, les films italiens bien souvent la 
mention « IT » accompagnée d’un numéro et les emplacements peuvent être aussi 
indiqués par un « intertitre flash », par un X, par un simple photogramme, etc. Ces 
repères peuvent aussi donner lieu à des confusions : les X par exemple peuvent indiquer 
le début d’un plan et non un intertitre. Il convient donc d’être prudent dans le 
repérage140. Des collures et des numéros sur le bord de la pellicule aident par ailleurs à 
retrouver les places d’intertitres, mais ils peuvent être aussi le résultat d’une collure de 
réparation suite à un accident de projection ou de tirage ou à la réfection d’une pellicule 
abîmée ou fragilisée. On comprend dès lors que lors des sauvegardes, il soit important  

« de conserver l’original en l’état, même s’il est sur support nitrate, de 
sauvegarder la totalité des informations contenues sur le film quelles que soient 
les contraintes budgétaires : non seulement les images mais aussi les indications 
de montage et les repérages des intertitres visibles sur le document141. » 

Lorsque les textes manquent, le restaurateur recherche toute source susceptible d’aider à 
les restituer. Il cherche d’autres copies en s’adressant aux archives membres de la FIAF 
et aux collectionneurs privés. Les versions contenant des intertitres dans d’autres 
langues que celle du pays de production présentent toutefois d’autres difficultés, l’argot 
et les jeux de mots par exemple sont impossibles à traduire –, ou encore les intertitres 
ont été adaptés au pays distribué. On peut ainsi trouver des copies internationales avec 
davantage d’intertitres et/ou des textes plus longs qui expliquent au spectateur une 
situation qui n’est pas évidente dans sa propre culture. Les critères de censure, 
différents selon les pays, peuvent avoir aussi été à l’origine de changements importants. 
                                                             
138 « Les négatifs image portaient parfois des informations concernant l’intertitrage. Or, ces 
informations varient beaucoup selon la maison de production : ainsi les négatifs images d’Éclair 
indiquent généralement la place de l’intertitre et son numéro d’ordre dans le film [le système de 
numérotation par ordre peut aussi être une aide précieuse pour le re-montage des films et la 
reconstruction de la trame narrative]. Ceux de Gaumont indiquent non seulement la place de 
l’intertitre mais aussi, écrit à la main sur l’amorce, le début des textes prévus. En revanche, les 
négatifs Pathé ne fournissent aucune information ni sur la place (sauf pour les inserts comme les 
lettres), ni sur la teneur des intertitres », Claudine Kaufmann, « L’intertitre et la restauration des 
films incomplets », Colloque Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle and Film. 
History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars 1999, conférence non publiée. 
[document fourni par l’auteur]. 
139 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles: Some Ethical, Practical and Historical 
Considerations », Colloque international Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / 
Intertitle and Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. 
Actes du colloque, Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. [document fourni par 
l’auteur]. 
140 Gian Luca Farinelli et Nicola Mazzanti, « Pourquoi restaurer les intertitres ? », op. cit. 
141 Jean-Louis Cot, « La transcription des intertitres dans la restauration », op. cit. 



Chapitre 1 : Evolutions des discours sur l’intertitre 

66 

Le film peut avoir été monté différemment. Le rôle même des personnages et les 
relations entre eux ont pu être modifiés. Comme le remarque Eileen Bowser, on était 
bien loin à l’époque du souci d’originalité qui préoccupe les archives aujourd’hui142. 
Les intertitres de films déposés à la Bibliothèque Nationale ou copyrightés dans la 
Paper Print Collection de la Library of Congress ne peuvent pas toujours servir : bien 
souvent les cinéastes les ont changés pour la version finale de leur film, comme ceux 
des films Pathé, ou après la première143. Le cas d’Intolerance illustre bien ces problèmes 
comme nous le verrons dans notre chapitre 6. On a recours aux synopsis, aux scénarios 
avant tournage, aux « dépôts conformes à la vue », mais ces sources présentent des 
différences144. Les archives des maisons de productions sont très utiles comme aux 
États-Unis les archives Biograph et Edison du Museum of Modern Art. Les Bulletins de 
la Biograph se sont avérés utiles par exemple dans le cas des réécritures d’intertitres de 
films Biograph par Eileen Bowser et Tom Gunning145. La consultation des notes de 
travail du réalisateur peut fournir des indications précieuses146. Parfois les maisons de 
production ont gardé des scripts. Les cahiers de production, visas de censure, résumés 
d’époque, partitions musicales, programmes et magazines de l’époque sont autant de 
sources possibles pour la réécriture des intertitres147. Enfin, dans le cas des adaptations, 
on peut se référer aux œuvres adaptées. 
Les problèmes se ressemblent ; cependant chaque film est un cas plus ou moins 
complexe en fonction du matériel disponible148. L’emplacement et la re-rédaction des 
textes impliquent des choix : longueur du texte, formes des phrases, style – soutenu ou 
simple –, ton, positionnement de la narration écrite par rapport à la narration en images ; 

                                                             
142 Pour l’explication de toutes ces difficultés eu égard au titre traduit, voir notamment Kevin 
Brownlow, « Those Maddening Subtitles », op. cit., et Eileen Bowser, « Reconstruction of 
Intertitles », op. cit. 
143 Claudine Kaufmann, « L’intertitre et la restauration des films incomplets », op. cit., et Eileen 
Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
144 Jean-Louis Cot en donne un exemple pour le film Je voudrais un enfant (avec Max Linder, 
1910) : Jean-Louis Cot, « La transcription des intertitres dans la restauration », op. cit., voir aussi 
Claudine Kaufmann, « L’intertitre et la restauration des films incomplets », op. cit. 
145 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
146 Ce qui a été le cas pour la restauration de L’Homme du large (Marcel L’Herbier, 1920) par les 
Archives du Film du CNC, Jean-Louis Cot, « La transcription des intertitres dans la 
restauration », op. cit. 
147 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
148 Sabine Lenk liste les sources écrites possibles et en explique l’utilité pour la restauration des 
films muets, y compris leurs intertitres : sources provenant de la production, de la distribution, de 
l’exploitation, ou de la réception des films en leur temps, ainsi que les œuvres sources dans le cas 
d’adaptations. Elle illustre son propos avec le cas de Die Suffragette (Peter Urban Gad, 1913, 
avec Asta Nielsen et Max Land). Sabine Lenk, « Sources narratives scripturales en tant qu’aides à 
la restauration des films muets », Alice Autelitano et Valentina Re (dir.), Il racconto del film / 
Narrating the Film, Udine, Udine Forum, 2006, p. 439-446. 
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choix que la recherche documentaire et la recherche sur le contexte culturel et 
esthétique de l’époque doivent guider149. 
 
Car la forme de l’intertitre varie tout au long de son histoire. Sa forme linguistique mais 
aussi sa typographie, son fond, sa disposition dans le cadre, etc. Généralement les textes 
restent courts jusque vers 1906-1907, la minuscule apparaît au début des années 1910 et 
les dessins illustratifs vers 1913 (nous en détaillerons la chronologie et les enjeux dans 
nos chapitres 3, 4 et 6 du présent travail). Bref, le texte forme image. Les restaurateurs 
s’accordent à dire que la motivation iconique de l’intertitre doit être respectée et qu’il 
convient de restituer au mieux les graphismes de l’époque. Par exemple, dans le cas de 
re-traduction d’intertitres d’une copie étrangère, le restaurateur se devrait de reproduire 
le même graphisme que ceux de cette copie. La documentation pour retrouver la teneur 
des textes peut également apporter des informations utiles sur le graphisme150. Comme 
les maisons de production adoptaient chacune un graphisme auquel en général elles se 
tenaient, il est possible au restaurateur de retrouver les types de graphies selon les 
productions et les époques et de les reproduire151. 
                                                             
149 Pour des cas de travaux sur l’intertitre, voir par exemple les textes de Lothar Schwab 
(« Annaeherungen: Arbeitsbericht zur Rekonstruktion von Zwischentiteln/Approaches: A 
Working Report on the Intertitle Reconstruction », Daniela Sannwald (dir.), Rot für Gefahr, Feuer 
und Liebe: Frühe deutsche Stummfilme / Red for Danger, Fire, and Love. Early German Silent 
Films, Berlin, Henschel, 1995, p. 70-74) ; de Claudine Kaufmann, à propos des restaurations par 
la Cinémathèque française de westerns américains tournés entre 1910 et 1914 et qui donne 
nombre d’exemples de possibilités et de choix opérés (« Le silence sied à l’indien », op. cit.) ; et 
le texte de Gian Luca Farinelli et Nicola Mazzanti, qui exposent trois cas de restaurations 
d’intertitres avec leurs problèmes particuliers : Maciste all’inferno (Guido Brignone, 1926), La 
nave (Gabriellino D’Annunzio et Mario Roncoroni, 1921), Dante nella vita dei tempi suoi 
(Domenico Gaido, 1922), (« Il restauro delle didascalie », op. cit.). 
150 Exemple donné par Jean-Louis Cot des restaurations de L’Homme du large (Marcel L’Herbier, 
1920) dont le graphisme de la dernière restauration a rendu caduque la restauration précédente qui 
ne restituait pas l’idée de l’auteur : on a retrouvé des notes de travail qui indiquaient le graphisme 
des intertitres : « La transcription des intertitres dans la restauration », op. cit. 
151 Gianluca Farinelli et Nicola Mazzanti clament la nécessité de constituer une banque 
internationale de l’intertitre qui réunirait les cartons des collections des archives et des collections 
privées. À la Cineteca de Bologne, une archive d’exemples d’intertitres a été constituée à partir 
d’originaux nitrates au fur et à mesure des années. Ce qui permet de simuler par ordinateur les 
graphismes originalement utilisés pour fabriquer de nouveaux intertitres. Gian Luca Farinelli et 
Nicola Mazzanti, « Pourquoi restaurer les intertitres ? », op. cit. Cependant, la technique actuelle 
a ses limites dont celle d’être trop parfaite. Mark-Paul Meyer rappelle que les films muets étaient 
imparfaits et qu’il ne faudrait pas confondre authenticité avec perfection. On peut en effet obtenir 
aujourd’hui une qualité d’image étonnante. L’image numérique donne une restitution parfaite, 
glacée, aseptisée et cela est aussi valable pour les intertitres : les retracer à l’ordinateur leur donne 
un aspect trop lisse complètement décalé, loin des petites imperfections indiquant la main qui les 
avait fabriqués à l’époque : Mark-Paul Meyer, « Sloppy Intertitles and the Aesthetics of 
Authenticity », Colloque international Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle 
and Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. Actes du 
colloque, Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. [document fourni par l’auteur]. 
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Quant au temps de projection des intertitres, c’est à dire la longueur de pellicule qui leur 
est allouée, il était prévu de façon à laisser au spectateur le temps suffisant pour sa 
lecture, or sa vitesse de lecture (voire son degré d’alphabétisation) n’était pas celle du 
spectateur d’aujourd’hui qui perçoit ce temps comme trop long ainsi que nous l’avons 
vu plus haut. Pour certains restaurateurs, les intertitres restés sous la forme de flash 
titles sont certes illisibles, mais ceux qui restent trop longtemps à l’écran empêchent 
d’accéder véritablement au film et il convient de corriger raisonnablement leur longueur 
car celle-ci « peut casser le rythme du récit152 ». Cette décision peut paraître un détail de 
moindre importance, elle montre cependant que l’accession au film par le spectateur 
d’aujourd’hui serait prioritaire sur la restitution exacte de sa forme d’époque.  
Des questions déontologiques apparaissent eu égard à des manques de soin plus 
flagrants et toujours récurrents envers les intertitres. Ces pratiques soulèvent des 
critiques, la mise en question des buts (commerciaux ou autres) de rééditions loin du 
souci de restituer l’esthétique de leur temps, et le repérage d’anachronismes reflétant la 
méconnaissance des anciennes pratiques de projection153. 
De fait, les enjeux des archives ne sont pas les mêmes que les enjeux académiques. Les 
archives souhaitent préserver leurs films mais aussi les valoriser pour le public 
d’aujourd’hui, alors que la recherche scientifique a besoin d’accéder aux documents 
exactement tels qu’ils étaient à leur époque.  
La restauration et la recherche se heurtent du reste souvent à d’anciennes pratiques de 
restauration, conservation ou de projection quant aux intertitres (pratiques qui auraient 
été la conséquence de manques de moyens financiers ou de décisions d’éviter une 

                                                                                                                                                     
Claudine Kaufmann note que « les techniques actuelles, sophistiquées à l’excès, privent 
malheureusement les intertitres flambant neufs de ce léger tremblement qui prolongeait l’effet de 
l’image et l’inscrivait dans l’écoulement d’une durée au lieu d’en interrompre le rythme par la 
trop parfaite stabilité d’un freeze frame anachronique » : Claudine Kaufmann, « Au 
commencement, il y a l’image... », op. cit., p. 112, note à propos de la restauration de L’Étoile du 
génie (1914, René Leprince et Ferdinand Zecca). 
152 Gian Luca Farinelli et Nicola Mazzanti, « Pourquoi restaurer les intertitres ? », op. cit. 
153 Sabine Lenk en dresse une liste : « Insertion de nouveaux intertitres selon un soi-disant 
‘sentiment’ pour le montage du film ; films sauvegardés sans intertitres bien que le script ait été 
disponible ; cartons refaits à la hâte et sans le moindre souci esthétique ; reproduction sélective 
des intertitres lors de la restauration d’un film par ailleurs complet ; textes recréés par manque de 
documents originaux, exprimant le goût personnel du restaurateur qui ainsi devient en quelque 
sorte le créateur d’un nouveau film ; cartons qui trahissent le contexte historique pour plaire à un 
public de téléspectateurs ; intertitres reconstitués purement à base hypothétique où le zèle de 
reproduire un original supposé mène à une abondance de détails non attestés présentés aux 
spectateurs comme une reproduction fidèle, etc. », Sabine Lenk, « Les intertitres – mon beau 
souci », op. cit. Voir aussi Laurent Le Forestier, « Les limites de l’analyse. Les bandes comiques 
Gaumont », Michel Marie (dir.), coordination Thierry Lefebvre et Laurent Mannoni, Cinéma des 
premiers temps. Nouvelles contributions françaises, Théorème, n°4, Paris, Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, 1996, p. 83-95 ; et Ansje van Beusekom, « Written Images / Spoken Words: Modified 
Images in Early Cinema Exhibition », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura 
e immagine, op. cit., p. 284. 
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lecture jugée trop longue à l’écran154), et à leur manque de déontologie, mais dont les 
défis ont été cependant relevés plus précocement par certaines archives155. On déplore 
par exemple que, par le passé, des intertitres de films étrangers aient été perdus suite à 
la réédition de ces films avec des intertitres traduits en anglais pour un public 
américain156. Et le chercheur et le restaurateur doivent faire attention de ne pas prendre 
pour des originaux des intertitres écrits et composés lors d’anciennes restaurations157. 
Les pratiques de restauration changent avec le temps ; l’approche tant du côté des 
techniques de laboratoire que de l’érudition historique, permet aujourd’hui d’affiner les 
solutions, mais celles-ci seront toujours subjectives et tributaires précisément de 
l’avancée des techniques, des recherches, et de critères liés à leurs contextes successifs. 
Nous évoquerons ces points dans notre chapitre 6 autour du cas des restaurations 
d’Intolerance. 
 
Ainsi, la restauration des films anciens se trouve-t-elle confrontée à l’intertitre, à son 
histoire, à sa technique, à sa fonction dans chaque film. Avec l’explication de toutes ces 
difficultés rencontrées, on a mieux compris pourquoi la recherche historique est difficile 
sur ce sujet. Il est devenu clair que l’historien doit à tout moment se poser la question du 
statut des intertitres qu’il rencontre dans les copies. Nous nous sommes arrêtés plus 
longuement sur ces questions de restauration, car elles éclairent directement le travail de 
recherche historique. Soulignons que les travaux de restaurateurs, dont on apprécie 

                                                             
154 Gian Luca Farinelli et Nicola Mazzanti soulignent que les intertitres ont toujours été un 
problème pour les archives et que si un Henri Langlois a projeté les films muets sans la restitution 
lisible de leurs intertitres, c’était sans doute à cause du manque de ressources des cinémathèques : 
Gian Luca Farinelli et Nicola Mazzanti, « Il restauro delle didascalie », op. cit. p. 318. Pour 
Eileen Bowser, le côté financier est une des raisons du retard des travaux des archives sur 
l’intertitre et si Henri Langlois avait en son temps pris le parti de projeter les films sans leurs 
intertitres, c’est que cela permettait d’éviter la question des intertitres manquants dans les copies 
de la collection de la Cinémathèque française : « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
Madeleine Malthête-Méliès, petite fille de Georges Méliès et collaboratrice d’Henri Langlois à la 
Cinémathèque de 1943 à 1945, se souvient qu’il retirait des films les intertitres qu’il jugeait trop 
nombreux et trop longs, elle mentionne notamment l’éviction des intertitres d’un Judex (film en 
12 épisodes de Louis Feuillade – 1917) dans lequel il y avait autant de temps de lecture que 
d’images. Mais il les avait gardés de côté et ils ont été retrouvés. Entretien avec Madeleine 
Malthête-Méliès, le 23 février 2015. 
155 Les discussions au colloque de la Cinémathèque mentionnent Jacques Ledoux et Enno Patalas, 
parmi les premiers à prendre soin des intertitres, de leur traduction et de leur graphisme. Jacques 
Ledoux, Directeur de la Cinémathèque Royale de Belgique de 1958 à 1988, préserva beaucoup de 
films grâce au laboratoire de restauration qu’il avait créé. Le but étant de les montrer au public, il 
dût faire attention aux intertitres qui devaient être présentés en français et en flamand et donc 
travailler avec des versions étrangères. Enno Patalas, Directeur du Filmmuseum de Munich de 
1973 à 1994, quant à lui, a accordé très tôt une même importance au texte et à son graphisme, 
reconnaissant la restauration d’un intertitre au même titre que celle de l’image en mouvement. 
156 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
157 Kevin Bownlow, « Those Maddening Subtitles », op. cit. 
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quand ils font l’objet de publications, procurent des informations infiniment précieuses 
pour la recherche académique. 

3 - La recherche académique : élargissement des perspectives 
S’attelant au procédé, la recherche académique creuse, élargit des voies ouvertes et en 
profile de nouvelles, à la lumière de l’historiographie, de la narratologie, et de 
l’approche intermédiatique. 
Ce qui est largement assumé, c’est le désir de voir l’intertitre non plus simplement en 
termes de quantité (longueur des textes, nombre d’intertitres, etc.), ni tant dans sa 
différence sémiotique avec l’image analogique (séparant le mot de l’image), ni dans 
l’interruption du flux des images qu’il occasionne par son côté statique, ni encore dans 
un simple classement de ses fonctions narratives les plus évidentes (l’intertitre de 
dialogue vs l’intertitre narratif), mais dans des perspectives plus larges. 
Voyons maintenant ces perspectives en nous focalisant principalement sur celles 
concernant notre présente étude158. Nous en distinguons quatre : 1) le repérage 
historiographique des pratiques dans la période de transition, 2) les approches 
intermédiales, 3) les discussions terminologiques, et 4) les approches discursives et 
communicationnelles. 
Le repérage historiographique des pratiques et instrumentalisations du procédé dans la 
période de transition constitue un axe important. 

a - Repérage des pratiques, focus sur la période de transition  
Les formes du procédé, ses pratiques et ses instrumentalisations sont particulièrement 
explorées dans la période de transition, c’est à dire la période de 1907-1908 à 1914-
1915, où la cinématographie s’industrialise peu à peu, expérimente et forge des outils 
narratifs qui mèneront à l’institutionnalisation du long métrage de fiction.  

                                                             
158 Plusieurs travaux traitent d’autres cinématographies, d’autres périodes, ou d’autres 
problématiques ne concernant pas directement notre présent travail ; en voici un court aperçu. Les 
discours et cinématographies nationales des années 1920 font l’objet d’études. En ce qui concerne 
le film allemand, l’intertitre est analysé à travers son usage par l’Expressionnisme, et le 
mouvement du film sans intertitres est commenté et documenté. En ce qui concerne le film 
français, la recherche dans les revues françaises montre l’expression radicale de son rejet chez 
certains auteurs, et l’analyse de son détournement par l’Avant-Garde et les Surréalistes montre la 
reprise de conceptions des arts contemporains. Le procédé est également étudiés dans le cinéma 
espagnol, dans des expérimentations de la production suisse, dans la production soviétique du 
tournant du parlant, dans ses aspects calligraphiques et sa cohabitation avec le Benshi dans le 
cinéma japonais. Par ailleurs, plusieurs textes analysent les pratiques et problèmes de la 
traduction/adaptation de l’intertitre dans le cadre de la distribution internationale en son temps ; sa 
censure ou son écriture propagandiste pour différents contextes culturels de réception sont 
également abordés. Notons enfin que le procédé est mieux pris en compte dans le cadre d’études 
sur l’adaptation d’œuvres littéraires. Le lecteur pourra retrouver des références de ces travaux 
dans notre bibliographie en ligne déjà mentionnée. 
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On constate une relative homogénéité dans diverses pratiques nationales et il en ressort 
que l’intertitre a été généralement modelé et utilisé dans un souci de continuité, de 
réalisme et d’autonomie du film narratif. 
 
Commençons par deux importantes études retraçant les pratiques et évolutions du 
procédé sur la période dans la cinématographie états-unienne. 
Au long de son ouvrage, Early American Cinema in Transition: Story, Style, and 
Filmmaking, 1907-1913159 (2001), Charlie Keil évoque l’incidence et les évolutions de 
l’intertitre dans plusieurs aspects de la construction narrative, par exemple dans la 
construction des personnages ou de la temporalité. Quelques pages sont par ailleurs 
consacrées aux aspects appartenant en propre à l’intertitre sous l’angle de leur aide à la 
narration. L’auteur y décrit notamment la montée en puissance de l’intertitre, et de 
l’intertitre de dialogue, à partir d’un tableau statistique qu’il a établi décomptant 
intertitres narratifs et intertitres de dialogue dans un corpus de 496 films de 1907 à 
1913. Un pas a là été franchi dans la volonté d’observer l’usage du procédé au plus près 
du terrain. 
Quelques années plus tard, Torey Liepa présente sa thèse de Doctorat, Figures of Silent 
Speech: Silent Film Dialogue and the American Vernacular, 1909–1916160 (2008), à 
l’Université de New York. Son approche, s’inscrivant dans le champ de l’histoire 
culturelle, vise à dessiner la carte culturelle de l’émergence de la parole dans le film, au 
travers notamment des pratiques d’écriture de scénario, en relation avec la culture 
populaire et le langage vernaculaire aux États-Unis sur la période 1909-1916. 
L’ouvrage de Charlie Keil et la thèse de Torey Liepa nous ont été très utiles, tout 
comme quelques autres articles retraçant également les pratiques de l’intertitre sur la 
même période dans le film narratif aux États-Unis. Nous discuterons les statistiques, les 
découvertes historiques, et les analyses de ces travaux dans notre chapitre 4. 
Voyons les principales constatations de tous ces travaux, dont ceux donc de Keil et de 
Liepa, et les similitudes avec d’autres cinématographies. 
Il ressort que la profession oscille entre deux enjeux principaux : celui de l’autonomie 
du film – l’intertitre permet de rendre le film compréhensible par lui-même, il est donc 
indispensable –, et celui de la préservation de l’illusion de réalité – l’intertitre doit être 

                                                             
159 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition: Story, Style, and Filmmaking, 1907-1913, 
Madison, The University of Wisconsin Press, 2001, notamment « Titles and Inserts as Narrational 
Aids », p. 60-69. 
160 Torey Liepa, Figures of Silent Speech: Silent Film Dialogue and the American Vernacular, 
1909–1916, Ph.D. Dissertation, sous la direction de Robert Sklar, New York University, 2008. Je 
remercie Grant Wiedenfeld (Yale University) de m’avoir signalé et procuré cette thèse. On notera 
par ailleurs l’existence d’une autre thèse qui discute des formes d’écriture à l’écran sur l’ensemble 
de la période du muet principalement au regard de l’histoire de l’art : Galina Savukova, Reading 
Films: Words on the Silent Screens of American Cinema, Ph.D. Dissertation, The City University 
of New York, 2010. 
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invisible. L’examen des revues professionnelles françaises des années 1910 relève les 
mêmes préoccupations161. 
On constate également que plusieurs productions nationales (Suède et Danemark162, 
États-Unis163, Russie164) présentent une homogénéité relativement forte entre 1908 et 
1914 en ce qui concerne l’augmentation massive du nombre d’intertitres par film, 
l’émergence de la forme dialogique du procédé, et l’introduction tâtonnante du dialogue 
au moment de sa profération ; et les ressemblances et différences fonctionnelles entre 
l’intertitre et l’insert scriptural profilmique sont examinées dans le film épistolaire. 
L’insert y prend lui aussi en charge la fonction dialogique, mais l’intertitre prendra petit 
à petit le pas sur la missive. Celle-ci obéit par ailleurs à d’autres lois, celles de son 
utilisation en tant qu’objet qui peut fonder une intrigue ou un film comique165.  
On constate aussi l’importance croissante de la rédaction de l’intertitre dans l’évolution 
de l’écriture de scénario, ainsi que l’émergence du métier d’intertitreur, de sa qualité 
rédactionnelle, ainsi que la place qu’il prend dans les processus de production166, du 
métier d’intertitreuse d’ailleurs, puisque le sujet est le plus abordé à propos des femmes 
auteurs d’intertitres, la célèbre Anita Loos notamment, promoteur du sous-titre167. 
                                                             
161 Pierrette Lemoigne, « Différentes théories et approches du film au regard de la fonction des 
intertitres à travers les journaux de l’époque », Colloque international Intertitre et film, Histoire, 
théorie, restauration / Intertitle and Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 
26-27 mars 1999. Actes du colloque, Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. 
[document fourni par l’auteur]. 
162 John Fullerton, « Intertitles in Danish and Swedish Film, 1907-17: An Overview », Colloque 
international Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle and Film. History, 
Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. Actes du colloque, Claire Dupré 
la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. [document fourni par l’auteur]. 
163 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit., et l’analyse de cet avènement du 
dialogue par Anke Brouwers, « Silent talk: dialogue intertitles in silent film », Nico de Klerk 
(dir.), Titles and Texts in Silent Film, Amsterdam Nederland Filmmuseum Seminar Conference, 
mars 2009, non publié. 
164 Yuri Tsivian, « Spoken Titles in Russian Films », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima 
(dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 247-254. 
165 Elena Dagrada, « Le film épistolaire », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), 
Scrittura e immagine, op. cit., p. 255-264 ; et Elena Dagrada et Frank Kessler, « Des films pris à 
la lettre. Le film épistolaire entre 1908 et 1914 à travers les genres », Colloque international 
Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle and Film. History, Theory, Restoration, 
Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. Actes du colloque, Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, 
n°31-32. [à paraître]. [document fourni par les auteur]. 
166 Kevin Brownlow, « Those Maddening Subtitles », op. cit. L’auteur revient sur cette question 
qu’il avait déjà abordée en 1968 (voir plus haut) ; Gregory Robinson, « Writing on the Silent 
Screen », Deborah Cartmell (Dir.), A Companion to Literature, Film, and Adaptation, Oxford, 
Wiley-Blackwell publishing Ltd, 2012, p. 33-51. 
167 Giuliana Muscio, « Le didascalie di Anita Loos », Francesco Pitassio and Leonardo Quaresima 
(dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 381-391 ; et « The Art of the Titles: Anita Loos and 
Intertitles », Colloque international Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle and 
Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. Actes du colloque, 
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L’évolution du procédé et l’émergence et l’établissement de la profession sont mises en 
perspective par ailleurs du point de vue de l’histoire de la traduction pour l’écran168. 
Enfin, alors que les études de cas sur l’intertitre ne sont pas si nombreuses, nous 
noterons l’intérêt de plusieurs chercheurs pour les intertitres des deux premiers longs 
métrages de Griffith, The Birth of a Nation169 et Intolerance170. 
 
Nous avons noté ici les principaux centres d’intérêt explorés et la relative concordance 
des pratiques observées dans différents pays pendant la période de transition ; toutefois, 
comme nous le verrons, d’autres aspects historiques moins souvent abordés comptent 
également. En tous cas, les repérages historiographiques et leurs analyses constituent 
des éléments précieux pour l’histoire et la théorie de l’intertitre, nous reprendrons ceux 
concernant le cinéma états-unien dans notre chapitre 4 portant sur l’intégration narrative 
du procédé. 
 
D’autres études prennent le parti de rapprocher plusieurs aspects du procédé de ceux 
d’autres pratiques médiatiques de son temps. 

                                                                                                                                                     
Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. [document fourni par l’auteur]. Ainsi que 
Laura Frost, « Blondes Have More Fun: Anita Loos and the Language of Silent Cinema », 
Modernism / Modernity, vol. 17, n°2, april 2010, p. 291-311. Voir par ailleurs Sofia Bull, 
« Artistic Titles in Artistic Films! Investigating Swedish Art-Titles and the Case of Alva 
Lundin », et Anke Brouwers, « The Name Behind the Titles: Establishing Authorship through 
Inter-Titles », Sofia Bull and Astrid Söderbergh Widding (dir.), Not so Silent. Women in Cinema 
before Sound, Stockholm, Acta Universitatis Stockholmiensis, 2010. Actes du 5e colloque 
« Women and the Silent Screen » (Université de Stockholm, 2008), respectivement p. 115-125 et 
p. 103-115. 
168 Notamment Abé Mark Nornes, Cinema Babel. Translating Global Cinema, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 2007, chapitre 3, « Voices of the Silents », p. 89-122. 
169 Melvin Stokes, « The Use of Intertitles in D. W. Griffith’s The Birth of a Nation », Nicole 
Cloarec (dir.), Le cinéma en toutes lettres : jeux d’écritures à l’écran, actes du 10e Congrès de la 
SERCIA – Société d’Études et de Recherches sur les Cinémas Anglophones – Université de 
Rennes 2, septembre 2005, Paris, Michel Houdiard, 2007, p. 15-26 ; Torey Liepa expose des 
éléments de sa thèse dans : « Mind-Reading / Mind-Speaking: Dialogue in The Birth of a Nation 
(1915) and the Emergence of Speech in American Silent Cinema », Richard Abel, Giorgio 
Bertellini et Rob King (dir.), Early Cinema and the « National », actes du 9e colloque Domitor, 
University of Michigan, 30 mai - 2 juin 2006, New Barnet, John Libbey, 2008, p. 52-62. 
170 Claire Dupré la Tour, « Intertitles », Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 9, 
Films Produced in 1916-18, « Intolerance », Londres, British Film Institute, 2005, p. 81-88 ; et 
« Parole d’Évangile : Le Christ dans l’argumentaire d’Intolérance », Alain Boillat, Jean Kaempfer 
et Philippe Kaenel (dir.), Jésus en représentations. De la Belle Époque à la postmodernité, actes 
du colloque Jésus en représentations. Romans, films, arts visuels au XXe siècle, (Université de 
Lausanne, 7-9 mai 2009), Gollion (Suisse), Infolio éditions, 2011, p. 191-220. 
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b - Approches intermédiales  
Comme nous l’avons évoqué plus haut, ces rapprochements correspondent à la montée 
depuis le début des années 1990 du courant de l’intermédialité. Ce courant, visant un 
éclairage interdisciplinaire dans les études des médias, est particulièrement porteur en 
ce qui concerne la période des vingt premières années de la cinématographie. À ce sujet, 
André Gaudreault avait forgé en 1996 l’outil conceptuel que sont les « séries 
culturelles », outil permettant de repérer et de décrire les aspects très divers des 
différentes pratiques culturelles institutionnelles au tournant du XXe siècle dans 
lesquelles la cinématographie s’est ancrée et/ou dont elle a hérité171, comme la lanterne 
magique, le roman, les arts de la scène, la publicité, etc. Même si ce courant et cette 
terminologie ne sont pas toujours explicitement revendiqués, les approches sur 
l’intertitre allant dans ce sens intermédiatique observent des corrélations, une 
intertextualité, des ressemblances, des emprunts, des hybridités. Elles posent au fond les 
questions suivantes : d’où viennent les intertitres ? et quelles autres pratiques 
contemporaines ont influencé sa présence, sa forme, et son évolution ? 
 
On s’intéresse de plus près à l’émergence de la cinématographie au sein de la « série 
culturelle » et technologique de la lanterne magique d’où proviennent le bonimenteur et 
l’intertitre. La projection par une lanterne du titre ou annonce sur plaques avant la 
projection de la vue alors constituées d’un court plan, explique ainsi la provenance et la 
persistance du schéma alternant strictement titres et vues lorsque le titre filmé sera 
intégré à la bande présentant des séries de vues ou de tableaux. Ils deviendront alors au 
sens propre, des « sous-titres », et finiront par supplanter le bonimenteur tandis qu’ils se 
déploient jusqu’à devenir de véritables textes. Dès lors, leur statut change pour un statut 
proche de la narration littéraire172. 

                                                             
171 Voir André Gaudreault, « Les Vues cinématographiques selon Georges Méliès », op. cit., 
p. 111-131 ; voir aussi André Gaudreault, Cinéma et attraction, op. cit., notamment le chapitre IV 
« L’intermédialité du cinématographe », p. 111-144, et Frank Kessler, « Notes on the Concept of 
“Cultural Series” », Utrecht University Repository, décembre 2013, 
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/290013 
172 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », Francesco 
Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 53-69 ; et « Titres, sous-
titres et intertitres : facteurs d’autonomie et facteurs de concaténation », Colloque international 
Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle and Film. History, Theory, Restoration, 
Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. Actes du colloque, Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, 
n°31-32. [à paraître]. [document fourni par l’auteur], en anglais « Titles, Subtitles, and Intertitles: 
Factors of Autonomy, Factors of Concatenation », Film History, vol. 25, n°1-2, 2013, p. 81-94. 
Claire Dupré la Tour, « L’intertitre aux débuts du cinéma, de la simple étiquette aux lettres de 
noblesse », Colloque international Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle and 
Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. Actes du colloque, 
Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. [document fourni par l’auteur] ; Claire 
Dupré la Tour, « Un procédé filmique : l’intertitre. Retour aux sources », Laurence Schifano 
(dir.), Cinéma et littérature: d'une écriture l'autre, actes des Journées écriture et cinéma, 
Université Paris 10 Nanterre, mai 2001, RITM Recherches interdisciplinaires sur les textes 
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Pour comprendre l’énergie narrative du procédé, on évoque les emprunts ou 
ressemblances avec d’autres pratiques d’expression à commencer justement par le 
roman. 
Ainsi, dans sa postface écrite en 1998 pour la réédition de son ouvrage Du littéraire au 
filmique, « Le cinéma, entre intermédialité et littérarité173 », André Gaudreault analyse 
que le film, plutôt que d’être passé à la narrativité, est passé à la littérarité sur le modèle 
de la série culturelle littéraire au détriment d’autres séries culturelles. Il analyse que 
c’est la littérarité qui, à l’instar du roman, aurait permis au récit filmique de passer à une 
certaine distance rendant possible la pensée sur le monde représenté. Il précise que cette 
littérarité se voit bien dans le montage et les intertitres, ces derniers ayant notamment la 
faculté de pouvoir conférer aux images une valeur itérative les détachant de leur valeur 
photographique singulative174. 
La comparaison avec le roman du XIXe siècle est engagée par plusieurs auteurs. Dans le 
cinéma préclassique, la reprise par l’intertitre de conventions narratives de la littérature 
aurait-elle facilité l’engagement du spectateur dans la narration par ce nouveau 
medium175 ? Et ne peut-on établir des parallèles entre l’intertitre et les titres de chapitres 
des romans qui font naître le suspens176 ? « L’annonce de ce qui suit » est également 
replacée dans la tradition des spectacles de l’époque, la lanterne magique et le théâtre177. 
Les emprunts au monde du livre et de la littérature sont soulignés dans des perspectives 
méta-discursive, d’engagement à lire, et de caution du médium auquel ils donnent un 
statut littéraire178. La citation de la Bible et des Évangiles est particulièrement soulignée 
comme pratique cautionnante179. Plus largement, on souligne que la caution par des 

                                                                                                                                                     
modernes, hors série n°6, Université Paris 10 Nanterre, 2002, p. 11-36 ; et Claire Dupré la Tour, 
« Interview », Sarah Dellmann (dir.), « Magic Lantern in Academic Research Series », Magic 
Lantern Society News, Newsletter of the Magic Lantern Society of the United States and Canada, 
mai 2014, p. 7-9. 
173 Andre Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit., Postface, p. 169-183. 
174 Andre Gaudreault, ibid., p. 181-182. 
175 John Fullerton, « Intertitles in Danish and Swedish Film, 1907-17 », op. cit. 
176 Cobi Bordewijk, « ‘..And she wept for her lost happiness’: Seeming Redundancy of 
Prospective and Retrospective Intertitles in Early Silent Films », Francesco Pitassio et Leonardo 
Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 159-165. Voir aussi Eric de Kuyper, « Le 
cinéma de la seconde époque. Le muet des années dix », Cinémathèque, 1992, n°1, p. 28-35. 
177 Cobi Bordewijk, « ‘..And she wept for her lost happiness’ », op. cit. 
178 Cobi Bordewijk, ibid. ; Antonio Costa, « Iconizzazione, narrazione, commento: Materiali per 
uno studio delle didascalie nel cinema muto italiano », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima 
(dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 199-210 ; Gian Piero Brunetta, « Il lettore ottico », ibid., 
p. 19-28 ; Inge Degenhardt, « Writing in Silent Movie: Magic or Loss? », ibid., p. 127-143 ; 
Claire Dupré la Tour, « L’intertitre aux débuts du cinéma, de la simple étiquette aux lettres de 
noblesse », op. cit. 
179 Claire Dupré la Tour, « Parole d’Évangile», op. cit. ; Valentine Robert, « Le Verbe en 
intertitre, l’Icône en photogramme : citations canoniques dans le cinéma muet », Claire Clivaz, et 
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proverbes, citations ou moralités émaillant les films sont répandues dans les 
configurations du tournant du siècle comme le roman populaire, les guides d’arts 
ménagers, les feuilletons dans la presse, et que le principe de fragmentation-
réassemblage peut être mis en parallèle avec le pêle-mêle victorien, le scrapbook, la 
carte postale, la collection d’images180. 
Nous retrouverons plusieurs de ces approches intermédiales concernant la lanterne et les 
conventions narratives et littéraires dans nos chapitres 3, 4, et 6. 
 
Les aspects plastiques de l’intertitre sont également comparés à ceux d’autres formes 
d’expression.  
La typographie, la disposition du texte, les éléments graphiques adjoints, sont étudiés 
comme autant d’indications de sa relation à l’image à l’intention du spectateur et 
l’évolution du procédé est repérée dans les transformations de sa typographie et de sa 
« mise en page » qui reprennent les codes du livre181. Nous étudierons également ces 
questions dans nos chapitres 3, 4, et 6. 
La conjonction des images et des mots dans la cinématographie est par ailleurs replacée 
dans son contexte contemporain où le mot envahit l’espace urbain sous forme de 
messages commerciaux : affiches publicitaires, vitrines de grands magasins, pages de 
presse, toute surface est transformée en espace publicitaire où se fondent l’image et le 
mot pour être instantanément compris par tous. L’impact visuel du mot y est accentué 
par sa typographie et son pouvoir d’isolation, à l’instar de l’intertitre, si bien que dans le 
cinéma des attractions, le mot se comporterait avec une énergie que l’on peut associer 
au style agressif de la publicité urbaine, dont la séquentialisation de l’apparition des 
mots182. L’intertitre est également observé sous l’angle d’une utilisation inédite de 
l’écriture : engagée dans le flux de la vitesse de projection, écrite en blanc sur fond noir, 
avec de la lumière donc, comme les enseignes de néon qui se multiplient dans les villes 
friandes de la fée électricité183. Nous reviendrons sur ces analyses dans notre chapitre 3. 
                                                                                                                                                     
al. (dir.), Écritures et réécritures : la reprise interprétative des traditions fondatrices par la 
littérature biblique et extra-biblique, Leuven, Peeters, 2012, p. 529-547. 
180 Cobi Bordewijk, « For the Sake of Interruption: Summary and Moral Subtitles, Conventions 
and Censorship », Colloque international Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / 
Intertitle and Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. 
Actes du colloque, Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. [document fourni par 
l’auteur]. 
181 Paolo Cherchi Usai, « Modelli percettivi nelle didascalie del cinema muto », Francesco 
Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 167-171, Claire Dupré la 
Tour, « L’intertitre aux débuts du cinéma, de la simple étiquette aux lettres de noblesse », op. cit. 
182 Tom Gunning, « The Pathé Coq Meets the Cadmun Bebe, or Hieroglyphics of Modernity: The 
Interpenetration of Word and Image in Intertitles of the Silent Avant Garde Film », Colloque 
international Intertitre et film, Histoire, théorie, restauration / Intertitle and Film. History, 
Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 mars 1999. Actes du colloque, Claire 
Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. [document fourni par l’auteur]. 
183 Claire Dupré la Tour, « L’intertitre aux débuts du cinéma, de la simple étiquette aux lettres de 
noblesse », op. cit. 
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Les aspects intermédiaux de la parole et du son dans le cinéma muet aux États-Unis 
sont par ailleurs mis en perspective, notamment dans l’ouvrage de Rick Altman, Silent 
Film Sound184 (2004). Cet ouvrage nous a apporté des analyses et des éléments 
historiographiques importants sur le contexte intermédial dans lequel l’intertitre et 
particulièrement l’intertitre de dialogue ont émergé : l’activité du bonimenteur, l’attente 
générale du son synchrone, et la course au procédé par les inventeurs et les producteurs 
pour parvenir à la synchronisation tant attendue de la parole des personnages à l’image 
avec le contenu de leur parole. Nous retrouverons ces éléments dans notre chapitre 4. 
 
Les recherches historiques et intermédiales montrent l’instabilité terminologique du 
procédé en son temps et encore aujourd’hui ; la théorie propose du coup une réflexion à 
ce sujet et l’adoption d’une terminologie qui rendrait mieux compte de la diversité de 
ses relations à l’image. 

c - Discussions terminologiques 
En ce qui concerne la terminologie générale désignant l’intertitre, on constate qu’elle 
est flottante, qu’elle évolue au long de la période muette et qu’elle est d’ailleurs 
discutée pendant cette période. Dans ces années-là, on parle, en français, de « titres », 
de « sous-titres », ou de « cartons », et en anglais, de « titles », de « subtitles », mais le 
vocabulaire est encore plus étendu dans cette langue. C’est, semble-t-il, après le 
tournant du parlant qu’apparaît l’appellation « intertitre » en français (« intertitle » en 
anglais) ; cette appellation s’est généralisée et est devenue une convention de langage 
employée couramment aujourd’hui pour désigner le procédé185. Dans notre introduction, 
nous avons évoqué l’instabilité du vocabulaire pour le désigner en son temps et nous 
reviendrons sur ces états de faits dans notre chapitre 4. 
Ces flottements terminologiques sont discutés et comparés aux flottements théoriques 
de la terminologie du paratexte littéraire186. Et, face au constat que les termes de 
l’époque comme celui généralement employé aujourd’hui sont non seulement divers et 
flottants mais aussi théoriquement inadéquats, André Gaudreault propose un 
vocabulaire stabilisé qui correspondrait mieux aux réalités des relations de l’intertitre à 
l’image. Il propose l’acception raisonnée des termes « titre », « sous-titre » et 
« intertitre » selon qu’au fil de son histoire le « texte intercalaire » a été d’abord conçu 
et perçu à l’époque comme « titre » d’une vue, puis « sous-titre » d’une partie de film, 
et enfin « intertitre » entre deux plans avec lesquels il entretient une communication 
latérale. Il explique que cette terminologie a l’avantage supplémentaire de rendre 

                                                             
184 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit. 
185 Pour un résumé de cette question, voir Claire Dupré la Tour, « Intertitles and Titles », Richard 
Abel (dir.), The Encyclopedia of Early Cinema, Abingdon et New York, Routledge, 2005, p. 326-
331. 
186 Claire Dupré la Tour, « Les intertitres réduits au silence, aperçus et remises en perspectives », 
Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 39-51. 
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compte de l’évolution du procédé dans le passage de la dominante attractionnelle de la 
cinématographie à sa dominante narrative187. 
Dans le présent travail, nous ne discuterons pas de l’appellation du procédé, mais nous 
soulignerons au fur et à mesure les termes employés pour telle ou telle configuration 
spécifique, durant la période étudiée et par les chercheurs d’aujourd’hui. Par exemple, 
en ce qui concerne le mouvement et la séquentialisation des mots, deux approches 
tentent de trouver une terminologie rendant compte respectivement de l’un et de 
l’autre188 ; nous utiliserons ces essais de conceptualisation pour réfléchir sur le titre 
animé dans notre chapitre 3. 
Dans notre introduction nous avons expliqué avoir pris le parti 1) de généralement 
employer le terme « intertitre », conventionnel aujourd’hui, 2) dans nos chapitres 3 et 4 
analysant les évolutions du procédé, d’employer le terme « titre » jusqu’à ce qu’il 
devienne effectivement le titre d’une partie de film, c’est à dire un « sous-titre », et à 
partir de là de parler de « sous-titre » même quand sa fonction est différente, 3) de 
reprendre le terme général « titre » dans notre étude de cas (chapitre 6) pour une facilité 
de description. Soulignons que le terme « titre » (« title » en anglais) serait semble-t-il le 
seul à avoir été employé couramment depuis les débuts de la cinématographie jusqu’à la 
fin de la période muette. 
 
Voyons maintenant les approches qui s’intéressent aux questions discursives et 
communicationnelles impliquées dans et par les usages de l’intertitre. 

d - Approches discursives et communicationnelles 
Les questions de la discursivité et de l’énonciation sont abordées et mises en perspective 
dans l’histoire du déploiement de l’intertitre et des transformations majeures du film : 
on s’intéresse enfin au régime discursif que l’intertitre narratif installe et à ses fonctions 
de régulation narrative189. 

                                                             
187 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., 
p. 53-69, et « Titre, sous-titres et intertitre », op. cit. 
188 Philippe Dubois, « L’écriture figurale dans le cinéma muet des années 20 », op. cit., p. 71-93, 
et Livio Belloï, « L'écriture figurante », Colloque international Intertitre et film, Histoire, théorie, 
restauration / Intertitle and Film. History, Theory, Restoration, Cinémathèque française, 26-27 
mars 1999. Actes du colloque, Claire Dupré la Tour (dir.), Iris, n°31-32. [à paraître]. [document 
fourni par l’auteur]. 
189 Dans sa revue de la bibliographie anglophone sur le sujet, John Fullerton note en 1999 que s’il 
y a consensus à répertorier les fonctions de relations spatiales et temporelles de l’intertitre, et si 
plusieurs auteurs repèrent ses apport à la construction identitaire et psychologique des 
personnages, il est à cette période encore très peut fait cas de la régulation narrative qu’il opère et 
du régime discursif qu’il installe. John Fullerton, « Intertitles in Danish and Swedish Film, 1907-
17 », op. cit. 
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On réfléchit aux implications du titre sur plaque, aux implications du passage au titre 
sur bande et de son exploitation, au niveau de la continuité de la projection et dès lors 
de la continuité discursive et du montage190. 
On réfléchit aussi à la différence entre le narrateur intertitral et le narrateur vivant, le 
bonimenteur, qui disparaît peu à peu en même temps que les intertitres se multiplient : 
le changement de dispositif que cela implique, le rôle de l’intertitre dans l’autonomie du 
film et dans l’identification du spectateur au narrateur, et l’installation d’une chaîne 
discursive interne au déroulement protensif de la projection191. 
La narration centrée sur les personnages et l’identification du spectateur aux 
protagonistes est par ailleurs examinée entre 1913 et 1917 au regard de la manifestation 
dialogique croissante de concert avec la personnification grandissante des personnages, 
notamment par des plans plus rapprochés de visages192. 
Nous examinons tous ces points dans nos chapitres 3 et 4. 
 
Dans ce chapitre, nous avons vu que le désintérêt envers l’intertitre avait été lié à la 
conception essentialiste et inconocentrée du cinéma, à l’approche téléologique des films 
anciens dans lesquels on cherchait surtout les prémisses d’un cinéma qui aurait atteint sa 
maturité avec le son synchrone, à la méconnaissance historique sur le cinéma muet liée 
aux problèmes de l’accès aux films et documents d’époque, à la préservation des films 
mêmes, et aux problèmes des relations entre la théorie et l’histoire. 
Nous avons vu d’ailleurs comment, depuis ses contemporains mêmes, les débats sur ce 
procédé pointaient de façon récurrente certains problèmes comme son utilité ou son 
extériorité, mettant ainsi en question sa légitimité. 
Avec la diversification des approches depuis le tournant des années 2000, nous pouvons 
nous rendre compte des apports de la restauration, de l’historiographie, et de l’ouverture 
intermédiale pour construire l’intertitre comme objet historique et aborder ses 
implications théoriques. Ces approches, combinées à la narratologie, ont élargi la 
construction du savoir sur ce procédé et montré son incidence majeure à de nombreux 
niveaux de la cinématographie, au niveau notamment de la narrativisation du film. Ce 
que nous allons nous employer à retracer et à analyser dans le présent mémoire. 
 
Pour comprendre sur quelles configurations technologiques et intermédiales s’est 
opérée la conjonction texte-image dans le film, nous avons jugé utile d’évoquer dans un 
premier temps les configurations technologiques et intermédiales à l’origine des 
conjonctions texte-image d’une autre série culturelle narrative : la bande dessinée. 
Voyons donc maintenant comment ces conjonctions sont advenues. 

                                                             
190 Claire Dupré la Tour, « Didascalie e narrazione », Bianco e Nero, n°1-2, La parola scritta nel 
cinema, 2000, p. 58-73 ; et « Un procédé filmique : l’intertitre », op. cit. 
191 Claire Dupré la Tour, « Les intertitres réduits au silence », op. cit., François Jost, « Les mots 
pour le voir », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., 
p. 29-37, et Tom Gunning, « The Pathé Coq Meets the Cadum Bebe », op. cit. 
192 Notamment John Fullerton, « Intertitles in Danish and Swedish Film, 1907-17 », op. cit. 
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Chapitre 2  
Hybridations textes-images fixes dans le dispositif paginal,  

le cas de la bande dessinée 

Depuis des millénaires, le signe linguistique a été lié au dessin figuratif. Peintures et 
sculptures sur les tombeaux égyptiens, sculptures sur les monuments d’Assyrie, dessins 
des vases athéniens et mosaïques de Byzance attestent la cohabitation de l’écriture et de 
la figure dans l’Antiquité. Dans l’art religieux du Moyen Age en Europe, textes et 
images sont alliés sur les tympans, sculptures, vitraux des églises et cathédrales, les 
psautiers, bibles, livres d’heures enluminés. Les relations écriture-image ont été 
déclinées, des plus fusionnelles aux plus indépendantes, par des configurations allant du 
hiéroglyphe à l’illustration, à la légende et au commentaire. 
 
A l’ère de la reproductibilité technique de l’image et du texte, et de l’essor de la 
communication de masse, la bande dessinée a en commun avec la cinématographie 
d’avoir allié des textes et des séries d’images à des fins narratives ; l’interface étant la 
page pour la première, l’écran de projection pour la deuxième. 
Pour ensuite mieux comprendre l’hybridation de l’écriture avec la photographie animée 
dans la cinématographie, nous allons repérer les fondements technologiques et 
intermédiaux des hybridations de l’écriture et de l’image dans les séries narratives 
graphiques. 
 
Les hybridations texte-image de la bande dessinée et du film narratif présentent en effet 
deux étapes qui se ressemblent : dans un premier temps le texte et l’image jusque-là 
séparés sont rassemblés sur un même support, dans un deuxième temps les dialogues 
des personnages sont intégrés à l’intérieur de l’image avec des systèmes de codes 
permettant de différencier la parole du narrateur de la parole diégétique. 
 
Les étapes marquant l’histoire de la bande dessinée sont multiples et pour ainsi dire 
chacune décisive entre les environs de 1730 et le tournant du XXe siècle comme le 
montre l’ouvrage de Thierry Smolderen Naissances de la bande dessinée, de William 
Hogarth à Winsor McCay193. L’auteur récapitule ces étapes et, comme annoncé dans 
son titre, voit en elles de multiples naissances de la bande dessinée. 

                                                             
193 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, de William Hogarth à Winsor McCay, 
Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2009. Dans ce petit chapitre, nous nous référerons 
notamment à cet ouvrage qui reprend les principales études sur l’histoire de la bande dessinée 
comme on peut le voir dans sa bibliographie. Il ne s’agit pas pour nous de discuter ces recherches 
mais de mettre leurs résultats en perspective pour ce qui concerne la conjonction du texte et de 
l’image, en préambule de nos chapitres subséquents sur l’intertitre. 
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De nombreux paramètres intermédiaux, techniques, artistiques, philosophiques, 
président à chacune des étapes. Pour le présent travail nous allons nous intéresser à 
celles qui concernent la conjonction du texte et de l’image.  
Nous verrons dans ce chapitre que ces hybridations dans le dispositif paginal se sont 
faites à la faveur de nouveautés techniques et qu’elles constituent des étapes clés de la 
constitution d’une nouvelle série culturelle, la bande dessinée. D’abord, les possibilités 
techniques que leur tracé graphique sur une même page soit reproduit tel quel a produit 
leur conjonction et des impulses créatifs permettant de sortir du système de 
l’illustration. Ensuite, l’émergence de technologies comme la chronophotographie, le 
kinétoscope ou le phonographe ont inspiré de nouvelles formes, et particulièrement le 
phonographe qui a inspiré la transformation du phylactère emblématique et figé en bulle 
pour faire parler les personnages dans le temps narratif194. 

A - LA GRAVURE D’ILLUSTRATION, OU LA SEPARATION DU 
TEXTE ET DE L’IMAGE 

Le mot Grec graphein signifie à la fois écrire et dessiner. La graphie désigne de fait le 
point commun technique de l’écriture et du dessin. 
Ce point commun se manifeste particulièrement dans les relations écriture-image les 
plus fusionnelles comme la calligraphie, la lettre historiée ou les abécédaires. Dès 
l’apparition du livre, la liaison texte-image est fréquente, notamment au travers des 
systèmes de l’enluminure, de l’illustration et de la légende195. 
 
La confection manuelle des manuscrits enluminés s’est petit à petit spécialisée, les 
tâches ont été distribuées entre le copiste calligraphe, le peintre décorateur, et 
l’enlumineur chargé de la décoration secondaire du texte196. Le texte et les images ne 
sont donc pas de la même main, mais peuvent être très intriqués.  
Dans le dispositif paginal des manuscrits médiévaux, on trouve une richesse d’alliages 
foisonnante où l’enluminure a des fonctions d’information, de décoration et de scansion 
du texte. Le texte donne généralement le fil principal du discours même si les images 
occupent un espace important dans la page et paraissent le supplanter au niveau narratif. 
La fonction narrative des images peut par exemple se manifester par différentes 
vignettes sur une même page ou par une très grande profondeur de champ pour 
multiplier les étapes d’une vie ou d’un voyage. Les lettres ornées au début de chaque 
partie de texte peuvent se déployer sur un très grand espace, voire une colonne ou une 
page entière, et être historiées, c’est-à-dire illustrée d’une petite scène. Elles servent 

                                                             
194 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 7 
195 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », Roland Barthes (dir.), Recherches sémiologiques, 
op. cit., p. 43. 
196 Frédéric Barbier, Histoire du livre, Paris, Armand Colin, 2000, p. 50. 
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notamment de repérage pour la lecture. Les relations texte-enluminure sont 
sophistiquées, complexes et témoignent dès les débuts de l’histoire du livre d’une 
propension commune aux graphismes de l’écrit et de la figure à cohabiter, se mélanger, 
voire fusionner, avec bonheur197. 
Nous noterons ici la relation de l’enluminure au texte, inscrite dans l’étymologie du 
terme « enluminure » : mettre en lumière. Une mise en lumière qui permet de mettre le 
texte en valeur et d’aider à sa lisibilité. 
 
Or, les techniques de l’imprimerie (la typographie et la gravure) sépareront les tâches 
encore davantage, et sépareront nettement le texte et l’image dans l’espace de la page 
qui devient pour ainsi dire bivalente. De la calligraphie du copiste à l’imprimerie à 
caractères mobiles et de la miniature peinte à la gravure, on est passé du manuscrit, où 
la main de l’homme alliait le geste graphique du dessin pour écrire comme pour 
dessiner, à la mécanisation séparée de la reproduction de l’écriture et de l’image. Les 
techniques mécaniques de reproduction du texte typographié et de l’image gravée 
l’illustrant les font plus nettement se séparer matériellement sur la page ainsi imprimée.  
Dans la gravure d’illustration de textes littéraires, le texte est autonome, il n’a pas 
besoin de l’image pour être compris. La gravure, tient du reste celle-ci enfermée dans 
son cadre et du coup dans son rôle d’illustration. 
Elle peut toutefois contenir des mots gravés dans son espace propre. Cet 
« enfermement » se retrouve alors, mis en abyme, dans le compartimentage des espaces 
de la lettre et du dessin à l’intérieur même des gravures, le plus souvent sur un des 
objets représentés. Il peut s’agir d’une légende, parfois sous forme d’un commentaire ou 
d’une citation198. La légende lui donne sa signification199, elle permet à la gravure 
d’illustration d’avoir aussi une vie propre, de circuler en dehors du livre, colportée 
notamment par des marchands d’images. La composition texte image de la gravure 
d’illustration fait bloc, un bloc lié à son caractère technique même. 

« Il est essentiel de retenir le caractère indissociable de la lettre et de l’estampe. Il 
s’agit bien de caractères gravés et non de caractères d’imprimerie. L’illustration 
contient l’écrit dans l’espace, dans les limites de la cuvette200. » 

                                                             
197 Le lecteur pourra se référer aux histoires du livre et de l’enluminure. Nous nous sommes 
référés à celui de Frédéric Barbier, Histoire du livre, op. cit. 
198 Marie-Claire Planche-Touron, « De l’usage de la lettre dans la gravure d’illustration », En 
marge, Textimage : Revue d'étude du dialogue texte-image, n°1, avril 2007, revue en ligne : 
http://revue-textimage.com/01_en_marge/planche1.htm (consulté le 2 février 2016). 
199 Légende : « [...] emprunté au latin médiéval legenda ‘vie de saint’ (v. 1190), emploi 
substantivé de l’adjectif verbal neutre pluriel de legere (lire), interprété comme un féminin 
singulier, proprement ‘ce qui doit être lu’ », Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue 
française, Paris, Les Dictionnaires Le Robert, 2010, p. 1189. 
200 Marie-Claire Planche-Touron, « De l’usage de la lettre dans la gravure d’illustration », op. cit. 
En note, l’auteur précise que la cuvette est la « Marque laissée par la plaque de cuivre au moment 
de l’impression de l’image ». 
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Autrement dit, à l’intérieur même de la gravure d’illustration le texte gravé est 
circonscrit dans des espaces délimités par un trait carré ou par un dessin d’objet le 
contenant ; et dans le livre illustré, la gravure est circonscrite par la cuvette. Les espaces 
du texte et de l’image sont donc compartimentés, au niveau de la page et à l’intérieur 
même de la gravure. 
 
L’âge classique affectionne le livre à figures gravées « qui s’inscrit dans la continuité du 
manuscrit enluminé et des incunables ornés de gravures sur bois, [et] se développe de 
manière tout à fait remarquable aux XVIIe et XVIIIe siècles201. » On en voit des exemples 
en France avec les Fables de Jean de La Fontaine qui présentent des figures dès leur 
première édition (1668) : chaque fable est précédée par une gravure l’illustrant. La fin 
du XVIIIe verra les débuts de l’imagerie d’Epinal (fondée en 1796 par Jean-Charles 
Pellerin), qui commencera par éditer à l’unité des gravures légendées et colorées, et au 
XIXe des livres présentant par exemple des contes dans une mise en page associant 
directement chaque étape du récit à une image : le texte, segmenté en courtes unités, est 
imprimé en paragraphes étroits ; au-dessus de chacun d’eux se trouve une vignette 
gravée et colorée l’illustrant. On se trouve ainsi devant des planches de vignettes 
illustrant les étapes d’un récit écrit. 
Notons ici l’étymologie du terme « illustration » : du « latin impérial illustratio ‘action 
d’éclairer, de rendre brillant’, terme de rhétorique qui a pris en latin chrétien les sens de 
‘glorification, gloire’, ‘apparition lumineuse’, ‘inspiration’202 » ; terme qui prend au 
XIXe une acception nouvelle et qui prend le pas sur l’appellation « livre à figures » : 

« Au XIXe s., comme le verbe illustrer, illustration change de domaine […] par 
emprunt à l’anglais ; il se dit (1825) d’une figure illustrant un texte imprimé, puis 
désigne (1845) l’ensemble des techniques mises en œuvre pour illustrer les textes, 
le genre artistique lui-même et le fait d’illustrer un texte ; l’anglais illustration, de 
même origine que le mot français, était récent dans ce sens : ‘illustration destinée 
à éclairer un texte’ (1813) et ‘dessin, gravure rehaussant un texte’ (1816)203. » 

Le sens du mot « illustration » change donc au XIXe siècle pour s’approcher du sens de 
l’enluminure médiévale : éclairer un texte, le mettre en valeur et le rendre plus lisible. 
Ce changement de sens correspond à la place que l’image prend résolument dans 
l’imprimé et notamment dans la presse alors en plein essor. Par exemple, 
l’hebdomadaire français L’Illustration, fondé en 1843, prend la voie commerciale de 
l’image, voie annoncée par son titre même. Des dessins humoristiques sont introduits 

                                                             
201 Marie-Claire Planche-Touron, « De l’usage de la lettre dans la gravure d’illustration », op. cit. 
202 Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, op. cit., p. 1062. 
203 Ibid., p. 1062. 
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dans la presse à cette période204. On arrivera à une profusion d’images dans les journaux 
les transformant en véritables « mosaïques visuelles205 ».  
 
De fait, l’industrie de l’imprimé institue la série industrielle et culturelle de l’illustration 
où les techniques de la gravure et de la typographie compartimentent le texte et l’image. 
Mais dans le courant du XIXe il devient en même temps possible de sortir du caractère 
figé par ces techniques et dès lors de repenser la relation texte-image : avec l’invention 
de la lithographie de nouvelles perspectives s’ouvrent. 

B - L’AUTOGRAPHIE, REPRODUCTION CONJOINTE DU TEXTE ET 
DE L’IMAGE TRACES SUR UNE MEME PAGE : LES ROMANS EN 
ESTAMPES DE TÖPFFER 

Alors que les techniques de reproduction cloisonnent les écrits et les images et les 
maintiennent dans un système bivalent où la gravure a un rôle d’illustration, l’invention 
de la lithographie va permettre de changer cette répartition. 
On assiste en effet à un changement du rôle du texte et de l’image l’un par rapport à 
l’autre : le texte et l’image sont homogénéisés par le trait manuel, ils ne sont plus 
séparés aussi drastiquement sur la page, et ce n’est plus le texte qui fait avancer le récit 
et l’image qui en illustre des moments, ils font avancer la narration de concert. 
 
Les historiens de la bande dessinée s’accordent à reconnaître cette étape clé dans les 
« romans en estampes » satiriques du dessinateur et écrivain genevois Rodolphe Töpffer 
(1799-1846)206. 
La technique de reproduction que choisit Töpffer pour les dupliquer ouvre en effet une 
nouvelle voie. En 1820, le Genevois expérimente la lithographie inventée en 1796 et 
dont un des développements est la technique de l’autographie. La reproductibilité par 
l’autographie permet que tout tracé graphique sur papier, texte et dessin tracés sur une 
même page puissent être reproduits en même temps. En 1833, Töpffer reproduit avec ce 
procédé plusieurs exemplaires de sa première histoire en estampes, l’Histoire de M. 
Jabot207. 

                                                             
204 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 6-7. 
205 Thierry Smolderen, « Réaction en chaîne : des satires anti-industrielles de Töpffer aux gags de 
la cinématographie-attraction », Leonardo Quaresima, Laura Ester Sangalli et Federico Zecca 
(dir.), Cinema e fumetto / Cinema and Comics, Udine, Udine Forum, 2009, p. 199-213. 
206 Voir notamment l’ouvrage de Thierry Groensteen et Benoît Peeters, Töpffer. L’invention de la 
bande dessinée, Paris, Hermann, 1994. 
207 Voir Philippe Kaenel, Le métier d’illustrateur, 1830-1880. Rodolphe Töpffer, J. J. Granville, 
Gustave Doré, (1ère édition : Paris, Messene, 1996), Genève, Droz, 2005, p. 228, 270-271, et 
290. 
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Rodolph Töpffer (1831), Histoire de M. Jabot 

Première édition, Autographiée chez J. Freydig, Genève, 1833, p. 1208. 
 
Avec l’autographie, il devient possible de sortir de la cuvette et du trait carré de la 
gravure qui enfermaient l’image, de sortir de l’imprimerie qui figeait le texte, de faire 
tomber les cloisons qui compartimentaient les espaces de la page dévolus au texte et à 
l’image. Töpffer choisit justement l’autographie dans une volonté de sortir l’image du 
système figé et clôt de la gravure d’illustration. 
Il n’y a plus besoin de l’intermédiaire de dessinateurs ou de graveurs ni de typographes, 
les graphies n’ont pas besoin d’être transposées par d’autres que leur auteur pour leur 
reproduction. Ce qui permet à Töpffer de préserver l’originalité de ses graphies, de 
garder la main sur les processus de production (dessin et écriture manuelle, 
reproduction par lui-même à faible tirage) et de distribution (souvent distribués de la 
main à la main). L’autographie correspond par ailleurs parfaitement à la philosophie 
anti-industrielle de ses romans en estampes209. Thierry Smolderen souligne que : 

« L’ironie de ses romans en estampes repose [...] sur la tension entre une culture 
de masse émergente, qu’il dénonce, et la forme archaïsante, presque dérisoire, 
qu’il s’est choisi pour la ridiculiser. [...] S’il a toujours tenu à ce que ses dessins 

                                                             
208 Bibliothèque nationale de France, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8529023n/f9.item 
(consulté le 14 février 2016). 
209 Thierry Smolderen, « Réaction en chaîne », op. cit., p. 200 
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soient reproduits par autographie, c’est que le frémissement et les hésitations de la 
plume traduisent, à ses yeux, les mouvements de la pensée véritable – tout à 
l’inverse des stéréotypes véhiculés par les différents systèmes matérialistes et 
industriels qu’il dénonce ; d’où l’écriture manuscrite des légendes, d’où la 
respiration toute en arabesques malicieuses des pourtours de vignettes, qui se 
relâchent ou se compressent comme pour mieux imiter le dynamisme organique 
du registre parlé210. » 

Avec l’autographie, il devient possible de reproduire la spontanéité du trait et de 
l’écriture manuscrite, et toute combinaison de graphismes peut potentiellement se 
développer. 
 
Töpffer développe des combinaisons graphiques originales : les textes et les dessins 
sont conçus et réalisés par l’écrivain ET dessinateur genevois pour fonctionner 
ensemble. Le texte n’est pas préalable à l’image, les images n’en sont pas une 
illustration, les textes ne sont pas non plus de simples légendes. Il s’agit là d’un 
« scénario » original prévu en texte ET en images. On peut lire les lignes suivantes dans 
le compte rendu qu’il écrit en 1837 sur son Histoire de M. Jabot : 

« Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se compose d’une série de dessins 
autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d’une ou deux lignes 
de texte. Les dessins, sans ce texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le 
texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de 
roman d’autant plus original, qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre 
chose211. » 

Cette nouvelle répartition des fonctions narratives implique que le texte et les dessins 
soient d’un même auteur et inscrits par lui-même sur une même page. Comme le 
souligne Philippe Kaenel, l’autographie est à même d’en garantir la reproduction 
exacte. 

« L’autographie permet en effet à l’auteur d’écrire et d’illustrer ses histoires d’une 
même main, d’une même plume, d’un même ‘style’ (au sens étymologique du 
terme). Elle satisfait par là même à une des conditions nécessaires du Beau selon 
Töpffer : l’unité212. » 

Cette unité se fait par le trait, commun au dessin et à l’écriture. L’autographie les 
reproduit ensemble. 
Le trait constitue l’homogénéité graphique, et c’est lui qui permet la nouvelle 
distribution des rôles narratifs de l’image et du texte. On en trouve l’explication dans 

                                                             
210 Thierry Smolderen, « Réaction en chaîne », op. cit., p. 201. 
211 Rodolphe Töpffer, « Histoire de M. Jabot », Bibliothèque universelle de Genève, juin 1837, 
p. 334, cité par Philippe Kaenel, Le métier d’illustrateur, op. cit., p. 290-291. 
212 Philippe Kaenel, Le métier d’illustrateur, op. cit., p. 277.  
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l’Essai de physiognomonie213 que Töpffer publie en 1845, « véritable testament spirituel 
autographié [dans lequel il] propose la théorie des histoires en estampes214 ». Le 
genevois y souligne notamment que  

« cette facilité qu’offre le trait graphique de supprimer certains traits d’imitation 
qui ne vont pas à l’objet, pour ne faire usage que ce ceux qui sont essentiels, le fait 
ressembler par là au langage écrit ou parlé215 ».  

Benoît Peeters évoque les principaux enjeux théoriques et la portée sémiotique de cet 
emploi du trait :  

« Pour qu’une histoire en images parle ‘directement aux yeux’, l’essentiel des 
évolutions narratives doit pouvoir se lire sur les faciès. C’est sur ce point que 
Töpffer va proposer une innovation essentielle, dont les conséquences n’ont pas 
encore été pleinement mesurées. Loin de se donner comme une irréductible 
complexité, le visage dessiné se laisse décomposer en un petit nombre de traits 
pertinents susceptibles de variation, presque à la manière d’un alphabet216. » 

De même que l’écriture, le dessin est donc capable et susceptible de faire avancer 
l’histoire avec des changements successifs de traits graphiques identifiables et 
signifiants. Thierry Smolderen souligne que des travaux contemporains sur le langage 
corporel et l’action progressive217 ont inspiré Töpffer ; et il décrit les postures 
successives de Monsieur Vieux Bois, (Les Amours de Monsieur Vieux Bois publié en 
1837), comme un enchaînement « d’unités signifiantes discrètes » (i. e. isolables) pour 
former une véritable articulation visuelle de l’action. Il observe que « les objets et les 
corps participent à l’action progressive en n’apparaissant à chaque fois que par un seul 
trait ‘dégagé de tous les autres’. » et il conclut que « La chaîne visuelle qui résulte de ce 
procédé ressemble à une phrase, où gestes, expressions, attitudes et postures auraient 
pris la place des mots218 ». 
Avec les traits de mouvement progressif, l’image devient narrative comme le texte ; 
tour à tour ils prennent chacun en charge leur part dans le déroulement de la narration. 
Philippe Kaenel remarque que « la complémentarité de la relation écriture-figure [chez 
                                                             
213 Rodolphe Töpffer, Essai de physiognomonie, (1ère édition, Genève, Schmidt, 1845), réédité 
avec une préface de Thierry Groensteen, Paris, Kargo, 2003. 
214 Philippe Kaenel, Le métier d’illustrateur, op. cit., p. 274. 
215 Rodolphe Töpffer, Essai de physiognomonie, op. cit., édition de 1845, p. 8, cité par Philippe 
Kaenel, Le métier d’illustrateur, op. cit, p. 274-276. 
216 Thierry Groensteen et Benoît Peeters, Töpffer. L’invention de la bande dessinée, op. cit., 
chapitre I (Benoît Peeters), « le visage et la ligne : zigzags töpfferiens », p. 11. 
217 Par exemple les travaux de Johann Jakob Engels : Henry Siddons, Practical Illustrations of 
Rhetorical Gestures and Actions, from a work on the subject by J.J. Engel, Londres, 1822 ; 
Johann Jakob Engels, Idées sur le geste et l’action théâtrale (Paris, 1795), Ideen zu einer Mimik 
(1785-1786). 
218 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 44. C’est l’auteur qui 
souligne. 
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Töpffer], correspond à ce que Roland Barthes appelle la fonction de relais219 ». Dans 
son article « Rhétorique de l’image220 », Barthes analyse que le message linguistique a 
une fonction d’ancrage du sens de l’image aux niveaux dénotatif et connotatif, fonction 
à laquelle peut s’ajouter celle de relais : 

« La fonction de relais est plus rare (du moins dans l’image fixe) ; on la trouve 
surtout dans les dessins humoristiques et les bandes dessinées. Ici, la parole (le 
plus souvent un morceau de dialogue) et l’image sont dans un rapport 
complémentaire ; les paroles sont alors des fragments d’un syntagme plus général, 
au même titre que l’image, et l’unité du message se fait à un niveau supérieur : 
celui de l’histoire, de l’anecdote, de la diégèse. Rare dans l’image fixe, cette 
parole relais devient très importante au cinéma, où le dialogue n’a pas une 
fonction simple d’élucidation mais où elle fait véritablement avancer l’action en 
disposant dans la suite des messages, des sens qui ne se trouvent pas dans 
l’image221. » 

Dans le dispositif paginal, c’est le parcours de lecture du lecteur qui fait se relayer tour 
à tour le texte et l’image dans le temps de sa lecture. Notons au passage que, dans les 
films muets, le relais est imposé au spectateur par le dispositif même, puisque textes et 
images s’y succèdent tour à tour dans le déroulement temporel de la projection, nous y 
reviendrons dans notre chapitre 5. 
Chez Töpffer, la narrativité combinée du texte avec les traits de mouvement progressif 
d’image en image est propice à la narration d’enchaînements comiques occasionnés 
souvent par les objets de la vie moderne. C’est la voie burlesque que prend notamment 
le dessinateur humoriste et poète allemand Wilhelm Busch, auteur de petits albums 
versifiés, notamment du best seller mondial Max und Moritz (première publication 
en1865), qui inspirera à son tour les comics états-uniens222. 
 
Alors que l’idée de Rodolphe Töpffer est justement de montrer que les engrenages de 
l’industrialisation sont non seulement ridicules mais présentent en plus des dangers pour 
l’homme, ce sont paradoxalement ces mêmes romans en estampes qui, selon les 
historiens de la bande dessinée, auraient marqué un des seuils décisifs dans l’émergence 
de la production de masse des récits en images223. 
De fait la production de masse est bien au rendez-vous puisque le roman en estampes 
réalisé par Töpffer en 1830, l’Histoire de M. Cryptogame, est publié en épisodes avec 
son accord du 25 janvier au 19 avril 1845 dans la revue L’Illustration. Il s’agit d’une 
adaptation xylogravée et présentée en planches de type gaufrier par le caricaturiste et 
graveur Amédée de Noé, dit Cham. Töpffer venait d’offrir « candidement aux grands 
                                                             
219 Philippe Kaenel, Le métier d’illustrateur, op. cit., p. 291. C’est l’auteur qui souligne. 
220 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », op. cit., p. 40-51. 
221 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », op. cit., p. 45. 
222 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 48-51, et 96. 
223 Voir par exemple Thierry Groensteen et Benoît Peeters, Töpffer. L’invention de la bande 
dessinée, op. cit.  
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périodiques illustrés de Paris, Londres, Munich et New York – et par extension, au 
monde moderne et industrialisé qu’il exécrait – un langage visuel parfaitement adapté à 
leurs besoins224 ». 
 

 
Rodolph Töpffer (1830), Histoire de M. Cryptogame par l’auteur de M. Vieux-Bois, de M. Jabot, 
de M. Crépin, du docteur Festus, etc., etc. etc., adaptation xylographiée par Cham, 5e éd., Paris, 

Imprimerie de J. Claye, 1861, p. 1225 
 
De fait, l’extraordinaire profusion d’images au cours de ce siècle verra la 
systématisation industrielle de récits en images où ce n’est plus le texte mais la 
conjugaison graphico-narrative texte/image qui devient la « matière première ». Les 
images narratives seront cependant adaptées et reproduites par xylogravure pour les 
besoins des grands tirages, notamment dans la presse illustrée pour laquelle chaque 
image est laborieusement gravée sur bois226. 
 
Pendant ce temps, des techniques de reproduction issues de la photographie 
commencent à être expérimentées autour de 1851. Après des résurgences techniques, et 

                                                             
224 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 80-82. 
225 Bibliothèque nationale de France, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86002200/f11.item 
(consulté le 14 février 2016). 
226 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 110. 
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bien des polémiques et discussions autour de l’art et de la photographie, sur fond de 
rivalité entre les métiers, et de pression concurrentielle sur le marché, la xylographie et 
la lithographie devront petit à petit laisser la place aux techniques de photogravure, dans 
la presse particulièrement autour des années 1890. Comme l’autographie, la 
photogravure permet la reproduction de graphismes originaux sans transposition227. 
Le peintre et dessinateur américain Arthur Burdett Frost, en tire partie en déployant une 
liberté créative et une dynamique graphique « que l’on n’avait pas vue depuis les 
autographies de Töpffer » dans ce qu’il appelle déjà des comics en 1878. Il s’inspire par 
ailleurs des tout récents travaux photographiques de Muybridge sur la locomotion du 
cheval pour redéfinir la séquentialité de l’image par des moments clés d’une courbe 
d’activation228. Nous voyons là une des innombrables inspirations intermédiales en cette 
période riche en innovations.  
 
Notons que dans le contexte du XIXe siècle industriel et de l’émergence de la culture de 
masse, la rencontre de l’écrit avec l’image séquentielle à des fins narratives s’est 
développée à la faveur d’innovations techniques permettant leur conjonction. 
Ainsi, dans les années 1830, l’hybridation texte-image aux origines de la bande dessinée 
est venue de l’autographie, possibilité de reproduire ensemble tous les traits graphiques 
tracés sur une même page. Cette technique a permis de contourner la bivalence texte-
image de la gravure d’illustration dans le dispositif paginal. Le trait graphique en étant 
le dénominateur commun. 
Nous verrons dans notre chapitre 3 qu’aux débuts des années 1900, l’hybridation texte-
image dans la cinématographie est venue de l’innovation du titre sur bande, possibilité 
de projeter ensemble écrit et image montés sur une même bande. Cette technique a 
permis de contourner la bivalence texte-image du titre sur plaque dans les dispositifs de 
projection. Le même flux lumineux en étant le dénominateur commun. 
 
Les historiens de la bande dessinée situent un autre seuil important dans l’émergence de 
ce média eu égard à la conjonction du texte et de l’image : celui de la transformation du 
phylactère porteur de parole emblématique figée en bulle porteuse de parole « sonore » 
des personnage dans un flux narratif. Nous allons voir que la bulle « sonore » est le fruit 
d’une inspiration intermédiale. 

                                                             
227 Philippe Kaenel, Le métier d’illustrateur, op. cit., voir le sous-chapitre « De la gravure à la 
photographie », p. 93-134. 
228 Pour ces points à propos de Frost, voir Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, 
op. cit., p. 103-104. 
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C - LE PHONOGRAPHE ET LA PAROLE DES PERSONNAGES 
INTRODUITE DANS L’IMAGE : LA BULLE SONORE D’OUTCAULT 

Le phylactère est une solution d’incorporation du texte dans l’image employée depuis 
longtemps et notamment dans l’iconographie médiévale229.  
Le phylactère, appelé aussi bulle ou ballon en français, s’inscrit dans le processus de 
liaison de l’image et du mot. C’est un espace à l’intérieur de l’image, généralement 
délimité par un trait, dans lequel sont écrites les paroles d’un personnage, et dont la 
forme et l’emplacement permet de désigner le personnage locuteur. 
Comme l’explique Gérard Blanchard, le phylactère est, à l’origine dans la culture 
Judaïque, un petit rouleau à écriture à la manière des premiers livres en rouleaux, sur 
lequel sont écrites des paroles bibliques. Dans l’imagerie, il devint le signe distinctif des 
prophètes et de tous ceux qui sont porteurs de paroles. Le phylactère servit notamment à 
faire parler les personnages de l’imagerie médiévale chrétienne, à inscrire la parole 
divine dans l’image à fin de sa transmission, et/ou à expliquer le sujet représenté230. 
Le motif des inscriptions de la parole divine perdurera dans la gravure231. Mais dans la 
gravure du XVIIIe siècle, anglaise notamment, la parole, très courante, prendra une autre 
tournure au sein de la caricature politico sociale. Il s’agit là d’inscrire le langage 
vernaculaire, des traits oraux et de l’argot : 

« Si on étudie un peu attentivement l’ensemble des caricatures à bulles, on se rend 
compte que, la plupart du temps, celles-ci sont de fait l’occasion de transcrire au 
plus près les traits oraux que la littérature répugne à intégrer232. » 

Thierry Smolderen précise que les dictionnaires anglophones du XIXe définissent en tant 
que « labels » ces écrits internes à l’image dans le cadre des satires graphiques. Il 
analyse que ces images ne sont pas inscrites dans le temps, qu’elles ne sont pas dans un 
processus narratif mais plutôt dans une dimension abstraire, satirique et irréelle, où le 
sens apparaît après la lecture de toutes ses composantes, iconographiques et scripturales. 

                                                             
229 Pour une étude spécifique sur le procédé, voir Thierry Smolderen, « Ceci n’est pas une bulle ! 
– Structures énonciatives du phylactère », actes des 4e Rencontres Réseaux Humains / Réseaux 
Technologiques, Poitiers, 31 mai et 1er juin 2002, « Documents, actes et rapports pour 
l’éducation », rhrt n°4, Poitiers, Centre Régional de Documentation Pédagogique de Poitou-
Charentes, collection CNDP, 2003, p. 107-139, publié en ligne le 31 août 2006, 
http://rhrt.edel.univ-poitiers.fr/document.php?id=555 (consulté le 2 février 2016). 
230 Voir Gérard Blanchard, « Le véritable domaine de la bande dessinée », Communication et 
langages, vol. 3, n°3, 1969, p. 58-69, et La bande dessinée : histoire des histoires en images de la 
préhistoire à nos jours, Paris, Marabout Université, 1969. Voir aussi Alain Rey, Les spectres de 
la bande : Essai sur la B. D., Paris, Minuit, 1978, p. 77. 
231 Marie-Claire Planche-Touron, « De l’usage de la lettre dans la gravure d’illustration », op. cit. 
232 Jacques Dürrenmatt, « Oralité et bande dessinée au XIXe siècle », communication au colloque 
SERD « Ecriture de la voix au XIXe siècle », Université Paris Diderot - Paris 7, 19 janvier 2007, 
non paginée, publiée en ligne par le CEEI - Centre d'Etude de l'écriture et de l'image : 
http://www.ceei.univ-paris7.fr/07_ressource/01/document/06.html (consulté le 2 février 2016). 
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Dans ces configurations où d’ailleurs l’image est à l’unité, le label arrête le temps et 
constitue plutôt une autoprésentation de l’image qu’une invite à imaginer une suite 
dialoguée233. 
Les caricaturistes de l’espace francophone en usent également dans des caricatures 
isolées. Töpffer lui-même l’utilise, mais jamais dans ses romans en estampes, dont les 
textes en dessous ne comportent d’ailleurs que peu de discours rapporté au style direct, 
et où le geste censé figurer l’action progressive prime sur la voix, comme le souligne 
Jacques Dürrenmatt qui propose des hypothèses sur les raisons qui ont conduit 
(notamment) Töpffer à ne pas utiliser la bulle : 1. des raisons plastiques (ne pas 
désorganiser l’espace plastiquement organisé de l’image), 2. des raisons énonciatives 
(importance des verbes introducteurs qui dans le style indirect « orientent et modalisent 
le discours, et permettent d’entendre une voix et non pas seulement un contenu »), 3. 
des raisons stylistiques (le discours direct « peut produire des effets de dissonance 
stylistique dans un type d’œuvre pensée comme déjà composite », 4. des raisons 
poétiques (volonté de mettre en relief la voix plutôt que de la dépersonnaliser par sa 
retranscription écrite tel quel)234. 
Depuis l’hybridation texte-image initiée par Töpffer qui avait donné une fonction 
narrative à l’image, les auteurs d’histoires en images ont continué à rapporter la parole 
des personnages dans des textes situés à la périphérie de l’image, le plus souvent en 
dessous, et avec la convention littéraire des guillemets pour le style direct.  
Or dans le foisonnement des innovations techniques du XIXe siècle, celle de la 
reproduction du son par le phonographe va jouer un rôle dans l’introduction d’un espace 
réservé à la parole « sonore » à même l’image narrative, un rôle dans ce que Smolderen 
appelle la « création d’une véritable scène audiovisuelle sur le papier » ou encore la 
« révolution audiovisuelle des années 1895-1903235 » en ce qui concerne la bande 
dessinée. 
 
Les historiens de la bande dessinée observent en effet qu’un changement de mode 
intervient dans la narration en images séquentielles autour de 1900. Un changement qui 
fait passer le phylactère du statut de label figé dans la gravure classique et la caricature 
à celui de bulle rapportant la parole d’un personnage dans une séquence narrative en 
images présentant un déroulement temporel. 
Selon Smolderen, cette mutation est reconnue comme avoir été initiée en 1896 par 
Richard Felton Outcault, un dessinateur états-unien qui publie dans la presse. Outcault a 
commencé sa carrière en 1888 comme illustrateur maison dans les laboratoires 
d’Edison ; il a pu mesurer l’engouement pour le phonographe d’Edison (premier 
brevets : décembre 1877236) à la Foire Internationale de Paris en 1889. Fort de la culture 
édisonnienne, il traite toute idée comme un produit susceptible d’être breveté, fabriqué 
                                                             
233 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 120-122. 
234 Jacques Dürrenmatt, « Oralité et bande dessinée au XIXe siècle », op. cit. 
235 Voir Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 119. 
236 Giusy Pisano, Une archéologie du cinéma sonore, Paris, CNRS, 2004, p. 150. 
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en série et commercialisé. Il ne cherche pas la cohérence mais l’amusant ou l’insolite à 
l’instar des attractions foraines pour attirer le chaland et le fidéliser237. 
Outcault crée le Yellow Kid, personnage représentant un petit garçon habillé d’une 
longue chemise de nuit jaune, qu’il met en scène de façon récurrente dans ses dessins 
pour la presse et qui devient très populaire. Ses dessins sont de grandes images, pour 
ainsi dire des tableaux, saturés de personnages dessinés dans le vif de multiples 
incidents simultanés. 
Alors que le label est tombé en désuétude vers le milieu du XIXe, il le remet au goût du 
jour en inscrivant la présentation de l’image par la parole du garçon inscrite sur sa 
chemise (pour la première fois dans le New York World du 14 juin 1896), sur un support 
interne à l’image donc, comme dans la gravure classique. Il utilise aussi les labels sous 
forme de phylactères où les paroles des autres personnages sont comme suspendues en 
arrêt sur image et ne produisent pas de dialogues entre eux. Ces tableaux se présentent 
seuls, chacun comme une grande caricature foisonnante où les actions ne sont pas 
séquentialisées. Ce, jusqu’à un tableau intitulé The Yellow Kid and his New 
Phonograph, paru dans le New York Journal, le 25 octobre 1896238 : 
 
 

 
 
 
                                                             
237 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 90-93, et 125. 
238 Harry Morgan, Principes des littératures dessinées, Angoulême, éditions de l’AN 2, 2003, 
p.80, cité par Jacques Dürrenmatt, « Oralité et bande dessinée au XIXe siècle », op. cit. 
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The Yellow Kid and his New Phonograph, présente effectivement une scène 
séquentialisée en cinq moments représentés en images et en paroles. Les paroles 
rapportées au style direct sont inscrites dans l’image sur la robe du garçon et dans des 
phylactères. Elles présentent, à l’instar de la caricature, des traits oraux marqués : 
phrases courtes, marques de défauts et/ou d’accent de prononciation, prosodie hachée, 
niveau de langue oral du petit enfant. 
Dans la première image, les paroles du kid sont inscrites sur sa robe, il nous propose 
d’écouter les voix de la sagesse que va nous apporter le phonographe qu’il porte sous 
son bras. Dans les trois images qui suivent, nous pouvons lire dans des labels 
« sonores » sortant du pavillon du phonographe des paroles vantant le supplément 
dominical du journal, ses couleurs, ses rubriques amusantes et attractives ; vantant 
ensuite le yellow kid qui y figure : le plus drôle que tout ce qu’on a pu créer jusque-là ; 
et évoquant enfin la petite amie du kid. Dans ces trois images, nous pouvons lire 
également les paroles du kid inscrites sur sa robe où il nous vante l’appareil, puis le 
remercie de ses compliments, et enfin nous souligne que le phonographe connaît sa 
petite amie. A la cinquième image, c’est la chute du gag : le kid ne sourit plus, il est 
physiquement renversé et pleure à la vue d’un perroquet sorti du boîtier du phonographe 
qui dit dans un phylactère sonore que cette petite boîte étouffante le rend malade. La 
parole du kid n’est cette fois plus inscrite sur sa robe mais dans une bulle à l’instar de 
celle du perroquet et exprime sa déception : « Le phonographe est une grand invention, 
quelle stupidité, j’y crois pas, attendez un peu que je ramène à la maison cet idiot 
d’oiseau […]239 ».  
La configuration des paroles a changé, elles s’expriment dans des bulles « sonores ». 
Thierry Smolderen analyse ce qui différencie la bulle du perroquet des autres labels : 
elle fait entrer un espace sonore dans un espace scriptural en ridiculisant la prétention de 
la machine parlante pour la redéfinir comme productrice d’image sonore240. L’auteur 
précise par ailleurs qu’à cette période, 

« la technologie ‘audio’ fonde un paradigme inédit, dont le perroquet devient 
l’emblème, le phonographe, le modèle véhiculaire. Simple curiosité du monde 
animal, avant ces inventions, ‘l’image sonore’ du perroquet s’impose en quelques 
années (folles), comme une alternative puissante au modèle textuel de la diffusion 
du discours humain. Notez comment le Yellow Kid insiste sur les paroles ‘de 
sagesse’ de l’appareil […]. Ce n’est évidemment pas un hasard si la bulle parlante 
émerge au moment où l’on commence à explorer la sphère d’autorité et 
d’énonciation des machines de reproduction sonore241. » 

                                                             
239 Notre traduction (approximative). 
240 L’auteur précise que beaucoup d’historiens états-uniens considèrent cette production 
d’Outcault comme la première page authentique de bande dessinée, Thierry Smolderen, 
Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 124-125. 
241 Thierry Smolderen, « Ceci n’est pas une bulle ! – Structures énonciatives du phylactère », 
op. cit., p. 24. 
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Soulignons que si le passage du label à la bulle « sonore » intervient certes par le 
truchement de la technologie sonore, c’est dans le cadre de sa scénarisation dans une 
scène séquentialisée. Le phonographe étant censé reproduire le son et notamment la 
voix humaine, Outcault glisse le paradigme « son » dans une séquence narrative en 
images, pour inscrire le discours rapporté au style direct non plus en dessous de l’image 
mais en son sein, le trait de la bulle équivalant aux classiques guillemets. Pour autant le 
père du Yellow Kid ne continue pas dans la voie de la bulle sonore, et ne la perfectionne 
pas.  
A cette période, les « histoires sans paroles » sont les plus populaires, ce sont des séries 
narratives sans texte si ce n’est un titre et la signature de l’auteur. Un fameux exemple 
est la planche « Ein Bubenstreich » (Une gaminerie), version initiale de l’arroseur 
arrosé, du dessinateur allemand spécialiste des gamineries burlesques, Hans 
Schliessmann (1886), gag qui sera repris pendant plusieurs années par des dessinateurs, 
par exemple par le dessinateur français Christophe dans « Un Arroseur public » 
(1889)242. 
 
C’est autour de 1900 que les dessinateurs humoristiques expérimentent la bulle et 
qu’elle devient populaire. Le succès du phonographe aurait favorisé son adoption, mais 
plusieurs problèmes se posent pour faire sortir le procédé des codes établis du label : 
son emplacement, son parcours de lecture par glissement latéral, son accroche visuelle 
et sa synchronisation avec l’action des personnages et leur pantomime. Les spécialistes 
de la bande dessinée s’accordent à reconnaître la synchronisation de la bulle par le 
dessinateur humoristique Frederick Burr Opper juste après l’année 1900. Opper 
synchronise la bulle avec l’action et la gestuelle des personnages dans sa série de 
pantomimes burlesques Alphonse and Gaston243 où deux personnages sont empêtrés 
dans d’interminables amabilités « à la française » qui occasionnent des situations 
absurdes. 
 

                                                             
242 Hans Schliessmann, « Ein Bubenstreich », Fliegende Blätter, n°2142, 1886, et Christophe 
(Georges Colomb), « Histoire sans paroles. Un Arroseur public », Le Petit Français Illustré, n°23, 
3 août 1889, voir Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 98-101, 126. 
243 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 126 et 127, et Jacques 
Dürrenmatt, « Oralité et bande dessinée au XIXe siècle », op. cit. 
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Frederick Burr Opper, « Alphonse à la Carte and His Friend Gaston de Table d’Hôte »,  

The Chicago American, 22 septembre 1901244. 
 
Thierry Smolderen conclut son chapitre « Du label à la bulle » sur la synchronisation 
mise au point par Opper : 

« Alors que la fonction d’auto-présentation définissait le mode d’emploi du label, 
la bulle, dans le monde du slapstick, se rattache à la signature comportementale du 
personnage de pantomime. Elle fait jaillir la parole du même point que l’action, en 
l’assimilant à un comportement qui persiste d’une image à l’autre (comme 
persiste, à travers la séquence, la silhouette et les manies de l’acteur graphique). 
[…] La bulle situe bien la parole, dans l’espace temps du slapstick : elle engage 
l’image sonore dans des rapports spatiaux et mécaniques spécifiques 
(contrairement aux dialogues d’une pièce de théâtre par exemple). Ce mode 
d’emploi, qu’Hergé exploitera brillamment en créant les Dupondt, Haddock et 
Tournesol, suffit à opérer la synchronisation désirée. Il donne un point d’ancrage 
commun à la bande son et à la bande image : autrement dit, il fonde, trente ans 
avant le cinéma parlant, une scène audiovisuelle sur papier245. » 

Ici, l’auteur de prend pas en compte la fondation de la scène audiovisuelle à l’écran 
pendant la période « muette » de la cinématographie. Une synchronisation de la parole 

                                                             
244 Billy Ireland Cartoon Library Museum, The Ohio State University Libraries, 
https://library.osu.edu/ims/files/g7336s349#.VsCfXCjcWWc (consulté le 14 février 2016). 
245 Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée, op. cit., p. 127. C’est nous qui 
soulignons. 
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et de l’action qui est recherchée et expérimentée elle aussi, notamment en compétition 
avec les systèmes non aboutis de synchronisation par des machines sonores, et dont le 
« mode d’emploi » est standardisé autour de 1914 par l’adoption du montage de 
l’intertitre rapportant la parole des personnages au style direct au sein du plan des 
personnages locuteurs en train de parler, le cut-in dialogue. Nous développerons ces 
points en ce qui concerne la cinématographie états-unienne dans notre chapitre 4. 
Nous noterons que la bulle sur le papier et le cut-in dialogue à l’écran ont en commun 
d’être synchronisées avec les personnages au point même de leur action et de leur 
locution, et qu’ils sont insérés au sein de l’image. Cette hybridation se fait pour la bande 
dessinée par le biais du trait graphique entourant les paroles, le trait graphique qui est 
commun au dessin et à l’écriture ; elle se fait pour le film par le biais du montage dans 
le flux temporel de la lumière, le flux de lumière qui est commun à la projection des 
images en mouvement et des lettres de l’intertitre, lumineuses sur fond noir. 
 
En Amérique du Nord, les dessinateurs de récits en images exploiteront assez vite la 
bulle comme en témoignent « Les Aventures de Timothée », signées Albéric Bourgeois, 
dans le quotidien québécois La Patrie du 30 janvier 1904, première fois qu’une bande 
dessinée en français utilise les bulles246, ou le « Little Nemo in Slumberland » de 
Winsor McCay (New York Herald, 1905). 
Les comic-strips feront bien des émules, dont notamment la très célèbre école Belge, et 
bien d’autres configurations viendront déployer le potentiel des relations entre le texte 
et l’image. La bulle évoluera, elle ne sera plus réservée à la seule circonscription des 
paroles, mais s’ouvre à leurs traits prosodiques et aux émotions des personnages avec 
des signes de ponctuation, des onomatopées ou des dessins et des graphies marquées 
(tremblées, fissurées, ondulées, par épaisseur des majuscules, en gras). Selon les 
différentes esthétiques, la forme de la bulle et son appendice deviennent signifiants, le 
trait net pourra devenir tremblé ou en zigzag voire en pointillés, la chaîne en petites 
bulles remplaçant l’appendice signifiera qu’il s’agit d’une pensée et non d’une parole.  
La bulle classique servira non plus seulement des situations de dialogues, mais 
transcrira des monologues. Le héro parle seul, expliquant les situations et son ressenti. 
Avec la bulle, le personnage se trouve doué de l’acte de parole, de l’acte de pensée, 
d’une dynamique narrative donc. Elle est un procédé actif dans la construction des 
personnages et de la narration. On verra aussi l’entrée du texte du narrateur dans 
l’image même avec un phylactère sans appendice (à l’instar de la parole divine dans 
l’imagerie médiévale, c’est-à-dire celle qui sait tout). La bulle débordera parfois aussi 
du cadre de la vignette, prendra toute forme signifiante possible. La bulle ne sera 
d’ailleurs plus le seul endroit possible pour inscrire les paroles qui peuvent apparaître à 
même l’image sans ce procédé. Les configurations texte écrit-dessin tracent un parcours 
de lecture pour le lecteur entre l’image et le texte, le phylactère en sera un des moyens. 
Le parcours de lecture est ainsi vectorialisé par le texte au sein même du dessin et de la 
disposition graphique de la planche, dispositif paginal. 

                                                             
246 Jacques Dürrenmatt, « Oralité et bande dessinée au XIXe siècle », op. cit. 
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Guy Gauthier souligne qu’alors que le cinéma conjugue plusieurs matières de 
l’expression, la bande dessinée présente une homogénéité du point de vue du signifiant 
et ce malgré la disparité du matériel graphique :  

« le trait qui cerne la vignette (laquelle peut avoir pour seule limite l’interruption 
du graphisme qui la constitue) ; les lignes, taches, hachures, ‘griffures’ qui 
permettent de construire le signifié de dénotation iconique ; le matériel graphique 
disparate qui sert pour tout le reste : contours de ballon, lettres pour les paroles, 
évocation plus ou moins fantaisiste de bruits, mais aussi de mouvements, de 
gestes, de pensées, de fantasmes, et autres homologies [...]. Ce qui frappe, c’est 
moins le disparate des signifiés que la profonde homogénéité du signifiant. 
Autrement dit, les codes mis en œuvre, [...] présentent au moins une analogie dans 
la texture du signifiant. Cette remarque est confortée par le fait que toute B.D. 
évite pour les ballons le recours aux lettres standard, et pas seulement pour des 
raisons techniques : le lettrage est fait à la main (même si ce n’est pas celle du 
dessinateur) de façon à s’intégrer à l’ensemble247. » 

L’écriture et le dessin sont deux graphies, transcription opérées par la main de 
l’homme : la transcription de la langue pour l’écriture, celle d’une interprétation 
visuelle du réel et de l’imaginaire pour le dessin. Pour élaborer des mondes diégétiques 
cohérents, la bande dessinée s’est construite sur la transposition (tracée trait à trait, « à 
l’aide de signes discontinus et de règles de transformation » par opposition à la 
photographie comme le souligne Barthes248). Le lecteur entrera dans son régime narratif 
à travers justement une unité, une homogénéité graphique, c’est bien ce qu’avait voulu 
faire Töpffer.  
L’histoire de la bande dessinée, à commencer par celle précédant son 
institutionnalisation, témoigne d’une forte propension au mélange des graphies que sont 
l’écriture et le dessin pour construire la narration, une « hybridation graphique, creuset 
de la bande dessinée » comme le souligne le titre d’un récent article de Thierry 
Smolderen sur cette question249. Le développement de l’industrie de la bande dessinée a 
montré la standardisation de la bulle mais aussi la propension de l’écrit à sortir de ces 
places assignées, les graphies se mélangeant si bien. Il en ressort que si, de façon 
générale, l’écriture s’intègre bien au dessin, c’est qu’il s’agit de graphisme dans les 
deux cas : écriture et dessin ont la même matière, le tracé graphique et la même 
technique, la transposition graphique. Au fur et à mesure du temps, la bande dessinée 
est devenue une série culturelle institutionnelle, la forme texte-dessin a construit une 

                                                             
247 Guy Gauthier, « Langage et cinéma... et bande dessinée », Michel Marie et Marc Vernet (dir.), 
Christian Metz et la théorie du cinéma / Christian Metz & Film Theory, acte du Colloque de 
Cerisy, 1989, Iris, n°10, Paris, Méridiens Klincksieck, 1990, p. 74-75. 
248 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », op. cit., p. 46. 
249 Thierry Smolderen, « L’hybridation graphique, creuset de la bande dessinée », Laurent 
Gerbier, (dir.), Hybridations. Les rencontres du texte et de l’image, Tours, Presses universitaires 
François Rabelais, 2014, p. 147-165. 
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narrativité qui lui est propre, a exploré de nombreuses possibilités, a créé ses propres 
mondes et continue de le faire. 
 
En guise de pré-conclusion à ce préambule sur la bande dessinée, soulignons avec 
Jacques Dürrenmatt que : 

« Alors que l’illustration vient s’ancrer sur un texte et n’est sérielle qu’en 
pointillés, que la caricature se pense dans le resserrement d’une image unique, la 
bande dessinée puise dans le montage d’images complémentaires sa légitimité 
formelle. Encore ne peut-elle devenir aisément récit complexe qu’au moyen des 
textes qui l’habitent250. » 

Devenir un récit complexe, c’est bien aussi l’aventure dans laquelle s’engagèrent les 
vues animées, au moyen des textes des intertitres. Il fallait les expérimenter, les tester, 
les mettre au point. 
 
Finalement, nous avons remarqué que les deux étapes de conjonctions du texte et de 
l’image ont été d’importantes fondations de la série culturelle de la bande dessinée : par 
Töpffer (années 1830) – texte et dessin sur un même support reproductible ; et par 
Outcault – introduction dans l’image de la parole directe des personnages, introduction 
liée à la série culturelle de la caricature et à celle du phonographe, puis sa 
synchronisation avec l’image (au tournant de 1900).  
 
Ces étapes peuvent être mises en perspective avec celles de la conjonction texte-image 
dans la cinématographie qui ont été d’importantes fondations du récit 
cinématographique et de la série culturelle du film de fiction : l’intertitre et l’image sur 
la même bande autour de 1902-1903, et la synchronisation de la parole directe des 
personnages dans la première moitié des années 1910. 
 
En conjoignant la projection de la photographie animée avec celle de mentions écrites, 
la cinématographie n’a pas dérogé à cet « atavisme » de l’icône qui s’est depuis toujours 
trouvée accompagnée du signe linguistique. La bande dessinée permet de comprendre 
les enjeux qui se jouent aussi au niveau de la cinématographie. 
Dans notre chapitre 3, nous observerons l’hybridation texte-image sur la même bande 
cinématographique, produisant l’homogénéité du même flux de lumière et de temps 
dans la projection. Dans notre chapitre 4, nous retracerons le rôle et les ajustements de 
l’intertitre dans la production de films narratifs, dont une des réussites est la 
synchronisation de la parole des personnages et de l’image de sa locution par son 
montage au milieu du plan de son locuteur en train de parler (le cut-in dialogue). Dans 
notre chapitre 5, nous réfléchirons d’un point de vue théorique au fonctionnement 
communicationnel profond et aux dynamiques communes entre le texte et l’image qui 
ont permis l’absorption diégétique du spectateur nonobstant leur différence sémiotique. 

                                                             
250 Jacques Dürrenmatt, « Oralité et bande dessinée au XIXe siècle », op. cit. 
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Et dans notre chapitre 6, nous observerons l’écriture même des intertitres et ses 
ajustements avec les images, dans le processus de production d’un long métrage de la 
fin de la période de transition (Intolerance, Griffith, 1916). 
 
Voyons maintenant les étapes de la transition du titre sur plaque au titre sur bande : les 
hybridations textes-photographies animées dans les dispositifs de projection lumineuse. 
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Chapitre 3 

Hybridations textes-vues animées  
dans les dispositifs de projection lumineuse 

En 1934, l’historien de l’art Erwin Panofsky met en perspective les outils permettant de 
comprendre les images dans l’art médiéval avec l’emploi du bonimenteur et des 
intertitres dans la cinématographie des premiers temps : 

« Pour un paysan saxon de l’an 800, il n’était guère facile de comprendre le sens 
d’une image d’un homme versant de l’eau sur la tête d’un autre, et, plus tard 
encore, bien des gens avaient peine à saisir la signification de deux femmes se 
tenant debout derrière le trône d’un empereur. Pour le public de 1910, il n’était 
pas moins difficile de comprendre le sens de l’action sans paroles dans un film, et 
les cinéastes employèrent des moyens de clarification semblables à ceux que nous 
trouvons dans l’art médiéval. L’un d’entre eux fut les titres ou les lettres 
imprimées, équivalent frappant des tituli et des phylactères médiévaux (à une 
époque encore antérieure on trouvait même des explicateurs qui vous disaient, 
viva voce : ‘A présent, il pense que sa femme est morte, mais elle ne l’est pas’ ou 
‘Je ne voudrais pas offenser les dames de l’assistance, mais je doute fort 
qu’aucune d’entre elles aurait fait tout cela pour son enfant’)251. » 

De même que dans l’art médiéval, il fallait en effet le verbe pour que les images 
cinématographiques fussent comprises. 
 
Dans le contexte industriel de la reproduction et de la culture de masse du XIXe siècle, 
les hybridations de l’écrit et de l’image se sont développées à la faveur d’innovations 
technologiques permettant leur conjonction. 
Nous venons de le voir en ce qui concerne le dispositif paginal : l’autographie a permis 
de reproduire la conjonction sur un même support de l’écrit et de l’image, de dépasser 
donc la bivalence jusque-là de l’impression de la gravure et du texte.  
Nous allons voir maintenant que la conjonction de l’écrit et de la vue animée commence 
dans le dispositif de projection des lanternes magiques : projections d’images, de dessins 
et de textes sur plaques de verre, généralement accompagnées par le discours oral d’un 
présentateur. Les projections de vues animées s’ancrant dans ce contexte se sont 
trouvées mélangées aux pratiques lanternistes ; il s’ajoutait simplement qu’on pouvait 
projeter des vues animées avec une autre lanterne équipée pour, c’est à dire un 
projecteur de films, et projeter des plaques d’annonces ou de titres des films avec une 

                                                             
251 Erwin Panofsky, « Style et matériau au cinéma », (traduction de la conférence de 1934 « Style 
and Medium in the Motion Pictures » révisée, publiée en 1947 dans la revue Critique, vol. 1, n°3, 
janvier-février 1947), reproduite dans Dominique Noguez (dir.), Cinéma : théorie, lectures, 
n° spécial de la Revue d'Esthétique, Paris, Klincksieck, 1978, p 54-55. [première édition 1973]. 
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lanterne pour vues fixes. Il fallait donc deux appareils de projection. Nous verrons que 
par la suite, la cinématographie améliore petit à petit ces techniques bivalentes de 
projection, puis en sort en mettant les textes sur pellicule, et collant ces films de textes 
avec les vues animées. Avec le titre ainsi sur bande, l’écrit est engagé dans le même flux 
de projection que les images. 
Nous tenterons de pointer dans ce chapitre les étapes et pratiques des conjonctions écrit-
vues animées, formes parmi les plus anciennes du montage cinématographique, ainsi 
que leurs motivations et leurs multiples conséquences pratiques, juridiques, narratives 
ou encore esthétiques, décisives dans l’histoire de la cinématographie. 

A - RECIT ORAL, IMAGES LEGENDEES, ET LA SERIE 
CULTURELLE DE LA LANTERNE MAGIQUE 

L’alliance de l’image, de sa légende et d’un commentateur vivant est ancienne et 
fortement ancrée culturellement. On la retrouve dans divers dispositifs, dont le dispositif 
de la projection lumineuse qui aura la fortune que l’on sait au XIXe siècle. 

1 - Récit vivant, images légendées, et dispositifs de déroulement 
Comme les projections de lanterne, les chemins de croix et vitraux de l’art chrétien sont 
des exemples de dispositifs où des images, souvent légendées, sont mises en récit et 
commentées pour un public par le discours d’un narrateur... in vivo. En ce sens, les 
clercs religieux étaient des conférenciers-bonimenteurs. Les troubadours du Moyen Age 
ont pu aussi utiliser les images légendées pour accompagner leur récit oral. Comme le 
souligne Germain Lacasse, 

« Certains anthropologues font remonter jusqu’à la préhistoire l’habitude 
d’accompagner les images par un commentaire verbal. L’image peut d’ailleurs 
être la simple illustration de récits transmis verbalement, comme elle l’est dans les 
chemins de croix du monde chrétien et plusieurs autres formes de narration 
verbale complétée par des illustrations252. » 

On trouve même de tels dispositifs très anciens liés au mouvement. Ainsi la Tapisserie 
de Bayeux (XIe siècle), toile en lin brodée, longue de 70 mètres, représentant la bataille 
de Hastings (1066), est un dispositif basé sur son déroulement à hauteur des yeux des 
« spectateurs » et prévu pour être commenté au fur et à mesure. Son déroulement fait se 
succéder des scènes annoncées par les mentions « HIC » et « UBI » suivies de mentions 
écrites, légendes brèves. Elles servent de repères au troubadour, narrateur vivant de la 
chaîne imagée pour raconter, pour légender dans le sens de mettre en légende, en 
                                                             
252 Germain Lacasse, Le bonimenteur de vues animées. Le cinéma ‘muet’ entre tradition et 
modernité, Québec et Paris, Nota Bene et Méridiens Klincksieck, 2000, p. 22. 



Chapitre 3 : Hybridations textes-vues animées 

105 

histoire253. On retrouve ce type de configuration dans le dispositif du panorama défilant 
au XIXe siècle254. 
L’écrit seul n’y a pas de continuité, le commentaire du présentateur assure la continuité 
narrative. Ces dispositifs « image-légende-commentaire vivant » sont fortement ancrés 
dans la culture occidentale.  

2 - L’écrit et le conférencier-bonimenteur dans la projection de lanterne 
magique 
La lanterne magique entre dans ces traditions, elle utilise elle aussi images, mentions 
écrites et commentaire vivant.  
Les expériences de projection lumineuse ont très tôt inclus la projection de lettres et de 
textes, en témoigne au XVIIe siècle le théâtre catoptrique (1638) d’Athanase Kircher, 
réunion de deux types de projection, la camera obscura et les miroirs : 

« [...] Kircher donne des séances de projections lumineuses, au moyen de miroirs 
concaves où des lettres sont gravées, ou bien à l’aide de lentilles biconvexes sur 
lesquelles il a peint des images. Cette manière de procéder s’inspire de travaux 
plus anciens. En 1588, della Porta donnait déjà des recettes pour projeter des 
lettres avec un miroir ; en 1621, paraît en Allemagne le traité de Sténographia de 
Johannes Trithemius, un ouvrage très complet [...] sur les écritures secrètes, 
cryptographiques et magiques255. » 

Depuis la fin du XVIIe, des mentions écrites ont pu être projetées de diverses manières 
au sein de projections de plaques, en séquences, et/ou animées256. Ainsi les « saynètes 
lumineuses et animées de Robertson » à la fin du XVIIIe, présentent des mentions écrites, 
entre ou sur les plaques dessinées, dont elles peuvent indiquer le sujet, en titre ou en 
légende257.  
De nombreuses lanternes ont été inventées au XIXe pour la projection de séries et 
l’animation, et les plaques se perfectionnent. Georges Sadoul analyse que des textes sur 
plaques, dans une série de 1844 relatant l’histoire de Paul et Virginie (du roman de 
Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre), sont des éléments de montage que l’on 

                                                             
253 Voir Michel Parisse, La tapisserie de Bayeux : Un documentaire du XIe siècle, Paris, Denoël, 
1983, notamment p. 53-54. 
254 Alison Griffiths, « Le panorama et les origines de la reconstitution cinématographique », 
Mélanie Nash et Jean-Pierre Sirois-Trahan (dir.), Dispositif(s) du cinéma (des premiers temps), 
op. cit., p. 46. Pour des travaux plus récents sur les panoramas et le mouvement, voir Erkki 
Huhtamo. Illusions in Motion. Media Archaeology of the Moving Panorama and Related 
Spectacles. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2013. 
255 Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l’ombre. Archéologie du cinéma, Paris, 
Nathan, 1994, p. 33. 
256 Ibid., p. 115-116. 
257 Ibid., p. 157 et suivantes.  



Chapitre 3 : Hybridations textes-vues animées 

106 

retrouve sous la forme du sous-titre dans les films du début du XXe siècle258. Laurent 
Mannoni remarque à son tour la similitude du texte sur plaque avec l’intertitre en 
décrivant la façon dont les plaques en séries de l’atelier Lapierre à Paris se 
perfectionnent vers 1860 : 

« Les dessins offrent plus de détails, de décors, de textes [...] L’atelier Lapierre 
utilise des gros plans, des plans moyens, des vues générales, de longs 
panoramiques. Entre les images, sont intercalés des textes encadrés qui évoquent 
‘l’intertitre’ explicatif du cinéma muet259. » 

Une des spécialités de cet atelier est la production de plaques illustrant des histoires et 
contes en séries de six ou douze plaques. Ces plaques produites entre 1860 et 1900 sont 
de longues plaques rectangulaires que le lanterniste glisse dans la lanterne au fur et à 
mesure de la narration. Sur son site Laterna Magica, la Cinémathèque française indique 
que la série Paul et Virginie « est mentionnée dans le Catalogue n°2 du fabricant 
français Lapierre (Paris, non daté) parmi ‘les vues sur verres en bandes pour projections 
encadrées de bois’. Ce type de plaque est considéré comme le plus luxueux réalisé par 
les Lapierre au cours du XIXe siècle260. » Voici la première plaque de cette série où 
chaque scène a sa légende : 
 

 
 Paul et Virginie, Paris, Atelier Lapierre, XIXe siècle, Collection Cinémathèque française261 

 
Dans ces types de plaques qui présentent trois scènes ou plus, les très courtes légendes 
sont placées en contiguïté de chaque scène. En voici un autre exemple avec un 
Polichinelle : 

                                                             
258 Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma. Tomes 2 : Les pionniers du cinéma 1897-1909, 
(1948), 3e édition, Paris, Denoël, 1978, p. 160-161. 
259 Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l’ombre, op. cit., p. 273. 
260 Laterna Magica : http://www.laternamagica.fr/resultat.plaques.php?id_serie=108 (photo S. 
Dabrowski). 
261 Ibid. 
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 Polichinelle, Paris, Atelier Lapierre, XIXe siècle, Collection Cinémathèque française262 

 
Certains textes sont plus longs, c’est le cas pour un Riquet à la Houppe, qui présente par 
plaque un pavé de texte et un seul dessin l’illustrant. Voici la première plaque de cette 
série : 

 
 Riquet à la Houppe, Paris, Atelier Lapierre, XIXe siècle, Collection Cinémathèque française263 

 
D’autres présentent de très courtes légendes placées à gauche ou à droite des scènes 
dans de petits pavés, comme dans ce Cendrillon (d’après Perrault) qui présente deux 
scènes par plaque, et dont voici la première : 

 
 Cendrillon, Paris, Atelier Lapierre, XIXe siècle, Collection Cinémathèque française264 

                                                             
262 http://www.laternamagica.fr/resultat.plaques.php?id_serie=114 (photo S. Dabrowski). 
263 http://www.laternamagica.fr/resultat.plaques.php?id_serie=110 (photo S. Dabrowski). 
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Les séries narratives pour lanterne magique présentent des illustrations de moments de 
l’histoire, elles sont très elliptiques, qu’il s’agisse d’un texte social connu ou non – un 
épisode historique, un conte, une opérette, un roman, etc. Le récit même est médiatisé 
par un narrateur vivant qui comble les ellipses et permet de comprendre l’histoire dans 
une continuité. Ce ne sont ni le texte écrit, ni l’image, qui donnent la continuité mais 
bien les paroles du projectionniste-commentateur qui sont comme inscrits en creux, par 
défaut, dans le texte des plaques (l’éventuel savoir préalable du spectateur est aussi 
vecteur de continuité)265. On le voit bien par exemple dans les scènes et les textes 
attenants d’un Petit Chaperon Rouge Lapierre XIXe siècle en six plaques (d’après 
Perrault), où il manque à l’évidence certains épisodes. Sur chaque plaque il y a un dessin 
et un petit bloc de texte : « n°1 – Le petit Chaperon rouge part porter à sa grand-mère 
une galette et un pot de beurre », « n°2 – Le petit Chaperon rouge rencontre le loup », 
« n°3 – Le petit Chaperon rouge s’amuse à faire des bouquets et à courir après les 
papillons », « n°4 – Le loup ayant dévoré la grand-mère prend ses habits », « n°5 – Le 
petit Chaperon rouge arrive chez sa grand-mère », « n°6 – Ha ! Grand-mère, que vous 
avez de grands yeux ! fin266 ». 
Le montreur de lanterne magique pouvait « lire à haute voix le texte des plaques ou celui 
du livret de colportage, ou encore inventer des variations de conteur sur le canevas offert 
par les plaques267 ». Le texte du livret permet d’ailleurs de se faire une idée de la durée 
de la projection : 

« Certes, pour l’essentiel, le spectacle du lanterniste demeure une conférence 
illustrée. Les textes qu’on publie pour accompagner telle ou telle série comportent 
souvent plusieurs centaines de mots pour chaque slide, de sorte que sur moins 
d’une dizaine de diapositives, on peut faire une conférence de vingt minutes (à 
titre de comparaison, les pratiquants du montage audio-visuel considèrent, de nos 
jours, dix secondes par diapositive comme un maximum)268. » 

Par exemple, les très populaires séries anglaises Life Models, scènes photographiques 
rehaussées de couleurs, sont ainsi vendues avec un livret (Lantern Reading). Sur la 
première plaque figure le titre de la série et certaines séries comportent des plaques avec 
des textes de chansons placés au cours de l’histoire. Le lanterniste peut utiliser une 
lanterne simple, ou une double lanterne pour plus de fluidité dans les changements de 
                                                                                                                                                     
264 http://www.laternamagica.fr/resultat.plaques.php?id_serie=102 (photo S. Dabrowski). 
265 Il y a bien sûr aussi une dimension performative de la part de l’orateur, mais nous n’aborderons 
pas cet aspect dans le présent travail. 
266 Voir http://www.laternamagica.fr/resultat.plaques.php?id_serie=138, voir aussi Claire 
Dupré la Tour, « Des systèmes de l’illustration et de la légende à celui des intertitres au 
cinématographe », op. cit., p. 107-109. 
267 Ségolène Le Men, Lanterne magique, tableau transparent, Paris, Réunion des Musées 
nationaux, 1995, p. 38. Citée par Alain Boillat, Du bonimenteur à la voix-over. Voix-attraction et 
voix-narration au cinéma, Lausanne, Antipodes, 2007, p. 37. 
268 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., p. 86. C’est l’auteur qui souligne. 
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plaques, la double lanterne permettant de passer d’une vue à une autre par des dissolving 
views, ce qui évite les « trous noirs » 269. Les dissolving views sont donc une solution de 
continuité de la projection qui évite la coupe franche, la continuité principale est 
toutefois conférée par le discours oral ou la lecture à haute voix du livret par le 
conférencier-bonimenteur. 
Généralement les premières plaques des séries en présentent le titre principal. Dans le 
cas de programmes de chansons le public peut être invité à chanter le texte projeté par 
une plaque ou des plaques successives, les illustrated song slides, particulièrement 
populaires au Royaume-Uni et aux États-Unis270. En voici un exemple : 

 
 Collection Cinémathèque française (photo S. Dabrowski) 

 

                                                             
269 Laurent Mannoni, « Les plaques de lanterne magique ‘Life Models’ », Conférence du 
Conservatoire des techniques cinématographiques, Cinémathèque française, 6 novembre 2009, 
www.canal-
u.tv/video/cinematheque_francaise/les_plaques_de_lanterne_magique_life_models_une_conferen
ce_de_laurent_mannoni.5964 (consulté le 2 février 2016). Pour voir des séries Life Models, le 
lecteur pourra visiter par exemple le site Laterna Magica de la Cinémathèque française, 
http://www.laternamagica.fr/collection.php?collection=Life+Models, et le site Lucerna de 
l’Université de Trèves (Allemagne), http://www.slides.uni-trier.de/set/set-result.php. 
270 Voir le site http://www.slides.uni-trier.de/index.php, qui présente de nombreux exemples de 
livrets de lectures pour lanterniste, ainsi que de plaques donnant le texte de chansons ou 
d’hymnes, et de plaques donnant le titre principal de séries présentant des histoires, des 
récitations, des chansons ou encore des conférences. Ce site est partenaire du programme de 
recherche européen A Million Pictures (2015-2018) pour la recherche, la préservation et 
l’acessibilité du patrimoine culturel européen concernant les plaques de lanterne magique, ainsi 
que le matériel et les pratiques les concernant ; ce programme, mené conjointement par cinq 
universités d’Europe et une vingtaine de partenaires, est piloté par l’Université d’Utrecht : 
http://a-million-pictures.wp.hum.uu.nl/about/  
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Il y a donc des projections de textes, mais l’auteur perçu par le spectateur n’est pas 
l’éditeur de plaques, ni le photographe, mais bien l’animateur de ces projections, le 
conférencier-bonimenteur, conférencier sérieux ou bonimenteur de divertissement271. 
 
Nous voyons que la conjonction de l’image et de l’écrit dans la projection prend son 
assise dans la technologie et l’institution du spectacle de lanterne magique, soit la série 
culturelle de la lanterne magique. 
Voyons maintenant de plus près ce qu’il en est de la projection de plaques de titres 
d’images animées.  

B - LANTERNES, TITRES ET VUES ANIMEES. LE MONTAGE DE 
PROGRAMME 

La projection cinématographique advient dans le contexte de la projection de lanterne 
magique, dont elle est un développement technologique. Les appareils de projection de 
vues animées réunissent une lanterne source de lumière et un système de déroulement de 
la pellicule, par lequel la lanterne projette des suites d’images sur pellicule suffisamment 
rapidement pour produire une illusion du mouvement à l’écran.  
La nouveauté du déroulement marque une innovation de taille, mais qui reste attachée 
techniquement et institutionnellement à la tradition lanterniste : la projection d’images et 
de mentions écrites et le commentaire live par conférencier-bonimenteur. Les 
lanternistes-cinématographistes vont petit à petit innover pour instrumentaliser et 
faciliter la projection des titres des vues animées. 

1 - Au début était le titre sur plaque. Intermédialité, fascination et effet 
d’annonce 
Dans les premières années de la cinématographie, nombre de projectionnistes de vues 
animées sont des lanternistes, ils peuvent mélanger la projection de vues animées avec 
celle de plaques272. 
Les vues cinématographiques sont généralement très courtes (20 mètres, soit 58 
secondes, pour les vues Lumière), en un seul plan, et la caméra est fixe, frontale, 
distante des sujets. Durant les projections de vues l’une après l’autre avec un chargeur 
de petite capacité, il faut recharger le projecteur entre chaque vue. Pendant ce temps, 
une lanterne classique peut être utilisée pour projeter une plaque indiquant le titre de la 
vue suivante. Lorsque les vues sont collées les unes aux autres pour des chargeurs à plus 
grande capacité, l’intercalement de titres sur plaques peut aussi être pratiquée : à la fin 

                                                             
271 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 38. 
272 André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit., p. 148. 



Chapitre 3 : Hybridations textes-vues animées 

111 

de chaque vue on arrête momentanément la projection de la bobine pour projeter une 
plaque de titre. Nous reviendrons sur ces points. 
Avec la projection successive de vues titrées par plaque, le spectateur voit se succéder 
en continu à l’écran : un titre – une vue – un titre – une vue – etc.  
Au début donc était le titre : ce que nous appelons aujourd’hui « intertitre » est alors le 
titre d’une vue animée projeté avec une plaque. 
Avant l’avènement du cinématographe, on trouve la projection par plaques de titres 
d’images animées dans le Théâtre optique d’Émile Reynaud (breveté en 1888). De 1892 
à 1900, au Musée Grévin, à Paris, Reynaud projette avec ce dispositif ses Pantomimes 
lumineuses, scènes dessinées à la main et véritablement animées, dont les titres sont 
projetés à l’aide d’une lanterne :  

« [...] une lanterne magique projette les décors fixes (une deuxième lanterne peut 
être utilisée, afin d’annoncer le titre de la bande, par exemple ; Reynaud retrouve 
alors les effets des dissolving-views273 [...]) » 

Il retrouve effectivement ces procédés qu’il a pratiqués longtemps comme lanterniste274. 
Soit deux types de « montage » que l’on retrouve dans les débuts de la projection de 
vues animées : le fondu enchaîné (dissolving-views) et le titre. Notons qu’à partir de 
1896 Reynaud ajoute à son programme quelques bandes de photographie animée, qu’il 
titre donc probablement aussi par plaques. 
À la célèbre séance cinématographique du 28 décembre 1895 au Salon indien du Grand 
Café à Paris, première projection publique et payante avec l’appareil des frères Lumière, 
il n’y aurait pas eu de projection de titres : 

« La projection commence par une image fixe. Pas de titre explicatif (Reynaud, au 
Musée Grévin, et Max Skladanowsky à Berlin, prennent soin de projeter le titre du 
film avec une lanterne magique, avant de faire défiler la bande). Un spectateur, 
paraît-il, manifeste sa mauvaise humeur : ‘Encore la lanterne magique !’. Mais 
Moisson [l’opérateur] actionne la manivelle. L’image s’anime, [...]275 » 

On peut considérer que les frères Lumière misent tout sur l’animation de la 
photographie car ils sont ancrés dans la série culturelle de la photographie. Max 
Skladanowsky est quand à lui un lanterniste, il s’inspire de la technologie de la lanterne 
pour construire son projecteur Bioskop, qu’il fait breveter 1er novembre 1895, jour même 
où il commence avec son frère Emil une série de projections publiques et payantes au 
théâtre Wintergarten de Berlin. Il s’agit d’un programme de variétés composé de neuf 
films276. Sa pratique comme celle de Reynaud s’inscrit dans la série culturelle de la 
lanterne et il n’est pas étonnant qu’ils aient l’un et l’autre projeté des titres sur plaques. 

                                                             
273 Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l’ombre, op. cit., p. 354. 
274 Voir Ibid., le chapitre sur Reynaud, p. 339-358. 
275 Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l’ombre, op. cit., p. 425. 
276 Voir Janelle Blankenship, « 1 November 1895: Premiere of Wintergarten Program Highlights 
Transitional Nature of Early Film Technology », Jennifer M. Kapczynski et Michael D. 
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Les pratiques sont loin d’être homogènes pour aborder la nouveauté. On se trouve dans 
une situation caractéristique d’intermédialité : une nouveauté (ici la projection de vues 
animées) intervient dans un média ou des médias constitués (ici notamment la 
photographie, la projection de lanterne magique mais il y a aussi le théâtre, la 
prestidigitation), elle ouvre des possibilités et produit une profusion d’essais la 
conjuguant avec le ou les média de départ, puis des pratiques spécifiques se généralisent 
et deviennent standard, la nouveauté peut alors être institutionnalisée en tant que média 
autonome. Dans leur texte « Un média naît toujours deux fois... », André Gaudreault et 
Philippe Marion, examinent ce processus marqué par trois phases : « – apparition d’un 
procédé technologique, – émergence d’un dispositif par l’établissement de procédures, – 
avènement d’une institution médiatique277. ». Rick Altman souligne précisément la 
bivalence intermédiale dans la technologie même des « projecteurs de vues », lanternes 
auxquelles on a ajouté le supplément technique permettant le défilement de la pellicule, 
marquant l’intermédialité technique de la projection... jusque vers 1912-1913, soit 
l’avènement du long métrage278 ; au seuil justement de l’institutionnalisation de la 
cinématographie. 
Au départ, pour organiser le visionnement des vues animées tout est possible. Chacun 
monte (dans tous les sens du terme) sa projection comme il l’entend. 
Aux États-Unis, l’American Mutoscope Company (formée en décembre 1895, et qui 
deviendra l’American Mutoscope and Biograph Company en 1899, puis la Biograph 
Company en 1909, et que nous appellerons la Biograph) prend l’habitude dès ses 
première projections (1896) de projeter une annonce sur plaque avant chaque vue279. 
Elle ne vend pas ses films mais loue le spectacle en entier avec le projecteur et le 
projectionniste (nous en reparlerons un peu plus loin). 
Mais généralement, on peut acheter des vues et installer un espace de projection de 
façon artisanale, ce que font les forains sur les foires. Il n’y a pas de procédures propres 
à la projection de vues animées, on applique le plus souvent les procédures du spectacle 
de lanterne : la projection de titres sur plaque et/ou le commentaire oral d’un 
conférencier-bonimenteur. Dans les toutes premières années, les vues animées 
reprennent d’ailleurs l’esthétique et les thèmes de la photographie et de l’imagerie 
lanterniste, déjà familiers280. 
 

                                                                                                                                                     
Richardson, A New History of German Cinema, Rochester, Camden House, 2012, p. 23-30. Voir 
aussi Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l’ombre, op. cit., p. 422-423. 
277 André Gaudreault et Philippe Marion, « Un média naît toujours deux fois... », op. cit., p. 24. 
278 Rick Altman, « Technologie et textualité de l’intermédialité », André Gaudreault et François 
Jost (dir.), La croisée des médias, op. cit., p. 11-20. 
279 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 180. Voir aussi Gottfried Wilhelm 
Bitzer, Billy Bitzer: His Story, New York, Farrar, Straus, et Giroux, 1973. 
280 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 161. 
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C’est bien le côté tout à fait extraordinaire de la reproduction du mouvement qui attire le 
spectateur du XIXe, curieux des avancées technologiques foisonnantes et capables 
d’étonner. Quand on vient voir une projection cinématographique, on vient voir : 

« la cinématographie comme dispositif spectaculaire, dans le cadre duquel c’est la 
reproduction du mouvement qui constitue le spectacle principal281. » 

On commercialise le film en mettant en avant la nouveauté technologique des vues 
animées282, il n’y avait absolument rien de fascinant à voir une sortie d’usine, fût-elle 
« La sortie des usines Lumière », si ce n’est la restitution du mouvement. 
Un article du New York Herald décrit bien cette attente dans sa description d’une 
projection de presse de la Biograph. Projection du 12 octobre 1896 à New York, en 
deuxième partie d’un spectacle organisé par le parti républicain en pleine campagne 
électorale de son candidat, McKinley :  

« Plusieurs appareils destinés à la projection des photographies animées ont déjà 
été présentés au public, mais le nouveau Biograph, en dépit de son horrible nom, 
est le meilleur de tous. L’enthousiasme s’accrut encore lorsqu’on projeta les 
images montrant McKinley et la Hobart à Canton. Les applaudissements ne 
cessaient pas, et ils devinrent encore plus frénétiques lorsque le titre de l’image 
suivante apparut : le Major Mc Kinley chez lui283. » 

On voit là la fascination pour des images pas si spectaculaires en elles-mêmes si ce n’est 
qu’elles sont en mouvement. On remarque surtout, pour ce qui nous occupe, l’effet 
d’annonce du titre : sa propension à suractiver le désir de voir dans le déroulement de la 
projection. 
Le titre est en effet la première rencontre d’une œuvre avec le public, il présente et 
annonce une suite, enclenchant l’expectative du spectateur. 
 
Thierry Lefebvre met le titre de film des premiers temps en perspective avec la 
tritrologie littéraire : il observe que le titre fait partie du paratexte du film284, le paratexte 

                                                             
281 Frank Kessler, « La cinématographie comme dispositif (du) spectaculaire », op. cit., p. 31. 
282 « At first films were marketed on the basis of the technological novelty of moving pictures », 
David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 114. 
283 New York Herald du 7 février 1897, cité par Jacques Deslandes et Jacques Richard, Histoire 
comparée du cinéma, vol. 2, Du cinématographe au cinéma 1896-1906, op. cit., p. 285. C’est 
nous qui soulignons. Pour la description de cette séance du point de vue de son projectionniste, 
voir Gottfried Wilhelm Bitzer, Billy Bitzer: His Story, op. cit., Chapitre 2, p. 11-23 ; voir aussi 
Paul Spehr, The Man Who Made Movies: W.K.L. Dickson, New Barnet, John Libbey Publishing, 
2008, p. 445-447 ; et Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 151-152. 
284 Thierry Lefebvre, « Le ‘Paratexte’ du film dans le cinéma des premiers temps : définitions et 
hypothèses », Jean Gili, Michèle Lagny, Michel Marie et Vincent Pinel, Les vingt premières 
années du cinéma français, actes du colloque international de la Sorbonne nouvelle, 4-6 
novembre 1993, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle et AFRHC, 1995, p. 203-213. 
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étant décrit par Gérard Genette comme tout ce qui n’est pas le texte principal d’un livre, 
dont le titre, les noms de l’auteur et de l’éditeur, les dédicaces, la préface, la quatrième 
de couverture, les mentions de copyright, etc.285 Comme le dit Genette, le titre nomme 
l’œuvre dans son entier, il est son nom, sa désignation, son identité, son identification 
(les historiographes du cinéma en savent quelque chose), il lui est intimement lié, il la 
rend présente au monde, lui donne une existence sociale286. Le titre de film est 
effectivement un représentant du film dans les catalogues, les affiches, les programmes ; 
il est son agent commercial. Mais en ce qui concerne les débuts de la cinématographie, il 
« n’est pas nécessairement destiné à être projeté287. » 
En tout cas, projeté ou non, le titre nomme ce qui va être donné à voir. Il permet au 
spectateur de pré-verbaliser la vue, vue qu’il devra verbaliser pendant la projection pour 
accéder au sens de ce qu’il voit (pour reprendre Christian Metz qui a montré que le 
langage verbal participe à la vision288 ; nous développons ces points précisément dans 
notre chapitre V). Le titre prédécoupe le sens du film, lexicalise l’image, ancre son sens. 
Le titre a donc non seulement une fonction pratique de désignation et d’identification 
mais aussi une fonction de description par la langue de ce qui est donné à voir. Véritable 
consigne pragmatique de réception, il programme la vision du film289. On mesure 
l’importance des titres dans la programmation de la vision de cette nouveauté incroyable 
qu’est la vue animée. 
Le titre active une attente, sans pour autant être toujours projeté, il est en effet donné sur 
les affiches, les programmes, et/ou est annoncé par le présentateur ; mais… la relation 
semble bien s’intensifier lorsqu’il est projeté dans le cours même du spectacle, comme 
nous le suggère l’article cité plus haut du New York Herald sur la séance de la Biograph. 
Or les manipulations du projectionniste sont déjà compliquées avec la projection de 
vues, elles le sont encore plus lorsqu’on intercale la projection de plaques ; les 
montreurs de vues animées ont semble-il conscience des enjeux de la projection du 
titre : des innovations facilitent le rapprochement entre le titre et la vue. 

2 - Rapprochements techniques : le projecteur mixte, la cuve à eau et le 
titre sur bande 
L’activité du projectionniste requiert rapidité et dextérité, l’exercice devient encore plus 
délicat quand il faut s’occuper de deux projecteurs. 
                                                             
285 Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987, p. 7.  
286 Ibid., chapitre « Les titres », p. 54-98. 
287 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit, 
p. 55-56. 
288 Christian Metz, « Le perçu et le nommé », in Pour une esthétique sans entrave – Mélanges 
Mikel Dufrenne, Paris, 10/18, 1975, p. 345-377. 
289 Voir par exemple une analyse des formulations des titres Pathé qui programment notamment 
une réception itérative des vues animées en n’utilisant pas de déterminants : Claire Dupré la Tour, 
« Pour une étude des titres des films des premiers temps », op. cit. 
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Dans ses mémoires, Billy Bitzer, qui commença à l’American Mutoscope Company (la 
Biograph) comme opérateur de prise de vue et de projection, décrit non sans humour sa 
première projection en public, (celle du 12 octobre 1896 décrite par le New York 
Herald), qui consista en l’exercice acrobatique, d’avoir à s’occuper alternativement 
d’un projecteur encore expérimental, difficile et dangereux à manœuvrer, et d’une 
lanterne pour les titres : 

« Running the projector was like running a trolley car, in that it made a terrible 
racket. The projector was also hand-turned, like the camera. I used every 
ressource I had, including my nose, to control the film so that it would not buckle 
on me. I was scared stiff and almost desperate when I realized that I would have 
so many different things to do – flashing titles onto the screen with a separate 
lantern-slide projector; watching the heat from the lamp to there would be no 
danger of fire; looking at the screen to keep the action smooth; and so on. I would 
have to use both hands, one foot, my fore-head, and my nose, and I was afraid that 
two eyes would not be enough290. » 

Dans le cas de cette projection, huit ou dix films sont montés sur une même bobine avec 
entre eux un morceau d’amorce (leader). L’opérateur commence par projeter sur plaque 
la trademark de la compagnie, représentant un aigle, puis le titre sur plaque du premier 
film, puis le premier film ; arrivé à la fin du film, il arrête la machine sur l’amorce pour 
projeter avec la lanterne pour plaques le titre sur plaque du film suivant, et ainsi de suite. 
Bitzer doit se déplacer constamment entre les deux projecteurs, qui sont ni l’un ni l’autre 
faciles à manipuler, étant donné notamment la chaleur des appareils et le danger 
d’incendie291. 
1897 semble être une année clé pour le rapprochement technique du titre et de la vue : 
des projecteurs mixtes permettant la projection de plaques et de films sont mis sur le 
marché ; et dans les projecteurs de films, l’introduction de la cuve à eau permet sans 
danger d’arrêter le défilement de la pellicule, de projeter donc un photogramme de titre 
sur bande. 
La projection tour à tour de plaques et de films, est très largement pratiquée et pas 
uniquement pour celle de plaques de titres. Il se fait très vite sentir le besoin d’appareils 
de projection mixtes qui pourront la simplifier, il faut innover, des projecteurs mixtes 
sont mis au point : 

« Des appareils hybrides sont [...] fabriqués dès 1897 : par exemple la magnifique 
‘bi-unial Cinematograph’ livrée par le Londonien John Wrench, qui comprend un 

                                                             
290 Gottfried Wilhelm Bitzer, Billy Bitzer: His Story, op. cit., p. 14. 
291 Pour la totalité de la description de cette projection, voir Gottfried Wilhelm Bitzer, Billy 
Bitzer: His Story, op. cit., p. 11-17. Voir aussi Charles Musser, The Emergence of Cinema, 
op. cit., p. 180. 
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projecteur de film 35 mm à son premier étage, et un projecteur de plaques de verre 
au second292. » 

 
Bi-unial Cinematograph de Wrench, 1897,  

Collection Cinémathèque française (photo S. Dabrowski) 
 
  

Aux États-Unis, William B. Moore propose en novembre 1897 un « ’Stereoptigraphe, a 
Combination Moving Picture Machine and Stereopticon. Something radically new’ », et 
sera suivi par de nombreux fabricants de ce pays, notamment par Siegmund Lubin293.  
 

                                                             
292 Laurent Mannoni et Donata Pesenti Campagnoni, Lanterne magique et film peint. 400 ans de 
cinéma, Paris, Cinémathèque française et Éditions de la Martinière, 2009, p. 254. 
293 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 258. Musser ajoute : « While British 
dealers had offered this combination at an earlier date, Moore’s machine was an American 
innovation that was promptly and widely imitated by almost every domestic manufaturer. As 
Lubin’s advertisements for his ‘Cineograph and Stereopticon Combined’ explained, exhibitors 
wanted to be capable of interspersing slides and film in the course of a single program »,  
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Modèle 1898 du « Cineograph and Stereopticon Combined » de Lubin,  

catalogue Siegmund Lubin, Cineograph, Philadelphie, 1899294 
 
En France, c’est semble-t-il un peu plus tard que des lanternes mixtes commencent à 
être commercialisées. Le catalogue de mars 1901 Prix courant des Cinématographes et 
des vues animées de la « Compagnie Générale de Phonographes, cinématographes et 
Appareils de Précision […] Anciens Établissements Pathé Frères » (Pathé) offre une 
« Lanterne à projections pour cinématographe » : « Ce nouveau type de lanterne permet 
les projections cinématographiques et les projections ordinaires non animées par un 
changement du système optique qui s’opère instantanément. Ce système permet 
l’annonce des vues cinématographiques par une projection ordinaire. […] Prix : 1 
lanterne pour projection et lampe à arc avec dispositif pour projection fixe. 325 fr295. » 
En octobre de la même année « un poste automatique avec lanterne double permettant la 
projection de vues animées et de vues fixes » est proposé par la compagnie Gaumont296. 

                                                             
294 Merci à Laurent Mannoni qui m’a procuré ces illustrations. 
295 Catalogue : Compagnie Générale de Phonographes, cinématographes et Appareils de 
Précision, Anciens Établissements Pathé Frères, Prix courant des Cinématographes et des vues 
animées, mars 1901, p. 13-14. C’est nous qui soulignons. 
296 Dans son catalogue « Comptoir général de la cinématographie – Léon Gaumont et Cie, 
Catalogue n°190 (octobre 1900). Jules Demaria met au point un appareil similaire en 1902, 
Lumière en 1903, La Bonne Presse également en 1903 (L’Immortelle) », Thierry Lefebvre, « Le 
‘Paratexte’ du film dans le cinéma des premiers temps », op. cit., p. 209-2010, dont note 23 
p. 210, qui se réfère aussi à Laurent Mannoni, « Plaque de verre ou celluloïd ? Lanterne magique 
et cinéma : la guerre d’indépendance », 1895, n°7, 1990, p. 3-27. 
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Les catalogues d’époque des maisons de production ou de distribution peuvent présenter 
des indications fiables quant aux offres mêmes de titrage. L’analyse de tous les 
catalogues aujourd’hui conservés allant de 1895 à 1905 permettrait d’en esquisser un 
panorama par maison et par année. Pour l’heure nous avons constaté que, selon les 
catalogues que nous avons pu consulter, des offres de titrage sont explicites ou non.  
Regardons par exemple le catalogue anglais Williamson’s Kinetograph Films de 
septembre 1899. Il présente sur sa première page (non paginée) plusieurs items 
techniques ou commerciaux comme le prix, la longueur des sujets, et pour ce qui nous 
intéresse une rubrique titres, « Titles » : 

« Titles… All films are neatly titled, and may be used for projecting where a 
water trough is used297. » 

Il est donc dit que tous les films sont nettement titrés, et que les titres peuvent être 
projetés quand une cuve à eau – a water trough – est utilisée, ce qui indique que tous les 
projecteurs en usage à cette date ne sont pas forcément équipés d’une cuve à eau. La 
cuve à eau est introduite par les frères Lumière, elle sert à la fois de condensateur 
(loupe) et de refroidisseur, son brevet (10 mai 1897) est en effet récent, il stipule que la 
cuve à eau, récipient translucide en verre situé entre la source de lumière et la pellicule, 
sert à la protection de la pellicule contre la chaleur des rayons lumineux et qu’elle 
« permet de laisser stationner la pellicule sans interrompre l’éclairage298 ». Elle permet 
donc d’arrêter le défilement de la pellicule pour projeter un titre qui s’y trouve, ce qui 
suggère que les titres décrits dans ce catalogue ne seraient pas répartis en suffisamment 

                                                             
297 Catalogue : Williamson’s Kinematograph Films. Revised to Sept., 1899. One-Minute Comedy 
Series. Sports and Pastimes Series. Country Series. Dances. Miscellaneous. Works: 55, Western 
Road, Hove. Telegraphic Address: « Films, Brighton. », 12 p. 
298 Brevet Auguste et Louis Lumière, BF n°266 870, 10 mai 1897, « Brevet d’invention de 15 ans 
pour : ‘perfectionnements aux appareils de projection pour cinématographes’. » : « Notre 
invention s’applique aux appareils de projection de scènes animées par le cinématographe ou 
autre appareil du même genre. Elle a pour but d’éviter l’échauffement et parfois l’inflammation 
du ruban pelliculaire, dus à la concentration des rayons de la source d’élairage. Elle consiste à 
remplacer la lentille qui donne actuellement cette concentration, par un globe sphérique en verre, 
rempli d’eau. […] Avec notre globe remplaçant la lentille, les rayons sont concentrés sans perte 
appréciable de pouvoir éclairant, en même temps qu’ils abandonnent leur calorique ; le manque 
d’eau, l’absence ou le bris du globe, ne peut amener à aucun accident puisque dans tous les cas, la 
concentration des rayons n’a plus lieu. […] Cette modification donne une sécurité complète sans 
déperdition de pouvoir éclairant, elle permet de laisser stationner la pellicule sans interrompre 
l’éclairage, et enfin elle est plus économique et facile à remplacer, que la lentille actuellement 
employée. […] » C’est nous qui soulignons. La cuve à eau concentre les rayons de lumière par un 
globe sphérique rempli d’eau faisant office de loupe et en même temps fait office de refroidisseur. 
La sécurité sera encore améliorée vers 1906-1907 avec le « Volet coupe feu » qui protège 
automatiquement la pellicule dès que le défilement s’arrête. Je remercie Laurent Mannoni, 
Directeur scientifique du Patrimoine et du Conservatoire des techniques à la Cinémathèque 
française, pour les informations et documents qu’il m’a donnés à ce sujet. 
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de photogrammes pour pouvoir être lus par le spectateur mais qu’il faut arrêter le 
défilement de la pellicule pour les projeter le temps nécessaire. 
L’indication du catalogue Williamson précise que les films sont nettement titrés, ce qui 
laisse supposer que tous les films contemporains ne le sont pas, ou pas soigneusement ; 
le terme « neatly » signifie aussi « lisible »... sans doute pour le spectateur. Il n’est par 
ailleurs pas clairement précisé que les titres doivent nécessairement être projetés mais 
qu’ils peuvent l’être « may be used for projecting ».  
Sur ce même catalogue, juste après la rubrique « Titles » se trouve l’item « Title-
slides », plaques de titres : 

« Title-slides. A new series of attractive slides has been prepared showing titles in 
ornament design. Price 1S. each plain. 9d. each coloured. Any other titles 
specially written at the same price. » 

Il y a donc l’option du titre sur plaque, décoré, en couleur, et... attractif, qui se 
différencie de la description prosaïquement fonctionnelle du titre sur bande 
précédemment annoncé. La dynamique attractionnelle du titre sur plaque est soulignée. 
On remarque aussi la possibilité pour le même prix de commander des plaques avec des 
titres spécialement réalisés sur demande. La proposition du titre sur plaque sous-entend 
que le titre sur bande peut être coupé. Ce catalogue est intéressant en ce qu’il illustre la 
situation intermédiale des pratiques de titrage en 1899. 
Deux ans après, on observe dans les catalogues britanniques des explications plus 
développées concernant le titre sur plaque et le titre sur bande. 
On trouve dans un catalogue de la société Warwick, The Warwick Trading Co.; Film 
Catalogue (1901), une explication précise de l’organisation de la projection du titre sur 
plaque : 

« It will be found convenient to have slides containing the announcements 
(furnished by us) with a brief description of the next film to be shown and to 
throw such announcement upon the screen while next film is being placed for 
exhibition299. » 

La Warwick met ainsi en avant l’opportunité d’avoir des plaques d’annonces, qu’elle 
fournit, avec une brève description du film, à projeter à l’écran pendant que celui-ci est 
mis en place pour sa projection. 
Le catalogue 1901 de Robert William Paul300 propose quant à lui des titres de bonne 
qualité sur plaques « Artistic Title Slides », ainsi que ces mêmes titres sur bande sous la 
rubrique « Titling Films » pour les projeter sans utiliser de plaques. On observe ici un 
passage évident du titre sur plaque au titre sur bande, nous reviendrons sur cet exemple 
dans notre partie sur les motivations du titre sur bande. 
                                                             
299 The Warwick Trading Co.; Film Catalogue (1901), p. 10. Cité par André Gaudreault, « Des 
cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., p. 55. 
300 Voir Ian Christie, « Comparing Catalogues », Frank Kessler et Nanna Verhoeff (dir.), 
Networks of Entertainment: Early Film Distribution 1895-1915, actes du 8ème colloque Domitor, 
Utrecht, juin 2004, New Barnet, John Libbey, 2007, p. 212-213. 
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Toutefois, les catalogues européens que nous avons pu consulter, ne présentent pas 
forcément d’offre concernant les intitulés, ni sur bande, ni sur plaque. En ce qui 
concerne la firme Pathé par exemple, le catalogue de mars 1901 Prix courant des 
Cinématographes et des vues animées qui propose une lanterne mixte permettant 
« l’annonce des vues cinématographiques par une projection ordinaire » comme nous 
l’avons vu plus haut, ne propose pas de titres ou d’annonces sur plaques, elle ne propose 
pas non plus de titres sur bande, ni ne signale que ses vues seraient vendues déjà titrées 
sur bande. 
Pourtant, dans l’ouvrage Pathé 1900. Fragments d’un filmographie analytique du 
cinéma des premiers temps301, la description des copies de 42 films Pathé, de 1900 à 
1906, montre que sur les 24 qui comportent des titres originaux sur bande, le plus ancien 
est Un drame au fond de la mer (1901), en trois langues302. Ce film est proposé dans le 
catalogue Vues cinématographiques. Clichés des mois d’octobre à décembre, 1901303, 
sans indication de son titrage sur bande (aucun film de ce catalogue n’a d’indication de 
titrage). Le titre sur bande ne serait donc pas toujours indiqué dans les catalogues. 
L’ouvrage Pathé 1900 affirme que le titre sur bande aurait été pratiqué de façon 
courante à la fin du XIXe siècle : 

« Comme on le sait, à la fin du siècle dernier [XIXe], les sociétés de production 
collaient en tête de chacune des scènes vendues à leurs clients une bande 
d’environ 1,50 mètres comportant le titre du sujet. Chaque société utilisait un 
lettrage et une marque de production (ou un emblème) qui lui étaient propres304. » 

Sur cette période, les pratiques semblent cependant très diverses et quand il y a des titres 
sur bande, cela ne veut pas forcément dire qu’ils sont destinés à être projetés, les 
exploitants peuvent s’en servir d’amorce ou les couper. De manière générale, les copies 
sont sujettes à caution. Elles peuvent avoir été tronquées, remontées, modifiées par des 
exploitants contemporains, ou ultérieurement par des collectionneurs ou 
cinémathécaires. 
Luke McKernan pense que le film de Georges Albert Smith Santa Claus (1898) est 
peut-être le plus ancien film dont il existe aujourd’hui une copie commençant avec un 
titre sur bande d’origine305. 
                                                             
301 André Gaudreault (dir.), Pathé 1900. Fragments d’un filmographie analytique du cinéma des 
premiers temps, Sainte-Foy et Paris, Presses de l’Université Laval et Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, 1993. 
302 André Gaudreault (dir.), Pathé 1900, op. cit., p. 137. Voir aussi Stéphanie Salmon, Pathé. A la 
conquête du cinéma 1896-1929, Paris, Tallandier, 2014, p. 107. 
303 Catalogue : Compagnie Générale de Phonographes, Cinématographes et Appareils de 
Précision, Anciens Établissements Pathé Frères, Vues cinématographiques. Clichés des mois 
d’octobre à décembre, 1901, p. 1. 
304 André Gaudreault (dir.), Pathé 1900, op. cit., p. 37. 
305 Luke McKernan est Conservateur en chef des collections News and Moving Images de la 
British Library. Message électronique du 14 décembre 2012, dans le cadre de la « H-NET List for 
Scholarly Studies and Uses of Media », merci à Sarah Dellmann de me l’avoir tranmis. 
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 Titre de Santa Claus, Georges Albert Smith, 1898306 

3 - Continuité de la projection : titre, montage de programme, et suites 
thématiques 
Dans les premières années de la projection de vues animées, il n’y a pas de montage au 
sens où on l’entend aujourd’hui, il conviendrait plutôt de parler de « montage de 
programme307 » selon la formule de Térésa Faucon, ou de « montage in situ d’un 
programme composite308 » selon la formule de Pierre Chemartin et André Gaudreault. 
L’exhibiteur compose en effet son programme de projection de vues animées, chacune 
précédée ou non de son titre sur plaque ou sur bande. 

« La séance de cinématographe est sous la responsabilité [de] l’’exhibiteur de 
vues animées’. C’est lui qui se charge de choisir les films qu’il présente et qui se 
charge, aussi, de les agencer, dans l’ordre qu’il veut, dans un programme de son 
choix. Quand il ne fabrique pas lui-même ses propres textes intercalaires (ce qui 
est une pratique assez courante à l’époque), c’est ce même ‘exhibiteur’ qui choisit, 
ou non, d’acheter auprès du fabriquant ceux que celui-ci offre à la vente. Comme 
on l’a maintes fois fait remarquer ces derniers temps, le ‘montage’, au sens faible 

                                                             
306 Voir le film conservé et mis en ligne par le BFI National Archive : 
https://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=Dc3ei1tseeM 
307 Térésa Faucon, « Cent ans de cinéma français », Térésa Faucon et Jean Breschand, Le cinéma 
français, Paris, Ministère des Affaires étrangères, 1996, p. 39. 
308 Pierre Chemartin et André Gaudreault, « Les consignes de l’‘éditeur’ pour l’assemblage des 
vues dans les catalogues de distribution », Frank Kessler et Nanna Verhoeff (dir.), Networks of 
Entertainment, op. cit., p. 194. 
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du terme, était ainsi alors à peu près complètement dévolu au seul 
‘exhibiteur’309. » 

Les catalogues offrent d’ailleurs des petites presses et de la colle spéciale pour 
assembler des parties de pellicule, ce qui sert et au montage des bandes et à la réparation 
d’accidents fréquents de projection où la pellicule a été rompue310. 
Lorsque des titres sur plaques ou sur bande sont projetés, le but est bien d’annoncer des 
vues, et s’il s’agit de successions de vues, les titres articulent, lient, réalisent des 
transitions, pour que la projection soit continue sans coupe franche. Cette opération est 
décisive : le titre est une technique très ancienne, si ce n’est la plus ancienne, de 
montage de plans, à commencer par le titre sur plaque. Le film de Porter Uncle Josh at 
the Moving Picture Show (Edison, 1902) est un exemple de projection continue grâce 
aux titres des vues, projetés par plaques. Nous voyons une projection où Oncle Josh 
visionne sans interruption trois vues annoncées successivement par leur titres : 
« Parisian Dancer » une danseuse du style folies bergères, « The Black Diamond 
Express » le passage d’un train, et « The Country Couple » un couple de paysans 
s’embrassant. On est loin des critiques qui, plus tard, accuseront les mentions écrites de 
rompre la continuité des images en mouvement et de ne pas faire partie du medium 
cinématographique. 
 
Les vues programmées ne sont pas forcément liées les unes aux autres par un même 
thème, le montage de programme peut être très hétéroclite, Uncle Josh at the Moving 
Picture Show en fournit un exemple. Comme le montre Charles Musser, la projection 
aux États-Unis est dans un premier temps organisée sur le principe de la variété qui met 
l’emphase sur la diversité et le contraste, loin de l’idée d’une continuité thématique entre 
les vues, mais dès l’année 1896 des techniques éditoriales émergent permettant aux 
exhibiteurs d’organiser les plans en séquences311. Parmi ces techniques, la projection de 
suites de vues sur un même thème, présentées comme principale attraction au sein d’un 
programme disparate. Ce que pratique cette année-là la Biograph avec la projection des 
vues évoquées plus haut sur McKinley comme attraction principale à la fin d’un 
programme éclectique312. La continuité thématique se fait en l’occurrence dans une 

                                                             
309 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit. 
310 Par exemple, une « Presse pour le collage des bandes » proposé dans le catalogue : Compagnie 
Générale de Phonographes, cinématographes et Appareils de Précision, Anciens Établissements 
Pathé Frères, Prix courant des Cinématographes et des vues animées, mars 1901, p. 21. 
311 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 179-180. 
312 « When Biograph first exhibited at Koster &Bial’s, during election week, it offered this 
program: Sable on Fire; Niagara Upper Rapids; Union Square at Noontime; Trilby and Little 
Billee; Joseph Jefferson – Toast Scene from Rip Van Winkle; A Hard Wash; Niagara American 
Falls; Empire State Express, 60 Miles an Hour; McKinley and Hobart parade at Canton, O.; 
Major McKinley at Home. Rather than grouping Niagara, Upper Rapids (Upper Rapids from 
Bridge, Niagara Falls, No. 71) with Niagara, American Falls (possibly American Falls, Luna 
Island, No. 63), Biograph separated them. McKinley and Hobart Parade at Canton, O and Major 
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projection incluant la projection des titres, évitant ainsi le hiatus ou le temps mort, 
réalisant une transition entre les vues, et rehaussant l’expectative du spectateur. 
Comme pour les spectacles de lanterne magique, les techniques éditoriales par thèmes 
ou épisodes sont des attractions susceptibles de faire recette : des suites de vues 
illustrant un même thème ou des épisodes d’un même événement réel ou fictif sont 
produites et proposées dans les catalogues. Ainsi, à l’automne 1896 la Biograph et 
Edison produisent des groupes de vues sur un même sujet, des suites narratives ou 
thématiques313.  
Prenons l’exemple de la Biograh. Comme évoqué plus haut, notons au passage qu’elle 
ne vend ni ne loue ses films à des exploitants indépendants ; jusqu’en 1903 ils sont 
exploités sous son contrôle : elle loue ses programmes, avec son projecteur Biograph et 
le service d’un projectionniste maison314. Le grand format de sa pellicule empêche de 
toute façon l’exploitation de ses films par la plupart des projecteurs alors en 35mm. La 
transition vers le 35mm se fait progressivement en 1902-1903 après qu’elle eût gagné 
son procès en appel contre Edison315. Avec ses grands formats de pellicule, elle 
privilégie une meilleure qualité d’image ; elle mise aussi particulièrement sur 
l’établissement de continuités, qu’elle favorise déjà par la projection de titres. Elle 
annonce par exemple que ses scènes du Jubilé de la Reine Victoria (1897) « are three in 
number, but will be exhibited as one continuous picture », et que sa série sur le train 
électrique de Chicago est « in two sections, and affords the spectator an opportunity of 
seeing the contrast between steam and electric power316. » Elle propose aussi sa série de 
quatre films de Noël (1897) dont les scènes sont prévues pour être projetés avec des 
plaques de titres et dans une logique temporelle : The Night Before Christmas, Santa 
Claus Filling Stockings, Christmas Morning, et Christmas Tree Party317. 
Les programmes de vues sur un même thème peuvent atteindre une durée significative 
dès 1897, et notamment les suites de vues illustrant les étapes d’un récit familier comme 

                                                                                                                                                     
McKinley at Home, however, were shown one after the other. Both dealt with the same subject 
and were photographed in the same town at approximately the same time. Here, the juxtaposition 
served to emphasize the McKinley pictures as the headline or feature attraction. But the general 
organization still suggests a return to “the old-fashioned, spasmodic, hitchy way” of showing 
images that was described by a lantern exhibitor in the 1870s », Charles Musser, The Emergence 
of Cinema, op. cit., p. 180. 
313 Ibid., p. 180. 
314 Pour les premières projections Biograph, voir Paul Spehr, The Man Who Made Movies, op. cit. 
chapitre 26, « The Playful Specter of the Night. The Biograph on Screen », p. 444-465. 
315 Jean-Jacques Meusy et Paul Spehr, « Les débuts en France de l’American Mutoscope and 
Biograph Company », Histoire, économie et société, vol. 16, n°4, 1997, p. 671-708. 
316 « Jubilee Pictures », Boston Herald, 1 August 1897, p. 10 ; et Boston Herald, 10 August 1897, 
p. 6. Cités par Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 180-181. 
317 Charles Musser, ibid., p. 231. 
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celui de la Passion dont Noël Burch souligne l’apport fondamental dans la linéarisation 
du spectacle cinématographique318 : 

« L’histoire de la Passion se révèle dotée du pouvoir de fonder le principe de la 
linéarité narrative au cinéma longtemps, très longtemps, avant que ne soit éclos 
ce ‘syntaxique’ qui permettra de l’assurer à tous les niveaux (et non plus au seul 
référent [...])319. » 

En France, La Vie et la Passion de Jésus-Christ, adaptée en 1897 par Georges Hatot 
pour Lumière, compte ainsi treize tableaux totalisant 10 minutes de projection. Mais les 
Passions sont aussi programmées dans des configurations multimédias dont elles ne sont 
qu’une composante, bien que la plus valorisée commercialement. Le spectacle est alors 
étendu dans le temps comme c’est le cas aux États-Unis de la Horitz Passion Play 
[1897], présentée dans un programme d’une heure et demie qui inclut la projection de 
plaques, une lecture, la musique d’un orgue et des chants religieux320. Cette Passion et la 
Passion Play of Oberammergau [1898] dont la longueur et l’organisation du 
programme est par contre difficile à établir321, sont d’abord commercialisées chacune 
comme un tout. La liberté d’organisation de leur projection reste cependant l’affaire des 
exploitants à qui très vite est proposé l’achat vue par vue. Chaque programme est 
composé librement, l’exploitant mettant les scènes choisies dans l’ordre qu’il veut, 
élaborant un texte narratif oral et organisant l’environnement musical et sonore, en 
fonction de son public comme dans la tradition de la lanterne322.  
Comme le souligne Roger Odin, la projection de vues est généralement programmée 
dans des configurations multimédias où les vues animées sont en situation 
intermédiale : elles ne sont pas autonomes mais prises en charge au sein de pratiques 
existantes323 qu’elles agrémentent – conférences de voyage, scientifiques, didactiques, 
religieuses, scolaires, projections familiales, présentations de lanternistes, vaudevilles et 

                                                             
318 Noël Burch, « Passion, poursuite : la linéarisation », Jean-Paul Simon et Marc Vernet (dir.), 
Énonciation et cinéma, Communications, n°38, Paris, Seuil, 1983, p. 30-50 ; et Noël Burch, La 
lucarne de l’infini, op. cit. Voir aussi : Roland Cosandey, André Gaudreault et Tom Gunning 
(dir.), Une invention du diable ? Cinéma des premiers temps et religion / An Invention of the 
Devil? Religion and Early Cinema, actes du 1er Colloque Domitor, Québec, juin 1990, Sainte-Foy 
(Québec) et Lausanne, Presses de l'Université Laval et Payot-Lausanne, 1992. 
319 Noël Burch, « Passion, poursuite : la linéarisation », op. cit., p. 32. 
320 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 210. 
321 « The Passion Play of Oberammergau had no fixed form. Because reviews usually focused on 
the films, the full diversity among programs is difficult to establish fully. At the Musee, a well-
known lecturer, Professor Powel, stood beside the screen and accompanied the films with his 
narration. The extent to which lantern slides were integrated into these initial programs in order to 
create a full-length entertainment is uncertain. », ibid., p. 216. 
322 Ibid., p. 219. 
323 Roger Odin, « Sémio-pragmatique et intermédialité », op. cit., p. 123 ; Voir aussi Charles 
Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 223. 
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théâtres de variétés, etc. – qui pratiquent la projection de plaques pour unifier leur 
programme : 

 « Slides and films were commonly interwoven to produce unified programs, not 
just by a few travel lectures but within the larger world of amusement324. » 

Y compris des plaques comportant des annonces, dont des titres, qui ont donc un rôle 
important dans l’unification et la continuité des programmes. 
Ces médias pratiquent également l’accompagnement des programmes de vues fixes ou 
animées par un orateur qui engage une unification du programme par sa performance 
vocale et physique live. 

4 - Oralité et continuité : des contextes parlés médiatisant la projection  
La pratique bonimentée et titrée de la projection de vues animées a des racines dans la 
projection de lanterne, nous l’avons vu, mais aussi dans le théâtre chrétien. Jacques 
Deslandes et Jacques Richard mentionnent les théâtres de tableaux vivants et muets qui, 
au milieu du XIXe, présentaient sur les foires des Passions bonimentées et « sous-
titrées » par des pancartes comme le Théâtre Religieux de Nouvalon325. Pour Noël 
Burch, une des origines des suites bonimentées de tableaux et d’intitulés des Passions 
filmées serait la tradition issue des mystères du Moyen Age, dont les survivances au 
XIXe siècle mettent en scène, en alternance avec des scènes dialoguées, des tableaux 
vivants sans paroles et précédés d’un commentaire explicatif récité par un chef de 
chœur.  

« Et de fait, toutes les versions de la Passion filmées entre 1897 et 1907 consistent 
en une succession de tableaux vivants, précédés (séparés) par l’intitulé des 
tableaux et le plus souvent, peut-on penser, commenté par un conférencier venu 
ici tout logiquement du spectacle d’origine326. » 

A ceci près qu’il n’est pas sûr que la projection de titres ait été effective chez tous les 
exploitants, il est indéniable que l’esthétique des Passions filmées est directement issue 
du théâtre comme le retrace minutieusement Charles Musser pour ce qui est des États-
Unis327. Nous avons là des exemples de filiation intermédiale de la projection de vues 
animées avec le théâtre. 

                                                             
324 Ibid., p. 258. 
325 Jacques Deslandes et Jacques Richard, Histoire comparée du cinéma, vol. 2, Du 
cinématographe au cinéma, 1896-1906, op. cit., p. 89. 
326 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., p. 139. 
327 Charles Musser, « Les Passions et les Mystères de la Passion aux États-Unis (1880-1900) », 
Roland Cosandey, André Gaudreault et Tom Gunning (dir.), Une invention du diable ? Cinéma 
des premiers temps et religion, op. cit., p. 145-186. 
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Dans ces contextes des années 1890 et du tournant du siècle, les vues animées sont le 
plus souvent agencées au sein de pratiques déjà existantes, en alternance par exemple 
avec d’autres attractions, tours de magie, chansons, etc., annoncées oralement. L’oralité 
accompagne en tous cas les vues animées au sein de programmes de médias établis, dont 
le théâtre, la conférence, le cours, et plus généralement la projection de lanterne comme 
le montrent les études sur le bonimenteur.  
Le titre projeté peut être lu par l’orateur, il constitue un appui important à son discours 
et lui permet de se repérer. Mais il peut aussi s’en passer. Les vues animées peuvent être 
annoncées oralement, sans titres, notamment pour les publics peu lettrés et les spectacles 
à faibles budgets. La simple fascination pour le mouvement et la difficulté de lecture 
pour le public populaire des foires peuvent aussi avoir été des raisons pour les 
exploitants de choisir de ne pas projeter de titres. Lors de projections de vues animées 
sur un même thème ou présentant des épisodes d’un récit s’appuyant sur le savoir 
collectif ou reprenant des genres ou séries connus de la lanterne, la logique détermine 
leur succession. Comme dans les spectacles de lanternes, les vues évoquent des épisodes 
connus, bien plus qu’elles ne racontent. Le savoir préalable sous-jacent permet 
éventuellement la projection de ces séries sans projection de titres, c’est le présentateur 
qui comble les éventuelles lacunes. Ce peut être le cas pour les sujets bibliques, Passions 
et hagiographies. Le caractère de condensation narrative du film biblique ou 
hagiographique des premiers temps sied d’ailleurs parfaitement à la discontinuité des 
plans, pouvant opérer des ellipses et ne montrer que certaines scènes valant pour celles 
qui n’y sont pas328, au savoir préalable du spectateur et/ou au bonimenteur d’interpréter 
ou de relier les scènes329. Il en va de même pour des histoires ou légendes ancestrales, 
des épisodes historiques, bref des représentations issues du texte collectif supposé 
assimilé par chacun. 
Le conférencier-bonimenteur a une fonction d’intermédiaire, de médiateur humain entre 
le représenté technologiquement organisé et le public. Tout en fixant le sens des images, 
il reconstitue le fil de l’histoire. Il procure au spectateur une confirmation de son savoir 
préalable en précisant par le verbe, à sa manière, ce qu’il faut comprendre. Quant à son 
discours, dans la projection animée comme dans la projection fixe, il semble bien que 
l’image aura majoritairement pour fonction de l’illustrer. 
Cependant, les configurations de l’oralité et du son dans la présentation des projections 
cinématographiques sont très diverses. Les travaux de Germain Lacasse et André 
Gaudreault sur le bonimenteur330 et de Rick Altman sur le son331 soulignent l’extrême 

                                                             
328 François de la Bretèque, « Les films hagiographiques dans le cinéma des premiers temps », 
Roland Cosandey, André Gaudreault et Tom Gunning (dir.), Une invention du diable ? Cinéma 
des premiers temps et religion, op. cit., p. 121-130. 
329 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 218. 
330 Voir notamment André Gaudreault et Germain Lacasse (dir.), Le bonimenteur de vues animées 
/ The Moving Picture Lecturer, Iris, n°22, 1996, et Germain Lacasse, Le bonimenteur de vues 
animées, op. cit. 
331 Voir notamment Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit. 
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diversité des places et fonctions de la voix humaine live ou technologiquement 
représentée332. 
A la suite de Germain Lacasse qui parle de « cinéma oral », Alain Boillat parle de 
« cinéma parlé » (par opposition au « cinéma parlant ») qui est du ressort du spectacle 
vivant et dans lequel la vie dans la salle fait partie du spectacle333. La salle est bruyante, 
comme le montre Martin Barnier : bruit du projecteur, accompagnements sonores et 
musicaux, commentaires et manifestations spontanées des spectateurs, présence et voix 
du conférencier-bonimenteur avec qui le public partage le même espace, potentiellement 
interactif donc334. 
Cinéma oral ou parlé surtout car c’est la médiation orale qui fait, avant tout, le lien entre 
l’écran et le public. Germain Lacasse documente les diverses fonctions de ce médiateur 
vivant, dont les appellations sont multiples, allant du sérieux « conférencier » au 
populaire « bonimenteur »335, et choisit au terme de son premier chapitre « Étymologie 
et sociologie du boniment » d’utiliser pour son propos le terme de « bonimenteur » qui 
« désignera l’ensemble des diverses pratiques, mais aussi la tradition vernaculaire 
oubliée qui était ainsi désignée336 ». Décision que prennent aussi François Albera et 
André Gaudreault avec l’explication suivante : 

« Dès l’abord, une question de vocabulaire se pose : comment nommer, 
aujourd’hui, l’’explicateur de vues animées’ ? Le mot ‘bonimenteur’, qui s’est 
imposé ces quinze ou vingt dernières années, pose un certain nombre de 
problèmes ; néanmoins nous sommes convaincus qu’il faut en maintenir l’usage. 
Rappelons qu’on trouve peu d’occurrences du mot ‘bonimenteur’ dans la presse 
francophone de l’époque concernée, ni au Québec, ni en France, ni en Suisse 
romande (on trouve en revanche, çà et là, quelques occurrences du mot 
‘boniment’). L’appellation privilégiée pour désigner l’explicateur de vues 
animées, à l’époque, est celle de ‘conférencier’ (il domine largement, et au 

                                                             
332 Les études sur ces sujets sont nombreuses et peuvent notamment se lire dans The Sounds of 
Early Cinema (Richard Abel et Rick Altman (dir.), actes du 5e colloque Domitor, Washington, 
1998, Bloomington, Indiana University Press, 2001) ; Le Muet a la parole : Cinéma et 
performances à l’aube du XXe siècle (Giusy Pisano et Valérie Pozner (dir.), actes du 
Colloque « Le muet a la parole », Paris, CNRS/Le Louvre, juin 2004, Paris, AFRHC, 2005) ; 
Pratiques orales du cinéma : Textes choisis, (Germain Lacasse, Vincent Bouchard et Gwen 
Scheppler (dir), Paris, L’Harmattan, 2011) ; ou l’ouvrage d’Alain Boillat, Du bonimenteur à la 
voix-over, op. cit., qui récapitule ces aspects sonores afin de mettre en perspective les dispositifs 
de la voix du bonimenteur, prestation vocale live, et les dispositifs sonores techniques du muet, 
avec les procédés techniques et narratifs de la voice-over développés par le cinéma parlant 
333 Alain Boillat, Du bonimenteur à la voix-over, op. cit., p. 60-61. 
334 Voir Martin Barnier, Bruits, cris, musiques de films : Les projections avant 1914, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2010. 
335 Voir aussi André Gaudreault, en collaboration avec Jean-Pierre Sirois-Trahan, « Le retour du 
[bonimenteur] refoulé... (ou serait-ce le bonisseur-conférencier, le commentateur, le conférencier, 
le présentateur ou le ‘speacher’ ? », André Gaudreault et Germain Lacasse (dir.), Le bonimenteur 
de vues animées, op. cit., p. 17-32. 
336 Germain Lacasse, Le bonimenteur de vues animées, op. cit., p. 47. 
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Québec, et en France). Ce n’est cependant pas le seul mot en usage, on trouve 
également ‘bonisseur’, ‘commentateur’, ‘présentateur’, ‘explicateur’, ‘récitant’, 
etc. S’il faut cependant résister aujourd’hui à l’utilisation du mot ‘conférencier’ 
pour désigner l’’explicateur de vues animées’, c’est qu’il risquerait d’ajouter à une 
confusion ‘savamment’ entretenue par les ‘explicateurs’ eux-mêmes, lesquels 
s’autoproclamaient ‘conférenciers’… En effet s’il existait bien de véritables 
conférenciers utilisant les vues animées pour illustrer leurs conférences, leur 
intervention ne se faisait pas au sein de ce qu’on peut appeler l’’exploitation 
cinématographique’, sphère où les interventions verbales de l’’explicateur’ 
n’appartenaient en rien au genre de la conférence337 ». 

A la suite de ces trois auteurs, nous adopterons le terme « générique » de 
« bonimenteur » dans le présent travail. 
Le bonimenteur, donc, opère une véritable médiation vers le public. C’est par sa 
présence physique arbitrale dans la salle qu’il endosse la dimension discursive du 
spectacle, il en est la constante discursive, actualisée par sa parole, potentielle dans les 
moments où il ne parle pas. Les travaux sur le bonimenteur montrent d’ailleurs que c’est 
bien souvent pour la prestation de tel ou tel bonimenteur, renommé ou que l’on aime 
bien, que l’on vient voir des vues animées ; peut-être le public le perçoit-il d’ailleurs 
comme auteur comme dans les spectacles de lanterne. Les travaux montrent aussi sa 
fonction linéarisant et unifiant le spectacle d’abord caractérisé par sa diversité, même 
s’il s’y trouve des suites de vues sur un même thème ou montrant des épisodes d’un 
même récit.  
En somme, comme le dit André Gaudreault, la projection de vues animées a besoin d’un 
narrateur : 

« Et ce narrateur, avant que ne soient développées les facultés narratives du 
montage, effectuera son travail de narration par le truchement de la parole, du 
langage articulé, soit sous forme scripturale (les intertitres), soit sous forme orale 
(le bonimenteur)338. » 

La parole du bonimenteur ainsi que les titres des vues sur les programmes et affiches 
sont, au côté de la projection, nécessaires à la compréhension. Ces savoirs sont 
prodigués en marge de l’écran.  
Or, lorsque des annonces ou intitulés de vues sont projetés, c’est une instance discursive 
impersonnelle qui intervient à même l’écran. Bien sûr le bonimenteur la « personnalise » 
quand il lit l’énoncé. Mais il reste que cette instance intervient dans le montage même, 
montage de programme certes, mais montage tout de même, et même s’il s’agit de 
projections d’énoncés sur plaques. L’énoncé projeté est une forme écrite d’un narrateur 
impersonnel qui se déploiera via l’écrit (les énoncés s’allongent, et se multiplient), via 
les développements de la connexion des plans entre eux, et via les développements des 
                                                             
337 François Albera et André Gaudreault, « Apparition, disparition et escamotage du 
‘bonimenteur’ dans l’historiographie française du cinéma », Giusy Pisano et Valérie Pozner (dir.), 
Le Muet a la parole, op. cit., p. 168-169. Ce sont les auteurs qui soulignent. 
338 André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit., p. 150. 
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connexions entre les énoncés et les plans. Comme nous le verrons dans notre chapitre 4, 
ce narrateur impersonnel, et pour ce qui nous concerne ici, sa manifestation écrite, 
concurrencera le bonimenteur. 
Pour l’heure, constatons que l’écrit est d’abord projeté à l’écran par la pratique 
lanterniste de l’écrit sur plaque, puis çà et là par l’écrit sur bande. 
Voyons maintenant les tenants et aboutissants de l’adoption progressive du titre sur 
bande. 

C - 1901-1903, DU TITRE SUR PLAQUE AU TITRE SUR BANDE 

Alors que la majorité des vues animées sont très courtes et en un seul plan, la projection 
de leurs titres sur plaques a donné la possibilité de transitions et de continuités à l’écran. 
L’adoption du titre sur bande marque une nouvelle étape, une étape qui adapte 
matériellement et esthétiquement au film la pratique de projection du titre sur plaque. 
Elle se fera petit à petit au travers de motivations diverses : artistiques, narratives, 
pratiques, techniques, juridiques, ou commerciales. Les conséquences sont importantes, 
et multiples, à tous ces niveaux, et le titre lui-même se trouve dès lors en passe de se 
développer et de changer de statut. 

1 - Le titre sur bande, motivations juridiques, techniques, économiques et 
commerciales 
Au début du XXe siècle, on continue de mettre au point et de fabriquer des projecteurs 
mixtes – plaques et films. La projection mixte, dont celle de titres sur plaques, a encore 
de très beaux jours devant elle. Les pratiques sont toutefois extrêmement diverses. Les 
idées et innovations se multiplient pour optimiser et simplifier l’organisation de la 
projection, mais aussi pour préserver l’image de marque et les droits des producteurs de 
vues animées. 
Une des motivations du titre sur plaque est, depuis les débuts, la labellisation de la 
production des vues animées à des fins d’annonce publicitaires et de garantie. Les 
plaques servent notamment à la projection des titres et des emblèmes graphiques des 
maisons de production. Billy Bitzer raconte qu’il débute la projection du 12 octobre 
1896 par une plaque représentant « the American Biograph trademark, a spreading 
eagle339 », suivie de la plaque de titre de la première vue animée. 
Comme le souligne la filmographie analytique Pathé 1900, le titre sur bande labellisé 
avec l’emblème de la production est : 

                                                             
339 Gottfried Wilhelm Bitzer, Billy Bitzer: His Story, op. cit., p. 16. 
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« [...] un moyen simple et relativement efficace de marquer chacune des 
productions du sceau de la compagnie qui en était responsable et de parer aux 
diverses pratiques de contrefaçon et de piratage fort courantes à l’époque340. » 

L’exemple du titre sur bande déjà évoqué d’Un Drame au fond de la mer (1901), est 
reproduit à la page 39 de cet ouvrage. En noir sur fond gris, ce titre est labellisé par deux 
« PF », pour Pathé Frères, et est en trois langues, en vue évidemment de 
l’exportation341 : 
 

PF     UN DRAME     PF 
AU FOND DE LA MER 
EIN DRAMA IN DEN 
TIEFEN DES MEERES 

DRAMA AT THE BOTTOM OF SEA 
 

Comme nous l’avons vu plus haut, le catalogue qui propose ce film n’indique pas que 
les vues sont pourvues d’un titrage sur bande. Ce catalogue et le catalogue général Pathé 
de mars 1901 n’indiquent pas non plus que ses bandes sont labellisées342. 
La labellisation, sur bande, des vues n’est pas forcément indiquée dans les catalogues. 
Cependant, leur indication apparaît dans certains catalogues du tournant du siècle de 
façon assez précise, et indépendamment de l’indication du titre sur bande, comme le 
montre un catalogue « See Also 1903 Supplement » du britannique Robert William 
Paul. Ce catalogue stipule que tous ses films sont estampillés en début et en fin de 
bande, ce qui les garantit et garantit leur bonne longueur : 

« Every Film passed for sale as perfect is stamped at each end with the trade 
mark: — 
R.W. PAUL, 
LONDON. 
which forms a guarantee also for the correctness of length, and each film tin is 
numbered, and without this number and mark no film will be guaranteed343. » 

Il n’est pas dit ici que ces labels sur bande sont destinés ni même confectionnés pour 
être projetés. (Curieusement, ce catalogue de Paul ne donne pas d’indication générale 
concernant le titrage, contrairement à son catalogue de 1901 évoqué plus haut.) 
On peut penser que la nécessité de labellisation a pu influencer l’adoption du titre sur 

                                                             
340 André Gaudreault (dir.), Pathé 1900, op. cit., p. 37. 
341 Nous reproduisons ici le texte tel quel ainsi que sa typographie. 
342 Catalogue, Compagnie Générale de Phonographes, cinématographes et Appareils de Précision, 
Anciens Établissements Pathé Frères, Prix courant des Cinématographes et des vues animées, 
mars 1901. 
343 Catalogue : The Latest and Best in Animated Photography. Animatograph Films, Cameras, 
Projectors & Accessories Manufactured by Robt. W. Paul, « See Also 1903 Supplement », 
Animatograph Depot, London, 1903, catalogue non paginé, voir p. 9. 
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bande, il suffisait de mettre texte et label ensemble, comme on le voit dans l’exemple 
d’Un drame au fond de la mer. Si l’emblème des compagnies disposé de façon visible 
dans les décors de chaque vue est une précaution adoptée par certains, Georges Méliès 
par exemple, le titre est aussi un espace pratique où l’apposer au texte graphique. Nous 
verrons plus loin que la présence de titres labellisés et sur bandes est petit à petit indiqué 
dans les catalogues et qu’il se généralisera344. 
Comme le remarquent plusieurs auteurs en ce qui concerne la production états-unienne, 
le titre sur bande peut par ailleurs avoir été influencé par les pratiques du copyright. A 
cette période, l’enregistrement des vues au copyright se fait à la Library of Congress par 
le dépôt, à titre de photographie, de la pellicule 35mm sur support nitrate ou d’un 
rouleau de papier photographique sur lequel la pellicule est impressionnée par contact. 
Ce type d’enregistrement débute en 1893 pour les bandes du kinétoscope d’Edison : il 
s’agit des dépôts qui constituent la fameuse Paper Print Collection345. Le titre et le 
numéro d’enregistrement de chaque vue ont pu être inclus dans les copies commerciales 
à des fins d’authenticité juridique étant donné la menace constante de piratage. Et, en 
ces années, chaque vue, chaque « photographie », est considéré comme un film en elle-
même ; dans les cas de suites thématiques ou narratives, chacune peut être enregistrée 
séparément au copyright, avec son titre donc, qui peut ainsi servir de sous-titre explicatif 
pendant la projection. Pour Kristin Thompson, ce système de copyright aurait contribué 
à maintenir les vues comme unités autarciques, des titres les « séparant » les unes des 

                                                             
344 La typographie et la mise en page des textes deviendront quasiment une marque, chaque 
maison de production ayant son propre style graphique (voir notre chapitre 1, à propos de la 
restauration des intertitres). L’intertitre deviendra une véritable image de la marque comme le voit 
au tout début de Birth of a Nation (1914), dans le carton suivant : « This is the trade mark of the 
Griffith feature films. All pictures made under the personal direction of D. W. Griffith have the 
name ‘Griffith’ in the border line, with the initials ‘DG’ at bottom of captions. There is no 
exception to this rule. » 
345 « Une ‘copie sur papier’ (ou ‘tirage sur papier’) d’un film est une image positive sur support 
papier tirée à partir d’un négatif. La collection de tirages sur papier de la Library of Congress est 
le fruit des efforts déployés par les premiers producteurs en vue de protéger leurs droits d’auteurs. 
Puisque les lois américaines en matière de droits d’auteur ne reconnurent qu’en 1912 l’existence 
artistique du cinéma, les premiers producteurs de cette époque imaginèrent la ruse suivante : ils 
faisaient inscrire leurs œuvres à titre de ‘photographies’, en tirant des images positives sur papier 
à partir de négatifs originaux, un peu comme des images photographiques. Or ces dernières 
étaient reconnues depuis 1868 comme des œuvres pouvant faire l’objet de droits d’auteur. À la 
Library of Congress, la collection de copies sur papier fait partie de la Motion Picture, 
Broadcasting and Recorded Sound Division », Patrick G. Loughney, « Le scénario américain en 
1904 », Esther Pelletier et Isabelle Raynauld (dir.), Le scénario de film, Études littéraires, vol. 26, 
n°2, Département des littératures de l'Université Laval, 1993, p. 47. La loi de 1912 légifère le 
dépôt « aux fins de copyright d’éléments autres que le film même (scénario, matériel 
publicitaires, photos, etc.) », Patrick G. Loughney, « A Brief History of U.S. Copyright 
Registration and Deposit Procedures Relating to Motion Pictures », Journal of Film Preservation, 
n°76, revue de la Fédération Internationale des Archives du Film, Bruxelles, 2008, p. 5, voir aussi 
Paul Spehr, The Man Who Made Movies, op. cit., p. 235. 
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autres346. Dans le cas des États-Unis, l’émergence du titre sur bande, et corrélativement 
du sous-titre sur bande, serait donc liée à série culturelle de la photographie.  
D’autres motivations de l’adoption du titre sur bande sont liées à la technique de 
projection. 
L’augmentation de la capacité des chargeurs de projecteurs peut être un facteur ayant 
motivé le titre sur bande. André Gaudreault explique que des chargeurs permettant de 
projeter plusieurs vues aboutées, cela aurait motivé « l’intégration » de titres sur bandes 
dans les bandes : 

« Il est venu un temps, dans le système Lumière en tout cas, où l’on est passé à la 
projection en continu de plusieurs bandes (avec ou sans amorce entre les bandes, 
avec ou sans pause entre elles, on ne saurait encore trop dire), ne serait-ce que 
pour éviter cette tâche fastidieuse que représente le chargement par l’opérateur-
projectionniste d’une centaine de vues par jour. La projection de rouleaux plus 
imposants fut en effet rendue possible grâce à la mise au point du défileur 
Carpentier-Lumière, ‘appareil qui permet le passage de vues animées de grande 
longueur’, soit ‘lorsque la longueur des vues à projeter, soit homogènes soit 
aboutées, dépasse 20 mètres’. 
Une fois que l’on a pu résoudre les problèmes de la longueur des bandes à 
projeter, l’utilisation d’une deuxième lanterne magique est vite apparue superflue 
et les éditeurs de vues animées se sont mis à se charger d’intégrer les titres dans la 
bande elle-même. La pratique a fini par s’étendre347. » 

Le titre sur bande facilite en effet la projection. Certains catalogues précisent les 
motivations des producteurs à proposer le titre sur bande. 
Ainsi un catalogue 1901 du Britannique Robert William Paul348 propose-t-il des 
« Artistic Title Slides » : 

« Nothing detracts from the effectiveness of an Animated Photograph Exhibition 
more than plain, crude or badly lettered title announcements. I have therefore, 
made a speciality of supplying exhibitors with good title slides and have designed 
a special series of announcements for my new films […] ». 

                                                             
346 Voir David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, 
op. cit., p. 161-162 et 183, et note 13, p. 439 ; André Gaudreault, Du littéraire au filmique, 
op. cit., p. 128 ; et Yves Bédard, Images écrites, op. cit., note 15, p. 126. 
347 Gaudreault André, « Titres, sous-titres et intertitres », op. cit. L’auteur précise en note : 
« Comme je l’explique déjà dans un article antérieur (André Gaudreault, « Fragmentation et 
assemblage dans les vues Lumière », Visio, revue de l’Association internationale de sémiotique 
visuelle, vol. 7, n°1-2, printemps-été 2002, p. 59-73) : ‘Dès lors qu’il entre en service, le Défileur, 
qui peut ‘emmagasine[r] quatre cents mètres et plus de pellicule’, permet aux divers intervenants, 
nul doute là-dessus, de penser en termes de ‘montage’ et favorise vraisemblablement 
l’implantation du film pluriponctuel, du moins à l’intérieur du giron des Lumière. Citations 
reproduites de la notice (non datée) du Défileur Carpentier-Lumière (p. 15), mise à ma disposition 
par Laurent Mannoni, directeur scientifique du patrimoine ��� et du Conservatoire des techniques de 
la Cinémathèque française. Il reste encore impossible de dater avec précision l’invention de ce 
procédé qui n’aurait pas été breveté, au contraire de ce que prétend la notice’. » 
348 Voir Ian Christie, « Comparing Catalogues », op. cit., p. 212-213. 
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Ceci indique qu’il se trouvait à cette période des projections avec des titres sur plaque de 
telles faibles qualités. Paul annonce donc la vente de bons titres sur plaques, et de titres 
sur plaques qu’il a spécialement conçus pour ses nouveaux films. Il propose aussi ces 
mêmes titres sur bande sous la rubrique « Titling Films » : 

« […] to give the title of the film on the screen without the use of lantern slides, I 
supply short lengths of 5 ft containing photographs of many of my title slides 
[…]. » 

Les titres sur bande sont la photographie même des titres sur plaque. On notera que le 
titre sur bande peut donc être « artistique » lui-aussi. Nous observons ici la transposition 
directe du titre sur plaque au titre sur bande, via la photographie. Ce catalogue de Paul 
lie explicitement le titre sur bande à la série culturelle de la lanterne. 
Regardons maintenant ce qu’il en est de la production française. 
Les catalogues Pathé que nous avons pu consulter permettent de retracer les motivations 
d’une entreprise dont la dynamique commerciale et la quantité de nouvelles productions, 
notamment pour des longs programmes, la placent avec Méliès comme un des plus gros 
producteurs de l’époque, voire « la plus importante compagnie de production au monde 
du début du siècle, autant sur le plan financier que formel349. » Ces catalogues montrent 
chez Pathé une motivation d’abord de labellisation des vues, puis de facilitation des 
techniques de projection. 
Observons le catalogue Pathé de mars 1901350. 
Il propose un projecteur mixte351, nous l’avons évoqué plus haut ; et un « Appareil 
Projecteur-Lumière transformé et perfectionné pouvant fonctionner avec manivelle ou à 
l’aide d’un petit moteur électrique ». Parmi les transformations qu’apporte elle-même 
Pathé au projecteur Lumière, la possibilité de projeter des métrages bien plus longs :  

« L’action des griffes opérant directement sur le rouleau de pellicule, il n’était 
guère possible de projeter des bandes d’une longueur au-delà de 20 mètres, la 
force d’inertie opposée par le poids du rouleau, laissant à craindre l’arrachement 
des trous. Nous avons ajouté en haut de l’appareil, un tambour denté débiteur, mû 
par une chaîne et laissant une boucle en dessous. De cette manière, l’action des 
griffes ne se fait plus que sur quelques centimètres de bande, ce qui permet de 
projeter des scènes de 2 ou 300 mètres sans crainte d’arrachement352 » 

(Nous ne savons pas si ce système intervient avant ou après l’invention du défileur 
Carpentier-Lumière dont le procédé n’a pas été breveté – voir notre note 101.) 

                                                             
349 André Gaudreault (dir.), Pathé 1900, op. cit., p. 11. 
350 Catalogue, Compagnie Générale de Phonographes, cinématographes et Appareils de Précision, 
Anciens Établissements Pathé Frères, Prix courant des Cinématographes et des vues animées, 
mars 1901, 67 p. 
351 Ibid., p. 13-14. 
352 Ibid., p. 9-12. 
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Or, ce catalogue propose justement des séries vendues en un tout dont le métrage est 
important. Il propose par exemple un Aladin et la lampe merveilleuse « Scène tirée des 
‘Mille et une nuits’ [...] Grande féérie cinématographique en 45 tableaux, [...] Durée de 
projection : 15 minutes » en un tout long de 230 mètres au prix de 460 francs, et indique 
la « désignation des tableaux », un par un. Il n’est pas précisé si les « désignations », 
dont certaines se présentent plus comme un résumé que comme un titre, sont incluses 
dans la bande353. Juste après, le catalogue propose Le Petit Poucet « Grande scène en 20 
tableaux, tirée du conte populaire » au prix de 210 francs, il énumère les désignations de 
chacun des tableaux, et précise à la fin : « Cette bande est d’une longueur d’environ 105 
mètres. (Tous les changements de décors sont fondus354) ». Les désignations des 
tableaux ne sont donc semble-t-il pas dans cette bande puisque les changements de 
décors, – appellation des plans-tableaux par référence au théâtre à cette période355 – se 
font par fondus-enchaînés.  
Ainsi, même au sein d’un même catalogue, pour un même genre – le conte merveilleux, 
et des bandes pluriponctuelles (en plusieurs tableaux) vendues en un tout, la liaison entre 
tableaux diffère. Il n’y a pas d’indication quant au titrage d’Aladin et la lampe 
merveilleuse ni d’aucune bande d’ailleurs de ce catalogue, il n’y a pas non plus d’offre 
de titres sur plaques. Il se peut malgré tout que les titres labellisé aient figuré au début 
des bandes : la firme Pathé est d’autant plus attentive à la protection de ses œuvres 
qu’elles sont, comme celles de Méliès, massivement annoncées et dupliquées, aux États-
Unis notamment, sans mention de leur provenance356.  
Bientôt Pathé annonce le titrage et le label sur bande. Ainsi, le catalogue de sa 
succursale anglaise édité en mai 1903357 indique que tous ses films sont fournis avec un 
titre en rouge portant son emblème ‘le Coq’ ; et que quiconque voulant s’assurer que ce 
sont des films Pathé doit exiger de son revendeur qu’ils aient un titre et cet emblème : 

« All our films are supplied with a title in red, bearing our trade mark ‘the Cock’. 
Everybody who wants our films and who wishes to make sure in buying them 
through dealers, shipping agents or others, that they are of our make and not 

                                                             
353 Ibid., p. 29-31. 
354 Ibid., p. 31-32. Les italliques sont dans l’original. 
355 Voir les discussions concernant le plan-décors chez Méliès notamment dans Jacques Malthête, 
« Méliès et le conférencier », André Gaudreault et Germain Lacasse (dir.), Le bonimenteur de 
vues animées, op. cit., p. 117-129 ; et Georges Méliès, « Les vues cinématographiques » (1907), 
Présenté, édité et annoté par Jacques Malthête, in André Gaudreault, Cinéma et attraction, 
op. cit., p. 219, note 30. 
356 Richard Abel, The Red Rooster Scare: Making Cinema American, 1900-1910, Berkeley, 
Los Angeles et Londres, University of California Press, 1999, p. 9-10. 
357 Pour la vente de vues tournées depuis 1901, voir Stéphanie Salmon, Pathé. A la conquête du 
cinéma 1896-1929, op. cit., p. 107. 
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worthless copies or duplicates, must insist in getting them with the title and our 
trade mark358. » 

Il n’est pas dit que ces titres sont prévus pour être projetés, ce qui ne veut pas dire qu’ils 
ne le furent pas. En tout cas, la motivation du titre sur bande est là liée explicitement à 
l’authentification de la facture du film, le titre permet avant tout de marquer le film. 
Quelques mois plus tard, les choses ont déjà changé comme on peut le lire dans le 
supplément en anglais de septembre-octobre 1903, de la compagnie Pathé basée en 
France : 

« With all our films, we supply a length of about 1m50 which is attached, and 
bearing the title of the subject and our trade-mark; this protects us against 
imitators, and affords our client the advantage of economising their expenditure as 
the use of a second lantern for fixed titles is not required. We supply these titles in 
French, English, German, Spanish or Italian, as our clients wish them. 
Consequently, all those who procure our films through dealers, agents or others, 
should insist on having the title in red with our trade-mark, the Coq, to the right 
and left, which is the only guarantee that they are our manufacture and not merely 
copies359. » 

Par rapport au catalogue vu précédemment, celui-ci spécifie donc bien que le titre est 
prévu pour la projection, qu’il est collé à la vue (son métrage même est indiqué), et qu’il 
est économique puisqu’il permet de se passer d’une lanterne pour plaques. Il suggère 
donc un changement important dans la technique de projection. (On remarquera aussi la 
facilitation pour la distribution internationale avec l’offre des titres dans plusieurs 
langues étrangères, en français, anglais, allemand, espagnol et italien.) 
Le catalogue Pathé de 1904 en Français met en avant les mêmes atouts du titre collé à la 
bande sauf que plutôt que de mettre en avant les économies pour le client, il parle de la 
simplification du matériel et donc de la projection. Et une langue est ajoutée, le russe ; 
Pathé a décidément compris l’utilité du procédé pour étendre la distribution 
internationale : 

« Toutes nos scènes sont munies, en tête, d’un bout de bande de 1m50 environ, 
comportant le titre du sujet et notre marque de fabrique ci-contre [l’emblème 
Pathé symbolisé par un coq]. Ce procédé nous met en garde, d’abord contre les 
falsificateurs et il a, en outre, l’avantage de permettre à nos clients de simplifier 
leur matériel en leur évitant une deuxième lanterne pour projeter les titres fixes. 

                                                             
358 Catalogue : The Pathé Cinematograph C° Ltd, Cinematograph-Films, London, mai 1903, 
p. 12, également p. 36. 
359 Catalogue : The Cinematograph & Phonograph C°, Formerly Pathé Frères, Supplement for 
September and October, 1903, Cinématograph Department, Paris, 1903. La page, en tout début du 
catalogue, n’est pas numérotée. 
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Ces titres sont livrés en Français, en Anglais, en Allemand, en Espagnol, en 
Italien ou en Russe, à la demande des clients360. » 

Dans ces catalogues, les motivations affichées par Pathé sont juridiques, commerciales, 
pratiques, et liées à l’exportation. 
 

 
 

 An Impracticable Journey (Voyage irréalisable), Pathé 1905. Collection privée. 
 
Quant à son concurrent Gaumont, il n’y a pas de mention de titres sur bande dans son 
catalogue du premier semestre 1903361, mais il y en a dans celui du deuxième semestre 

                                                             
360 Catalogue : Compagnie Générale de Phonographes, Cinématographes & Appareils de 
Précision, Anciens établissements Pathé Frères, Films, Supplément d’Août 1904, Paris, 1904, p. 
2. Cette mention figure aussi dans le Catalogue Films et cinématographes Pathé, août 1904, p. 12, 
cité par André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. 
cit., p. 59. 
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1903362. Contrairement aux motivations affichées de Pathé, les raisons du titre sur bande 
ne sont pas explicitées, et, il s’agit d’une option payante : 

« Nous sommes à la disposition de notre clientèle pour livrer toutes les bandes de 
notre Collection avec le titre sur bande cinématographique. 
PRIX. Titre sur bande pour les pellicules courantes de notre collection, longueur 
approximative 1m50.   
 En français     – 3. net.  
 En langue étrangère    – 4.50 net.  
 Titre sur bande d’après une inscription donnée.  
 En français     – le mètre 3. net.  
 En langue étrangère    – ---------- 4.50363. » 

Ici, l’achat des titres sur bandes est facultatif, et libre à chacun de faire fabriquer des 
titres sur bande en commandant des textes de son choix. Une plus grande liberté est ainsi 
laissée à l’exploitant. Il n’est d’ailleurs pas précisé si le titre est vendu collé à la bande ; 
à l’exploitant de coller éventuellement chaque bande de titre avec la vue idoine, activité 
de « collage in situ sur copie d’exploitation364 ». Notons au passage les « titres en langue 
étrangère » prévus pour l’exportation et à un tarif plus élevé. On retrouve la même offre 
dans le catalogue Gaumont du deuxième semestre 1904, avec une augmentation du prix 
pour le « Titre sur bande d’après une inscription donnée » qui passe à 4 francs en 
français et à 5 francs en langue étrangère365.  
La période est intermédiale. Ainsi, le catalogue Gaumont Tarif Général des Appareils et 
Accessoires d’avril 1904 souligne l’attractivité de l’adjonction de vues fixes, sur 
plaques, représentant des scènes locales ou donnant les titres des vues : 

« Il ne faut pas négliger non plus comme cause de réussite de faire, en dehors des 
Vues animées, des projections de Vues fixes, soit représentant des vues du pays, 

                                                                                                                                                     
361 Catalogue : Comptoir Général de Cinématographie, L. Gaumont & Cie, Liste des vues animées 
- Collection « ELGÉ », Paris, sans date. Daté du premier semestre 1903 par le Musée Gaumont. 
362 Catalogue : Comptoir Général de Cinématographie, L. Gaumont & Cie, Liste des vues animées 
- Collection « ELGÉ », Paris, sans date. Daté du deuxième semestre 1903 par le Musée Gaumont 
363 Ibid., p. 3. Cette page est reproduite et identifiée comme provenant du « premier catalogue 
Gaumont » dans Jacques Deslandes et Jacques Richard, Histoire comparée du cinéma, vol. 2, Du 
cinématographe au cinéma, 1896-1906, op. cit., p. 330. Dans ce catalogue, les vues de 20 m, par 
exemple, sont facturées 40 francs. 
364 Pierre Chemartin et André Gaudreault, « Les consignes de l’’éditeur’ pour l’assemblage des 
vues dans les catalogues de distribution », op. cit., p. 194. 
365 Comptoir Général de la Cinématographie, L. Gaumont & Cie, Liste des vues animées - 
Collection « ELGÉ », Paris, sans date, p. 3. Daté du deuxième semestre 1904 par le Musée 
Gaumont. 
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soit donnant les titres des bandes cinématographiques qui vont être passées, ce qui 
est de beaucoup préférable aux annonces à haute voix366. » 

Nous voyons ici un indice de début de concurrence avec le boniment : la projection de 
plaques de titres versus les annonces à haute voix. Une concurrence entre deux pratiques 
lanternistes. 
Il faut dire que ce catalogue propose plusieurs « postes de projection double » 
« manuels » ou « automatiques », dont le premier, un appareil manuel « pour bandes de 
200 mètres de long », est présenté avec l’indication suivante : 

« Le poste de projection double permet la projection de vues cinématographiques 
et des vues de projection du format 81/2X10 (dit format du Congrès) ou de titres 
ou réclames de publicité367. » 

Le catalogue propose aussi des « Titres de Projection et Vues Fixes » : 
« Nous nous chargeons de fournir à nos clients les vues de projections fixes 
annonçant la bande à projeter.  
Prix d’un titre des bandes des collections Elgé – 1.25 
Prix d’un titre fait sur demande – 2.75 
Prix d’un titre en langue étrangère – 3. 
Pour les Annonces au public nous pouvons fournir à lettre vue, au prix de 1 fr. 24 
c. pièce, les titres suivants : 
Première partie. 
Deuxième partie. 
Deux minutes d’entr’acte. 
On est prié de patienter cinq minutes. 
Dernière vue. 
La séance est terminée. 
Vues fixes. Sur demande, nous pouvons fournir des vues fixes de toutes les parties 
du monde à un prix variant de 1 fr. 25 à 1 fr. 50. Ces vues sont de premier choix. 
Vue fixe d’après un document fourni – 3 fr. 50368 » 

Nous voyons là que les titres chez Gaumont sont moins onéreux sur plaque que sur 
bande, et que la projection par plaque est encouragée : la projection organisée de 
manière artisanale par l’exhibiteur. 
Il n’était pas rare d’ailleurs que les exploitants fabriquent eux-mêmes des titres, sur 
plaques ou sur bandes. Ils achetaient des vues et pouvaient les arranger pour les adapter 
à leurs publics. Véritables producteurs de spectacles, ils exerçaient un rôle créatif 

                                                             
366 Catalogue : Comptoir Général de Cinématographie, L. Gaumont & Cie, Tarif Général des 
Appareils Cinématographiques et Accessoires, Paris, avril 1904, p. 2. Le gras se trouve dans le 
texte du catalogue. 
367 Ibid., p. 16. 
368 Ibid., p. 38. 
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fondamental en les montant comme ils l’entendaient selon les principes de la nouveauté, 
de l’attraction, de la diversité et du divertissement369. 
 

 
 

Bataille de Neige, Titre sur plaque de fabrication artisanale, tournant du XXe siècle,  
Collection Cinémathèque française (photo S. Dabrowski)370 

 
D’après nos données, l’offre de titre sur bande est formulée de façon détaillée dès 1901 
dans le catalogue du Britannique Robert William Paul, et deux maisons de production 
française, Pathé et Gaumont, offrent le titre sur bande dans leurs catalogues à partir de 
1903.  
Pathé laisse toutefois moins de marge de manœuvre à ses clients : le titre sur bande n’est 
pas une option. Enfin les exploitants peuvent toujours les couper eux-mêmes afin de 
garder la main mise sur la projection via le bonimenteur, comme on peut le lire dans les 
souvenirs de Rodolphe-Maurice Arlaud, journaliste suisse de cinéma, Cinéma-Bouffe : 
Le cinéma et ses gens :  

« Lorsque Pathé sous-titrera ses films, les ambulants se vexeront d’une dignité qui 
leur échappe, d’ailleurs ils couperont les morceaux de texte afin de continuer à 
‘faire la conférence371‘. » 

                                                             
369 Voir Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., Part 3 « The Exhibitor Plays a 
Creative Role: 1897-1900 », p. 193-297 ; et Pierre Chemartin et André Gaudreault, « Les 
consignes de l’’éditeur’ pour l’assemblage des vues dans les catalogues de distribution », op. cit. 
370 Ce titre sur plaque correspond peut-être au film Pathé de 1897 Bataille de neige. 
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En tout cas, toute vue Pathé à projeter a un titre abouté et, ces segments titre-vue tels 
quels aboutés par l’exploitant systématisent l’alternance titre-vue/titre-vue/titre-vue et 
participent de la pluriponctualité de la bande projetée. 

2 - Du titre au sous-titre, séries narratives et pluriponctualité 
Les catalogues sont par ailleurs intéressant en ce qu’ils donnent des consignes explicites 
de regroupements de vues pour la projection. Comme nous l’avons vu plus haut, à 
l’automne 1896 la Biograph et Edison produisent des groupes de vues sur un même 
sujet, des suites narratives ou thématiques, c’est le cas aussi dans d’autres pays. Pierre 
Chemartin et André Gaudreault ont, précisément, examiné la façon dont les catalogues 
suggèrent, déjà très tôt, des suites de projections en proposant à la vente des séries de 
films sur un même thème ou un même événement. Dans un catalogue de Robert William 
Paul de 1896-1897, par exemple, les titres des films sont regroupés par séries, 
l’exhibiteur peut acheter toute la série ou une partie372. Il en ressort, remarquent les deux 
auteurs, que 

« la série du catalogue n’en reste pas moins l’antichambre de la pluriponctualité. 
Elle suppose une forme minimale de juxtaposition, même si les vues elles-mêmes 
restent dans le giron de l’uniponctualité. Il s’agit en fait [...] d’une uniponctualité 
réitérée373. »  

De l’uniponctualité réitérée, soit la disposition de plans autonomes les uns à la suite des 
autres374 conseillée par les catalogues sous un même thème, nous arrivons donc à un 
tout, thématique et pluriponctuel, dont le titre – le sur-titre disent Chemartin et 
Gaudreault – sera celui du thème375. L’implication commerciale est forte : 1) cela permet 
de proposer une série en tant que principale attraction sous un même titre, et 2) cela 
incite les exploitants à acheter plusieurs vues d’un seul coup. 
Le catalogue Pathé Films et cinématographes d’août 1904 présente ainsi le « Sujet » (le 
sur-titre de Gaudreault et Chemartin), La Vie et la Passion de Jésus-Christ (production 

                                                                                                                                                     
371 Rodolphe-Maurice Arlaud, Cinéma-Bouffe : Le cinéma et ses gens, Paris, Jacques Melot, 1945, 
cité dans Alain Boillat, Du bonimenteur à la voix-over, op. cit., p. 109. 
372 Pierre Chemartin et André Gaudreault, « Les consignes de l’‘éditeur’ pour l’assemblage des 
vues dans les catalogues de distribution », op. cit., p. 194-195. 
373 Ibid., p. 201. 
374 André Gaudreault et Frank Kessler, « L’acteur comme opérateur de continuité, ou : les 
aventures du corps mis en cadre, mis en scène et mis en chaîne », Laura Vichi (dir.), L’Uomo 
visible: L’attore dal cinema delle origini alle soglie del cinema moderne / The Visible Man: Film 
Acting from Early Cinema to the Eve of Modern Cinema, Udine, Udine Forum, 2002, p. 23-32. 
375 Ce qu’Eileen Bowser décrit en ces termes : « [...] when every shot was to some extent 
sufficient, films often used a title to announce each change of shot. When the time came that the 
producers began to consider a group of shots more closely related, they found that one main title 
could be used to label the group », Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 139. 
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de1902 à 1905), où les « scènes » sont vendue séparément, chacune avec son titre collé 
donc : 

« Bien que toutes ces scènes soient vendues séparément, nous croyons de notre 
devoir de venir en aide au choix de nos clients, en leur indiquant en 2 séries de 20 
et de 12 tableaux, les scènes à peu près indispensables pour représenter ce drame 
sacré376. » 

La série, de 20 ou 12 scènes aboutées par l’exploitant, présentera donc une alternance 
sous-titre-scène/sous-titre-scène etc., en un tout dont le titre est La Vie et la Passion de 
Jésus-Christ. Sous-titre, car les titres sur bande des unités filmiques mises en séries sous 
un même sur-titre deviennent en toute logique des « sous-titres »377 (appellation qui 
apparaît dans un catalogue Gaumont de 1904 à propos d’une production pluriponctuelle 
vendue en un tout, nous en parlerons dans quelques pages). Ce type d’assemblage 
suggère une pluriponctualité (assemblage de plusieurs plans), incluant systématiquement 
un sous-titre à chaque changement de plan, à une période où se généralise justement la 
pluriponctualité378. 
Du côté de Méliès, ses premiers très grands succès, Cendrillon (1899) et Jeanne d’Arc 
(1900), sont ses premiers films pluriponctuels, « Vendus en une seule pièce ». Ils sont 
composés respectivement de vingt tableaux en six plans-décors (longueur 120 m) et de 
douze tableaux et douze plans-décors (250 m). (On suppose que l’acquéreur devait 
disposer d’un projecteur équipé d’un chargeur de grande capacité.) Ces plans-décors 
sont numérotés, intitulés et décrits dans les catalogues à des fins publicitaires, 
d’information des clients sur le contenu de la vue, et de repère pour un éventuel 
bonimenteur ; mais, ils sont, et c’est une nouveauté, reliés entre eux par des fondus-

                                                             
376 Catalogue Films et cinématographes Pathé, août 1904, p. 134, cité par André Gaudreault, 
« Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., p. 59. 
377 Comme le souligne André Gaudreault dans « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des 
intertitres... », op. cit. et dans sa discussion sur la terminologie : « Titres, sous-titres et 
intertitres », op. cit. 
378 La pluriponctualité n’est pas nouvelle, elle est même très tôt à l’œuvre, et sans l’usage du sous-
titre. Par exemple pour ce qui est de la production française, dans les bandes Lumière qui 
présentent de plus en plus souvent et particulièrement après 1897 des assemblages en coupe 
franche par le biais d’arrêts caméras puis reprise ou par le biais d’aboutages simples, le tout ne 
dépassant pas les 17 mètres correspondant à la capacité du chargeur du Cinématographe. 
L’aboutage peut être fait sur une même bande dont a coupé quelques photogrammes afin 
d’harmoniser notamment la luminosité suite à un arrêt de manivelle, il peut aussi être en quelques 
occurrences un aboutage de bandes différentes. André Gaudreault, en collaboration avec Jean-
Marc Lamotte, « Fragmentation et segmentation dans les ‘vues animées’ : le corpus Lumière », 
François Albera, Marta Braun et André Gaudreault (dir.), Arrêt sur image, fragmentation du 
temps : aux sources de la culture visuelle moderne / Stop motion, Fragmentation of Time: 
Exploring the Roots of Modern Visual Culture, Lausanne, Payot Lausanne, 2002, p. 225-245. 
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enchaînés379 ; « pour éviter un titre ou un changement brutal entre deux tableaux » 
commente en 1929 le premier historiographe de Méliès, Maurice Noverre380. Comme 
nous l’avons déjà souligné, l’annonce des titres dans les catalogues n’implique pas leur 
projection ; Jacques Malthête indique que chez Méliès « les intitulés des tableaux 
fournis par les catalogues n’apparaissent pas dans les films381 ». L’auteur note cependant 
que dans La Légende de Rip Van Vinckle (1905),  

« des intitulés de tableaux font partie intégrante du décor. Dans d’autres rares cas, 
des sous-titres qui n’apparaissent pas obligatoirement dans le catalogue, mais qui 
attestent éventuellement l’existence de tableaux, sont vendus avec les films, à 
charge pour l’acheteur d’insérer les cartons dans son programme. A partir de 1911 
seulement, les six films commandités par Pathé sont édités avec de nombreux 
sous-titres382 », 

Méliès se fie semble-t-il au bonimenteur383, et il utilise des transitions, des 
interconnexions entre les vues, issues de la tradition lanterniste, dont le fondu enchaîné, 
mais d’emblée il ne choisit pas le titre384. Son Voyage dans la lune (1902) en est un 
exemple célèbre385. 
 

                                                             
379 Voir Jacques Malthête, « Filmographie complète de Georges Méliès », Jacques Malthête et 
Laurent Mannoni, Méliès. Magie et cinéma, Paris, Paris-Musées, 2002, p. 248 et 250 ; et Jacques 
Malthête, « La Jeanne d’Arc de Georges Méliès », 1895, n°36, 2002, p. 117-132. 
380 Maurice Noverre, « L’œuvre de Georges Méliès », Le nouvel art cinématographique, n°4 
(deuxième série), Brest, octobre 1929, cité par Jacques Malthête, « Méliès et le conférencier », 
op. cit, note 28, p. 126. En 1935, Méliès écrit : « Seul le titre des vues était projeté sur l’écran, au 
début de la projection, mais sans aucun nom d’artiste, comme l’usage le veut aujourd’hui. Ces 
vues, conçues exclusivement et spécialement pour le cinéma, furent aussi toujours projetées sans 
aucun sous-titre, ce qui ne les empêchait nullement d’être parfaitement comprises dans tous les 
pays, le scénario étant toujours très clair et très cinématographique », Georges Méliès, La vie et 
l’œuvre d’un pionnier du cinéma ���, manuscrit de 1935, publié pour la première fois en 1938, 
édition établie et présentée par Jean-Pierre Sirois-Trahan, Paris, Editions du Sonneur, 2012, p. 42. 
381 Jacques Malthête, « Méliès et le conférencier », op. cit., p. 122.  
382 Ibid., note 31, p. 126. 
383 Voir par exemple Germain Lacasse, Le bonimenteur de vues animées, op. cit., p. 77, et Jacques 
Malthête, « Méliès et le conférencier », op. cit. 
384 Voir Giusy Pisano et Caroline Renouard, « Méliès et la lanterne magique », André Gaudreault 
et Laurent Le Forestier (Dir.), collaboration Stéphane Tralongo, Méliès, carrefour des attractions, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 217-229. 
385 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., 
p. 58. On notera que la collection Eye Film Institute (Amsterdam) possède une copie de ce film 
recoloriée et rééditée dans les années 1920 avec des intertitres. Voir le DVD accompagnant 
l’ouvrage, Matthew Solomon, (dir.), Fantastic Voyages of the Cinematic Imagination. Georges 
Méliès’s Trip to the Moon, Albany, State University of New York Press, 2011. 
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La pluriponctualité doit en effet s’appuyer sur des repères permettant au spectateur de 
relier les vues entre elles, de passer outre le caractère disruptif du changement de vue386. 
La pluriponctualité prendra petit à petit son essor à partir de 1903 avec les films à 
courses-poursuites basés sur la répétition de gags et le mouvement des poursuivis et 
poursuivants387, mais surtout par la continuité spatiale et temporelle crée au long du 
trajet d’un même personnage. Comme dans le fameux Rescued by Rover (Hepworth, 
1905) qui donne des repères spatiaux et temporels inférés par coréférence d’une vue à 
l’autre : l’évolution des personnages, mus par le but du sauvetage, permet des raccords 
de direction et des raccords dans le mouvement pour passer d’un tableau à un autre388. 
Noël Burch remarque que « La concaténation des tableaux, directement issue de la 
poursuite primitive, a été généralisée entre 1904 et 1908389 ». Période où se précise petit 
à petit une narrativité filmique avec une normalisation de la séquentialisation des images 
bien que la longueur des métrages reste extrêmement variable390. 
Or ce sera aussi la période où commence à se généraliser le sous-titre, autre outil 
donnant des repères de concaténation. Période où l’alternance systématique sous-titre-
vue/sous-titre-vue/sous-titre-vue sera une des formes classiques de pluriponctualité 
filmique comme le souligne André Gaudreault391.  
La pluriponctualité se fait donc par des repères de concaténation entre les vues : d’une 
part des raccords logiques entre elles, inférés notamment par des repères de mouvement, 
de trajectoires des personnages, et des repères spatiaux temporels, et d’autre part par les 
titres des vues. Les développements de ces deux types de montage produisent l’essor de 
la narrativité filmique. 
Narrativité filmique qui sera une bonne opération commerciale tant elle suscite 
l’engouement du public, engouement par exemple illustré aux États-Unis par la 
spectaculaire expansion à partir de 1905 des salles de projection appelées 
nickelodeons392. 
 

                                                             
386 « The initial reluctance to put several shots into a single film suggests a recognition of the 
potentially disruptive qualities of the cut. Unless the filmmaker finds cues for conveying the 
spatio-temporal relationship between shots, the effect of the cut is a perceptible break between 
bits of subject matters », David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical 
Hollywood Cinema, op. cit., p. 161-162. 
387 Tom Gunning, « Non-Continuity, Continuity, Discontinuity: A Theory of Genres in Early 
Films », André Gaudreault (dir.), Le cinéma avant 1907, op. cit., p. 108. 
388 Voir André Gaudreault et Frank Kessler, « L’acteur comme opérateur de continuité », op. cit., 
p. 29. 
389 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., p. 151. 
390 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 161-162. 
391 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., 
p. 56. 
392 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 51. 
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Projeter les scènes en séries avec leur titre collé engage l’écrit dans le déroulement 
temporel de la pellicule. Toutefois, l’exhibiteur a le plus souvent la liberté d’acheter les 
scènes de son choix, toujours de couper les titres – couper les titres et les emblèmes des 
fabricants permet de pirater les films sans en indiquer la provenance – et d’utiliser des 
plaques de sa fabrication – ce qui est plus économique que d’acheter des plaques toutes 
faites393.  
La projection de titres sur plaque n’en est d’ailleurs pas à ses derniers temps. Il semble 
bien que la pratique du titrage par plaque aurait aussi été un motif de la vente de vues 
unes par unes, et donc de la pérennité de l’autarcie de la vue. 
Cependant, un pas décisif dans l’innovation s’est précisée autour de 1902 : la vente de 
séries titrées aboutées, et vendues en un tout, c’est-à-dire de bandes pluriponctuelles 
sous-titrées. 

3 - Bandes pluriponctuelles sous-titrées et vendues en un tout 
La vente de bandes pluriponctuelles sous-titrées est repérée par les historiens en 1902-
1903. Il s’agit d’une étape majeure dans l’histoire de l’intertitre. 
 
Les travaux de Richard Abel et d’André Gaudreault pointent les avancées de Pathé en la 
matière en 1902. Abel souligne une différence entre deux drames sociaux comparables 
produits par Pathé, L’Histoire d’un crime (1901) et Les Victimes de l’alcoolisme 
(1902) : le premier fait se succéder les tableaux par des fondus et le deuxième par des 
titres394. 
Voyons comment les catalogues les présentent. 
Le catalogue Pathé de mars 1902 Scènes à grand spectacle propose L’Histoire d’un 
crime en annonçant qu’avec ce film la compagnie se tourne vers la production du 
drame : 

« Jusqu’à présent à peu près tous les sujets ont été exploités. Les vues de plein air, 
les places publiques, les défilés militaires, les scènes à transformation, les fééries, 
etc., en ont constitué la matière. Il restait cependant un genre que nul fabricant 
n’avait encore osé aborder, c’est le Drame. Pourquoi ? Est-ce à dire qu’il n’aurait 
pas son succès comme le reste ? Nous croyons le contraire. Est-ce que le public, le 
gros public surtout ne court pas au théâtre à l’annonce d’un beau drame ? […] 
nous soumettons à l’appréciation de notre nombreuse clientèle, un Drame, un vrai 
celui-là, bien vécu, qui constitue une sorte de fait divers, de roman feuilleton en 
action395 ».  

                                                             
393 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 342. 
394 Richard Abel, « The Cinema of Attractions in France, 1896-1904 », Lee Grieveson et Peter 
Krämer (dir.), The Silent Cinema Reader, Abingdon et New York, Routledge, p. 71-72. 
395 Catalogue : Compagnie Générale de Phonographes, Cinématographes et appareils de précision, 
Anciens Établissements Pathé Frères, Catalogue n°4, Scènes à grand spectacle, Paris, mars 1902, 
p. 4. 
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Pour décrire cette production narrative, Pathé se réfère donc à d’autres médias 
constitués : les séries culturelles du théâtre, de la presse, et du roman (fait divers et 
roman feuilleton)396.  
Le film lui-même est décrit ainsi : 

« Ce film mesure 110 mètres de longueur environ et comporte six tableaux 
principaux. Durée de la projection : 7 minutes. – Prix : 220 Fr397. » 

Le supplément spécial du catalogue Pathé de mai 1902, propose Les Victimes de 
l’alcoolisme. Dans la présentation, la compagnie se félicite du succès de L’Histoire d’un 
crime qui l’encourage à présenter ce deuxième drame : 

« Drame Cinématographique en 5 tableaux. [...] Longueur : 140 mètres. – Prix : 
280 francs. Durée de projection : 10 minutes398. » 

Ces films sont vendus en un tout et sont présentés sans aucune mention de transition 
entre les tableaux. Or comme le remarque Richard Abel, dans des copies préservées, les 
tableaux de L’Histoire d’un crime se succèdent par fondus et ceux des Victimes de 
l’alcoolisme par titres. Nous observons que pour ce dernier, les titres par tableaux du 
catalogue sont les mêmes que les sous-titres des copies examinées dans la filmographie 
analytique Pathé 1900399. Il y a là intégration des titres des tableaux du catalogue dans la 
bande. Abel souligne qu’il s’agit de la plus ancienne preuve de cette innovation de Pathé 
que constitue l’intertitre et il la décrit ainsi : 

« Each tableau is separated from the others by a straight cut and an intertitle 
whose text is printed out in black letters on white strips, like labels roughtly 
pasted on a dark surface. Here then, is the earliest extant evidence of Pathé’s 
intertitle ‘innovation’, which, within another year – in Don Quichotte, Le Chat 
botté, Épopée napoléonienne, and La Vie et la Passion de Jésus Christ – would 
take the form of a Pathé trademark: terse phrases in large red blocks letters on a 
black background400. » 

La forme de cette innovation a donc un aspect très rudimentaires, les lettres sont 
imprimées en noir sur des bandes blanches grossièrement collées sur une surface 
sombre, alors que les sous-titres de films de l’année suivante, 1903, ont pris la forme 
d’une marque de fabrique Pathé avec des phrases concises en grosses majuscules rouges 

                                                             
396 Voir aussi André Gaudreault, Cinéma et attraction, op. cit., p. 124. 
397 Catalogue : Compagnie Générale de Phonographes, Cinématographes et appareils de précision, 
Anciens Établissements Pathé Frères, Catalogue n°4, Scènes à grand spectacle, Paris, mars 1902, 
p. 5-8. 
398 Catalogue : Compagnie Générale de Phonographes, Cinématographes et appareils de précision, 
Anciens Établissements Pathé Frères, Les Victimes de l’Alcoolisme, Supplément spécial (Mai 
1902), Paris, mai 1902, p. 3. 
399 Voir la description de ce film dans André Gaudreault (dir.), Pathé 1900, op. cit., p. 231-239. 
400 Richard Abel, « The Cinema of Attractions in France, 1896-1904 », op. cit., p. 72. 
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sur fond noir. Nous avons-là la description du titre sur bande que faisait en effet le 
catalogue de sa succursale anglaise édité en mai 1903 (voir infra plus haut). 
Les deux catalogues mentionnés dans lesquels figurent ces films ne mentionnent aucun 
titre, ni sous-titre sur bande. Pourtant, dans celui de mars 1902 dans lequel figure 
L’Histoire d’un crime, figure aussi Les Sept Châteaux du Diable (tourné en septembre 
1901) vendu également en un tout, et à propos duquel Georges-Michel Coissac note : 

« Les Sept Châteaux du Diable, en 200 mètres, M. Charles Pathé a conté lui-
même qu’ayant eu l’idée d’intercaler dans ce film quelques sous-titres, les 
exploitants les lui retournèrent en disant : ‘Nous voulons bien payer pour du 
cinéma, mais pas pour des projections imprimées !’401 » 

Cette innovation serait donc déjà appliquée en mars 1902, et Charles Pathé semble avoir 
suggéré que du point de vue des exploitants, elle n’avait pas été la bienvenue. 
André Gaudreault souligne quant à lui la présence en 1902 de « sous-titres intégrés à 
même la bande » dans les copies des Victimes de l’alcoolisme (catalogue « Supplément 
spécial » de mai 1902) mais aussi d’Ali Baba et les quarante voleurs (catalogue d’août 
1902) observées dans la filmographie analytique Pathé 1900. Il ajoute qu’ « Il y aurait 
vraisemblablement un assez grand nombre d’autres spécimen qu’une recherche 
ponctuelle pourrait permettre de repérer assez facilement, notamment chez Pathé402. » 
Il s’avère donc que des séries pluriponctuelles vendues en un tout sont commercialisées 
par Pathé avec des sous-titres sans que cela ne soit mentionné dans les catalogues.  
Ce dont nous nous sommes douté, même si parmi les catalogues consultés Pathé 
annonce pour la première fois dans un catalogue de septembre-octobre 1903 que toutes 
ses vues sont vendues avec un titre labellisé, abouté à la vue, et prévu pour la projection. 
 
Pour ce qui est de la production britannique, nous avons vu qu’un catalogue de James 
Williamson (1899) propose très tôt des titres sur plaques ET des titres sur bandes, et 
qu’un catalogue de 1901 de Robert William Paul le fait aussi mais de manière bien plus 
explicite et détaillée, et en proposant la transposition sur bande de titres sur plaques.  
On retrouve aujourd’hui des sous-titres dans un film en partie préservé de Walter Booth 
produit par Paul en 1901 : Scrooge, or, Marley’s Ghost, d’après le conte de Noël de 
Charles Dickens A Christmas Carol (1843), et inspirée de son adaptation théâtrale par 
J.C Buckstone403. La copie préservée au British Film Institute404 n’est pas complète, il 

                                                             
401 Georges-Michel Coissac, Histoire du cinématographe. De ses origines à nos jours, Paris, 
Cinéopse / Gauthier-Villars, 1925, p. 470. Merci à Stéphanie Salmon de m’avoir signalé ce 
passage. 
402 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., 
p. 58 et note 7 p. 63. Pour la description des deux films évoqués, voir André Gaudreault (dir.), 
Pathé 1900, op. cit., respectivement p. 76-82 et 231-239. 
403 Voir le site Internet du British Film Institute : http://www.screenonline.org.uk/film/id/698299/, 
voir aussi par exemple Kamilla Elliott, « Cinematic Dickens and Uncinematic Words », John 
Glavin, (dir.), Dickens on Screen, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p 117-118 ; et 
la présentation du film extraite de Fred Guida, A Christmas Carol and its Adaptations: A Critical 
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manque notamment le début du film, dont le titre principal et sans doute le premier 
sous-titre. Mais dans la partie préservée, nous voyons que ce film est divisés en quatre 
« scènes » chacune introduite par un sous-titre sur bande. A l’intérieur des scènes, se 
trouvent plusieurs plans reliés en fondus. Voici par exemple le titre de la deuxième 
scène, inscrit en blanc en surimpression sur un plan noir traversé par un fantôme vêtu de 
blanc : 
 

 
 Scrooge, or, Marley’s Ghost, Walter Booth, 1901 

 
Ce film conjugue donc la pluriponctualité, et la transition par sous-titre et par fondu. Le 
sous-titre est lié ici à la série culturelle du conte, et à celle du théâtre avec le mot 
« scene ». Nous n’avons malheureusement pas pu consulter le catalogue qui présente ce 
film, mais nous pensons qu’il est possible qu’il ait été vendu en un tout (avec le sous-
titrage sur bande peut-être en option), et il ne fait pas de doute que si ces sous-titres sont 
d’origine, ils sont une très ancienne manifestation aujourd’hui préservée du sous-titre 
sur bande, sinon la plus ancienne.  
On trouve aussi un sous-titre dans le film de 1902 de Williamson A Reservist Before 
and After the War : ce film est en deux parties, entre elles se trouve un sous-titre « After 
the War ». Martin Sopocy précise que ce film est le seul de Williamson avec sous-titre 
intégré, et que si celui-ci se trouve dans la copie du British Film Institute, le catalogue 
ne le mentionne pas405. 

                                                                                                                                                     
Examination of Dickens’ Story and its Production on Screen and Television, McFarland & 
Company, Jefferson, North Carolina, and London, 1999, dans le livret qui accompagne le DVD 
Dickens Before Sound, Londres, British Film Institute, 2006, p. 12-14. 
404 Que l’on peut voir dans le DVD Dickens Before Sound édité par le British Film Institute, ibid. 
405 Voir Martin Sopocy, « The Role of the Intertitle in Film Exhibition 1904-1910 », Christopher 
Williams (dir.), Cinema: the Beginnings and the Future. Essays marking the centenary of the first 
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Par contre, la présence de sous-titres sur bande est explicitement indiquée dans des 
présentations de films de Georges Albert Smith. Et notamment dans la présentation de 
la bande pluriponctuelle Dorothy’s Dream (1903)406. Le catalogue de la « Charles Urban 
Trading Co. Ltd » (novembre 1903) dans lequel sont proposés des films Urban mais 
aussi de Georges Albert Smith, de James Williamson, des frères Lumière et de Georges 
Méliès, décrit ainsi ce film : 

« This is an exceptionnaly interesting series of pictures for the pantomime season 
and exhibits for children, as it combines the principal scenes of seven of the best 
known fairy tales all reproduced successfully with intervening space and title. The 
picture commences with a handsome drawing room, which a pretty girl enters, 
carriying a book of Fairy Tales. She seats herself in a comfortable arm chair 
before a spacious fire-place, and after paging over the leaves of the book, falls 
asleep and dreams of the different tales treated in the book. The good Fairy 
appears, gradually taking shape from a nebulous mist floating in the air; she 
waves her magic wand over the little dreamer and causes to pass in review, 
visions of the principal scenes of the fairy tales; ‘Dick Whittington,’ ‘Robinson 
Crusoe,’ ‘The Forty Thieves,’ ‘Cinderella,’ ‘Aladdin and the Wonderful 
Lamp,’ ‘Blue Beard,’ and ‘Red Riding Hood’. 
The good fairy having accomplished her object, vanishes, by gradually dissolving 
into space.  
The maid now enters the room in search of the child found sleeping in the chair. 
The latter wakes up and hardly realizes her surroundings, rubs her eyes to make 
certain that she is not really amongst the scenes of her dreams. Of these she tells 
the maid, who then leads the little girl from the room. 
One of the neatest and cleanest Fairy Tale Series ever produced by Bioscope. 
Excellent Photographic Quality. Total Length 600 feet407. » 

Le sous-titre intervient ici entre des contes de fées présentés successivement. La 
motivation commerciale cible son public – les enfants – et met l’emphase sur le 

                                                                                                                                                     
film show projected to a paying audience in Britain, Londres, University of Westminster Press, 
1996, p. 123-134. 
406 Charles Musser et André Gaudreault mentionnent que la présence de sous-titres sur bande 
pluriponctuelle dans ce film aurait influencé l’adoption par Edison de ce procédé pour Uncle 
Tom’s Cabin (1903), nous y revenons plus bas. Charles Musser, The Emergence of Cinema, 
op. cit., p. 349, et Before the Nickelodeon: Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing 
Company, Berkeley - Los Angeles - Oxford, University of California Press, 1991, p. 243-244 et 
note 31, p. 523 ; et André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des 
intertitres... », op. cit., p. 58 et note 6, p. 63. 
407 Catalogue : Charles Urban Trading Co. Ltd, Film Subjects, London, novembre 1903, p. 111. 
Les parties en gras le sont dans le catalogue, mais pour ce qui est des parties en italiques, c’est 
nous qui soulignons. Frank Gray, Directeur des archives cinématographiques de l’Université de 
Brighton – Screen Archive South East (SASE) – et expert des pionniers installés à Hove près de 
Brighton, dont Smith, m’a indiqué que malheureusement jusqu’à présent aucune copie de ce film 
n’a été trouvée. Il m’a précisé que les seuls film de Smith avec des titres et qui ont survécu sont : 
« 1. Santa Claus (1898) – opening title, 2. The House That Jack Built (1900) – an intertitle that 
introduces the second shot – ‘Reverse’ ». 
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caractère « exceptionnellement intéressant » des titres intermédiaires, des sous-titres 
donc, entre les scènes successivement reproduites. L’intégration des sous-titres se fait 
dans le contexte du feuilletage par une petite fille d’un livre de contes merveilleux, ce 
qui permet de « naturaliser » l’inscription de leurs titres à l’écran puisqu’ils sont 
susceptibles d’être dans le livre. Le sous-titre sur bande est ici diégétiquement avalisé 
par l’enchâssement de récits seconds dans un récit premier et avec une claire référence 
au dispositif paginal du livre. A noter qu’il s’agit de l’adaptation de fictions littéraires 
bien connues du public. Le sous-titre est ici lié à la série culturelle du livre, et à la série 
culturelle littéraire du conte. L’hybridation se fait aussi selon le modèle du titrage par 
plaque puisque chaque histoire a son titre projeté.  
Frank Gray a montré que la pratique lanterniste de Smith l’a sensibilisé aux transitions 
entre les vues, ce qui l’a prédisposé à penser un montage entre vues animées, dès 1899 
avec The Kiss in the Tunnel, sa première fiction narrative pluriponctuelle408. En 1900, 
Smith introduit déjà une inscription écrite à des fins de montage dans le film à truc The 
House That Jack Built (1900), décrit ainsi dans le même catalogue Urban de novembre 
1903 : 

« A reversing film. Very interresting. A tiresome boy shakes down the house 
laboriously built by his sister, then gleefully pokes and shakes the pile of bricks 
which mysteriously rebuild themselves as he proceeds. Length 50 feet409. » 

Dans ce film en deux plans, le premier présente un garçon en train de démolir une 
maison construite par sa sœur, puis le deuxième présente le redéroulement de cette 
scène en sens inverse, ce qui donne l’illusion que le garçon reconstruit la maison aussi 
vite qu’il l’avait démolie. Ce que ne dit pas la description du catalogue c’est qu’une fois 
la maison démolie – « then » – un sous-titre s’affiche – « Reverse », annonçant le 
déroulement en sens inverse. Le catalogue ne met pas l’emphase sur le titre intégré mais 
bien sur l’attractivité du film inversé, ce que souligne le sous-titre présent dans les 
copies aujourd’hui préservées410. 
Toujours dans ce même catalogue Urban de novembre 1903, figure un autre film de 
Smith, The Nursery Rhymes (1902) : 

« This is a long film depicting all the incidents of the nursery rhymes in the 
manner beloved of children who readily recognise the favourites of their nursery 
teaching. The old favourites are : (1) ‘Jack and Jill’ (2) ‘Old Woman who lived in 
a Shoe’ (3) ‘Sing a Song o’Sixpence’ (4) ‘Old Mother Hubbard’ (5) ‘Goosey 
Goosey’ (6) ‘Cat and the Fiddle’, &c. Each story introduced by a title. Exhibited 

                                                             
408 Frank Gray, « The Kiss in the Tunnel (1899), G. A. Smith and the Emergence of the Edited 
Film in England », Lee Grieveson et Peter Krämer (dir.), The Silent Cinema Reader, op. cit., 
p. 51-62.  
409 Catalogue : Charles Urban Trading Co. Ltd, Film Subjects, London, novembre 1903, p. 108. 
C’est nous qui soulignons. 
410 Je remercie Frank Gray qui m’a indiqué la présence de ce sous-titre dans ce film préservé. 
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with great success at the children’s entertainments at the Shaftesbury Theatre and 
elsewhere. Length 600 feet411. » 

Nous avons là un métrage identique à celui de Dorothy’s Dream (600 feet), dans lequel 
des comptines traditionnelles sont successivement illustrées, le catalogue précise que 
« chaque histoire est introduite par un titre ». Il semble bien qu’il s’agisse de sous-titres 
intégrés dans la bande, bien que la description ne soit pas aussi évidente que celle des 
sous-titres de Dorothy’s Dream. Le sous-titre prend ici pied dans la tradition lanterniste 
des programmes de chansons dont les titres, paroles et illustrations, sur plaque, les 
illustrated song slides, sont projetées à l’écran. Une tradition très répandue en 
Angleterre et aux États-Unis412. Le titre intégré est ici lié aux séries culturelles de la 
lanterne et de la comptine, dont par extension le livre illustré de comptines pour enfants. 
Ainsi, pour The Nursery Rhymes (1902) et Dorothy’s Dream (1903) le sous-titre sur 
bande est annoncé dans le catalogue Urban de novembre 1903. Smith a pensé ce type de 
transition entre des comptines en 1902, puis entre des contes en 1903. 
Ces hybridations sont bien « exceptionnelle » dans un contexte où la projection 
d’annonces par plaques est recommandée. Ce même catalogue propose en effet du 
matériel de projection dont le projecteur mixte Bioscope équipé de manière à permettre 
la projection de plaques ordinaires ou d’annonces sur plaques en alternance avec des 
photographies animées : « the projection of ordinary lantern slides or announcements 
alternately with animated photographs » (p. 172). 
Il propose aussi des titres sur plaques (p. 201) : 

– « Announcement Slides. All one uniform size 3¼ by 3¼ inches »:  
« Special Coloured Designed Slides... from 3s, 6d, up to £3 3.0 net.  
Black Ground, White Letters Announcement Slide... 1s. 6d. each 
 " "  Coloured  " " 2s " » 

En note il décrit leur qualité – netteté du lettrage et brillance des couleurs – et souligne 
que leur utilisation rehausse la valeur de l’exhibition (p. 201) : 

« Note.– The use of these slides for announcing each subject on the screen before 
the animated scene is projected certainly enhances the value of an exhibit. The 
letters ONLY appear on the screen, and give a sharp, clear and pleasing effect. The 
colouring is done by a new process, so that it is impossible to detect any 
irregularities or streakiness in the tints, all of which are brilliant. » 

Corrélativement, le catalogue propose des bandes de pellicule noires « Black Spacing » 
à insérer entre différents films mis en une même bobine (p. 201) : 

                                                             
411 Catalogue : Charles Urban Trading Co. Ltd, Film Subjects, London, novembre 1903, p. 110. 
C’est nous qui soulignons. 
412 Voir par exemple Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., index « Illustrated songs and song 
slides », p. 454. 
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« Few of the minor details connected with a cinematograph exhibition are so 
essential to good results as black spacing inserted between the various films on a 
spool. We keep a good stock of accurately spaced dense black film of different 
registrations. 
PRICE: In various lengths (not less than 1 foot), Per foot... 2d. » 

Ce qui est utile pour la projection de titres sur plaques : il fallait en effet arrêter de 
défilement de la bobine au moment de la bande noire. 
Comme le catalogue Gaumont Appareils et accessoires d’avril 1904, ce catalogue 
souligne la projection d’annonces écrites sur plaques comme une amélioration. On note 
aussi, comme dans le catalogue 1901 de Paul, l’importance accordée au lettrage, ici la 
clarté, la netteté et la couleur brillante des lettres qui seules apparaissent sur fonds noirs 
dans ce catalogue qui consacre par ailleurs pas moins de 25 (p. 171-196) de ses 203 
pages à la qualité de la lumière et qui démontre les avantages de l’électricité, offrant 
notamment ses lampes à arc électrique. 
 
Selon nos données, c’est donc en Europe autour de 1901-1902 que le sous-titre est 
inclus dans la bande pluriponctuelle vendue en un tout. 
Quant à la production états-unienne, quelques historiens classiques du cinéma413 
soulignent la présence de sous-titres dans Uncle Tom’s Cabin (Edison, Porter, 1903) 
comme une première dans ce pays. Kemp Niver, d’après sa minutieuse exploration de la 
Paper Print Collection, dont il a notamment piloté la préservation sur film celluloïd, 
conclut en 1968 que ce film serait aux États-Unis le premier à avoir des titres entre les 
plans414. C’est en tout cas, précise-t-il en 1985, la première série copyrightée (en juillet 
1903) en un tout par paper print avec sous-titres :  

« Each scene of the film is preceeded by an explanatory title, the earliest such 
found in the Paper Print Collection415. » 

Charles Musser indique qu’Uncle Tom’s Cabin inaugure cette importante innovation 
dans la production états-unienne par l’emprunt de la technique de Smith. Comme dans 
Dorothy’s Dream, note-t-il, chaque scène est précédée par un titre sur bande, ce qui 
permet au public de suivre l’histoire en identifiant les scènes et les personnages 
principaux, alors que les titres étaient auparavant de la responsabilité de l’exhibiteur qui 

                                                             
413 Par exemple Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma. Tomes 2 : Les pionniers du cinéma 
1897-1909, op. cit., p. 404, ou Kenneth Macgowan, Behind the Screen, op. cit., p. 117. 
414 Kemp R. Niver, The First Twenty Years: A Segment of Film History, Los Angeles, Artisan 
press, 1968, p. 34, 80, 91, 98, 101, cité par David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, 
The Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 183 et note 19, p. 442. Voir aussi Tom Stempel, 
Framework: A History of Screenwriting in the American Film, op. cit., chapitre 5 « Titles », p. 35, 
et Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 119. 
415 Kemp R. Niver, Early Motion Pictures. The Paper Print Collection in the Library of Congress, 
Washington, Library of Congress, 1985, p. 344. 
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pouvait acheter des titres sur plaques ou en fabriquer lui-même, certains faisant tout 
simplement les annonces oralement : 

« Uncle Tom’s Cabin did inaugurate one important innovation in American 
production by borrowing a representational technique from the English fairy-tale 
film Dorothy’s Dream, made by G.A. Smith. Each scene was prefaced by a title 
on film, which helped the audience follow the story by identifying the scene and 
some of the principal characters. While films and scenes within multi-shot films 
had been previously announced by titles, they were the responsibility of 
exhibitors, who either puchassed the necessary title slides or made their own 
(some exhibitors, of course, had simply provided an on-the-spot commentary to 
identify films and add needed information)416. » 

À cette période, la firme Edison, comme ses concurrents états-uniens, importe des films 
européens ce qui permet, dans un contexte de compétition commerciale et de course à 
l’innovation, d’achalander rapidement ses catalogues en évitant les délais et 
investissements de tournages ; les films sont souvent copiés et présentés sans mention 
de leur production d’origine, par Edison notamment417. Les catalogues Edison de février 
et de mai 1903 présentent ainsi des copies piratées de productions étrangères dont des 
films Pathé et des films de Smith : 

« The company’s February and particulary May [1903] catalogs featured dupes of 
foreign productions; Méliès’ Joan of Arc, Robinson Crusoe, and Gulliver’s 
Travels; Urban Trading Company news films of the Durbar celebrations in Delhi, 
India; Pathé’s Ali Baba and the Forty Thieves as well as Williamson and G. A. 
Smith pictures418. » 

En important ces productions, Edison en importe aussi les innovations. Est-ce qu’avec 
Ali Baba et les quarante voleurs (Pathé, août 1902), déjà proposé dans son catalogue de 
septembre 1902, Edison aurait importé l’innovation Pathé ? Les travaux de Richard 
Abel montrent en tout cas le très large impact des productions françaises et notamment 
l’influence des films Pathé sur les productions états-uniennes419. Frank Gray, quant à lui, 
souligne l’impact international des films de Smith dont les innovations, en 1900, sont 
reprises par la Biograph, Edison, ou Pathé : ainsi du gros plan, du plan subjectif et du 
champ/contre champ420. Les sous-titres de Pathé et de Smith ne seront sans doute pas 
passés inaperçu chez Edison. 

                                                             
416 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 349. 
417 Ibid., p. 364-365. Et Richard Abel, « Pathé Goes to Town: French Films Create a Market for 
the Nickelodeon, 1903-1906 », Lee Grieveson et Peter Krämer (dir.), The Silent Cinema Reader, 
op. cit., p. 105-106. 
418 Charles Musser, Before the Nickelodeon, op. cit., p. 238. 
419 Voir notamment Richard Abel, The Red Rooster Scare, op. cit. 
420 Frank Gray, « The Kiss in the Tunnel (1899), G. A. Smith and the Emergence of the Edited 
Film in England », op. cit., p. 60. 
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Voyons comment le catalogue Edison Films, Supplement 168, de février 1903421, 
propose Ali Baba and the Forty Thieves. Le film est vendu en un tout et, en ce qui 
concerne les titres, la description indique juste les intitulés des « scènes », sans autre 
détail : 

« A beautiful picture illustrating the wonderful fairy tale. The titles of the various 
scenes are as follow. Complete synopsys will be sent on application. [suit une 
liste de 12 titres de tableaux, et le code] Lenght 575 feet. Class B. $69.00422. » 

Rappelons que d’après nos données, le titre, et moins encore le sous-titre sur bande, ne 
sont encore indiqués dans les catalogues Pathé bien que les films en avaient, notamment 
Ali Baba et les quarante voleurs. La présentation de ce film dans le catalogue Edison 
reprend donc celle des catalogues Pathé, sans mention de titres ou de sous-titres sur 
bande. 
Dans ce même catalogue, la présentation du film Mother Goose Nursery Rhymes 
mentionne par contre le sous-titre sur bande. Le film est d’abord présenté comme étant 
« une série charmante d’images qui plairont spécialement à la jeunesse » ; et il est 
précisé que « les histoires suivantes, bien connues pour les petits, ont été mises en scène 
et reproduites en images mouvantes, avec des résultats très plaisants » : 

« A charming series of pictures that will especially please the young folks. The 
following well known nursery stories have been acted and reproduced in motion 
pictures, with most pleasing results. 
Sing a Song of Sixpence. 
Four and Twenty Blackbirds. 
Old Mother Hubbard. 
Little Miss Muffit. 
Goosey, Goosey Gander. 
Jack and Jill. 
Old Woman Lived in a Shoe. 
Hi-Diddle-Diddle [‘Cat and the Fiddle’] 
N. B. – The title of each of the above sujects is included in the film and same can 
therefore be run without any announcements slides. 
[le code]. Lenght 550 feet. Class B. $66.00423. » 

Le catalogue présente ici la même liste de comptines que le film de Smith, The Nursery 
Rhymes (dans un ordre différent, et avec deux titres en plus, mais la liste du catalogue 
Urban se terminait par « &c ») ; et il mentionne également le sous-titre sur bande, de 
façon plus explicite toutefois puisque le catalogue Urban indiquait simplement « Each 
story introduced by a title », alors que le catalogue Edison spécifie que « The title of 

                                                             
421 Edison Manufacturing Company, Edison Films, Supplement 168, February 1903, 24 p. 
Téléchargé sur le site de Rutgers, The State University of New Jersey, Collection Motion Picture 
Catalogs, Persistent URL : http://dx.doi.org/doi:10.7282/T3PV6KR3 
422 Ibid, p. 5. C’est nous qui soulignons. 
423 Ibid, p. 5-6. C’est nous qui soulignons. 
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each of the above sujects is included in the film and same can therefore be run without 
any announcements slides ». La présentation de ce film dans le catalogue Edison 
reprend donc celle du catalogue Urban qui mentionne des sous-titres. Et, on l’aura 
compris, le sous-titre sur bande dans ce film, n’est pas passé inaperçu, Edison ajoute 
même une conséquence majeure : il n’est pas nécessaire de projeter des plaques de 
titres. 
La firme Edison adopte en effet cette technique du sous-titre sur bande dans Uncle 
Tom’s Cabin. Technique qu’elle aura remarquée dans les films Européens qu’elle a 
piratés et présentés dans son catalogue de février 1902, dont sans doute le film Pathé Ali 
Baba et les quarante voleurs, et de façon plus évidente celui de Smith The Nursery 
Rhymes (plutôt que Dorothy’s Dream semble-t-il424). 
Son catalogue d’octobre 1903 propose, Uncle Tom’s Cabin, (14 plans et 14 sous-titres), 
en ces termes : 

 « We offer this film as one of our best creation and one that will prove a great 
headline attraction. The popularity of the book and play of the same title is a 
positive guarantee of its success. The story has been carefully studied and every 
scene posed in accordance with the famous author’s version. In this film we have 
made a departure from the old method of dissolving one scene into another by 
inserting announcements with brief descriptions as they appear in succession. 
Sold in one length only425. » 

Edison introduit le sous-titre sur bande en expliquant se détacher des deux techniques 
lanternistes typiques de transition entre vues : le fondu enchaîné « dissolving views » et 
le titre sur plaque puisque les annonces sont insérées « by inserting announcements ». 

                                                             
424 Charles Musser indiquait en 1990 que cette technique dans Uncle Tom’s Cabin est un emprunt 
de la technique de Smith dans Dorothy’s Dream (The Emergence of Cinema, op. cit., p. 349). Il 
précise en 1991 : « Dorothy’s Dream was offered for sale in Edison Films, February 1903, p. 6, as 
Mother Goose Nursery Rhymes. The description noted that ‘the title of each of the above sujects 
is included in the film and same can therefore be run without any announcements slides’. » 
(Before the Nickelodeon, op. cit., note 31, p. 523). Or dans le catalogue Edison Films, Supplement 
168, February 1903, que nous avons consulté, ce n’est pas Dorothy’s Dream qui se trouve p. 6 
avec la mention des titres inclus mais Mother Goose Nursery Rhymes, c’est à dire The Nursery 
Rhymes de Smith, sous un autre nom. Dorothy’s Dream, ni aucun film ressemblant à sa 
description, ne figure dans ce catalogue ; ni dans les catalogues que nous avons consultés (sur le 
site Rutgers, The State University of New Jersey, Collection Motion Picture Catalogs, op. cit.) : 
« Edison Films, Supplement 175, May 1903 », ou encore « Edison Films, Supplement 185, 
October 1903 » dans lequel est présenté Uncle Tom’s Cabin. Edison s’est peut être inspiré de 
Dorothy’s Dream, mais nous n’avons pas trouvé à quel moment cette firme aurait pu en prendre 
connaissance et/ou l’aurait distribué aux États-Unis (tout du moins jusqu’à octobre 1903). Ces 
points demandent donc de plus amples investigations. 
425 Catalogue Edison Films, n°185, Supplement, October 1903, en début de catalogue, n° de page 
non lisible. Page reproduite dans André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux 
chuchotements des intertitres... », op. cit., p. 66. C’est nous qui soulignons. Edison annonce cette 
production avec ce même texte dans The New York Clipper, 17 October 1903, p. 820. Yves 
Bédard, Images écrites, op. cit., p. 119. 
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Pour Mother Goose Nursery Rhymes il est question de titres (« titles ») comme dans le 
catalogue Urban, pour Uncle Tom’s Cabin d’annonces avec de brèves descriptions 
(« announcements with brief descriptions »)... on s’éloigne un peu du rôle de titre. 
André Gaudreault remarque toutefois que, dans le catalogue, la première lettre de 
chaque terme des titres des scènes est en majuscule, ce qui indique, selon les règles 
typographiques anglo-saxonnes, que ces mentions étaient bien considérées comme des 
titres. Il suppose par ailleurs que les appellations « announcements » et « brief 
description » semblent être en usage à l’époque, puisqu’on les retrouve comme il le 
souligne dans la présentation d’Uncle Tom’s Cabin 1903) et dans le catalogue 1901 de 
la Warwick cité plus haut concernant pour ce dernier des « textes intercalaires 
indépendants, qui n’étaient pas encore intégrés dans la bande426 ». Dans ce catalogue de 
la Warwick comme dans les catalogues également cités plus haut de Robert William 
Paul (1901), et de Charles Urban (1903), le terme « announcements » concerne 
effectivement des inscriptions sur plaques. En nommant ainsi le sous-titre sur bande, 
Edison opère donc une transmission de la terminologie (lanterniste) de l’annonce sur 
plaque à l’annonce sur bande. 
Nous voyons aussi que, bien que tous deux vendus en une seule bande, le film de Smith 
est présenté comme une série de sujets séparés (des comptines) ayant chacun son titre, 
celui de Porter comme un tout dans lequel sont insérées des annonces avec de brèves 
descriptions. Un tout à l’instar du roman dont il est annoncé que les scènes en sont 
fidèlement adaptées : l’annonce de cette nouveauté est accompagnée d’un 
cautionnement littéraire. On notera que la mise en scène, de type théâtral, est basée sur 
l’adaptation pour le théâtre par George Aiken du roman éponyme d’Harriet Beecher 
Stowe427. De fait, sur le modèle des adaptations théâtrales par tableaux, l’adaptation 
cinématographique, par tableaux successifs précédés de mentions écrites sera un 
standard pendant plusieurs années428.  
Nous observons que l’intégration du sous-titre sur bande dans des bandes 
pluriponctuelles est liée aux séries culturelles de la lanterne et de la comptine (dont par 
extension le livre de comptines illustrées pour enfants), en ce qui concerne The Nursery 
Rhymes ; mais plus généralement cette technique se fait dans le cadre de l’adaptation à 
l’écran de récits fictifs familiers qui existent déjà sous forme écrite. C’est à dire le conte 
merveilleux traditionnel (Ali Baba et les quarante voleurs et Dorothy’s Dream), et des 
romans à grand succès ayant fait l’objet d’adaptations théâtrales : le roman fantastique 
sous la forme d’un conte de Noël (Scrooge, or, Marley’s Ghost, d’après A Christmas 
Carol de Charles Dickens), le roman naturaliste (Les Victimes de l’alcoolisme très 

                                                             
426 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., 
p. 57. 
427 Miriam Hansen, Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film, Cambridge, 
Harvard University Press, 1991, p. 45-46. 
428 Pour la production états-unienne voir David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The 
Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 160. 
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probablement inspiré de L’Assommoir d’Émile Zola429) et le roman populaire (Uncle 
Tom’s Cabin basé sur le roman éponyme d’Harriet Beecher Stowe). Ces films montrent 
les moments clés d’histoires supposées connues du public, ils fonctionnent comme 
l’illustration de récits déjà assimilés et ne sont pas autonomes narrativement, les sous-
titres annoncent brièvement les scènes représentées. Le sous-titre sur bande 
pluriponctuelle prend pied dans un contexte intertextuel, l’hybridation de l’écrit et de 
l’image animée est construite principalement en relation avec le monde du livre, 
l’adaptation théâtrale s’ajoutant pour ce qui concerne le roman. 
Sur le même modèle, le supplément de juin 1904 du catalogue anglais Hepworth & Co 
propose un film sous-titré pour l’adaptation d’un conte merveilleux, Alice in 
Wonderland, en motivant le recours au prodédé : 

« The film is composed of sixteen scenes, dissolving very beautifully from one to 
another, but precedeed, where necessary for the elucidation of the story, by short 
descriptive titles430. » 

La présence du sous-titre est là expliqué par son caractère informatif pour une bonne 
compréhension de l’histoire. Le terme « elucidation » convoque l’idée de lumière, une 
écriture qui rendra le récit clair. Une écriture éclairante qui est d’ailleurs généralement 
en blanc sur fond noir ou en clair sur foncé, comme les titres sur plaques proposés par le 
catalogue Urban de novembre 1903.  
Le sous-titre ne tardera pas à devenir un outil permettant de sortir de l’adaptation. On 
notera à ce propos l’annonce intéressante du film The Story of a Colliery Disaster 
(Gaumont, Harold Hough, 1904431) dans le catalogue de mai 1904 de la succursale 
londonienne de Gaumont432. « A Novel in a Nutshell » précise le catalogue en se 
référant au roman, « The Sadly too Familiar Newpaper Placard Terrible Explosion in a 
Coal Mine, Many Killed and Injured » ajoute-t-il en se référant à la presse, avant que de 
décrire son sujet inédit mêlant les périls de la vie des mineurs et une histoire d’amour. 
Le catalogue décrit son sujet433 sous quatre têtes de chapitres : CHAPTER I. ; CHAPTER 
II. – THE QUARREL. ; CHAPTER III. – THE EXPLOSION. ; CHAPTER IV. AND FINIS. – 

                                                             
429 Richard Abel, « The Cinema of Attractions in France, 1896-1904 », op. cit., p. 72. 
430 Catalogue : Hepworth Manufacturing Co. LTD., Cinematographers, Third Supplementary 
Catalogue of the Latest Hepwix Films, London, June 1904, p. 5. C’est nous qui soulignons. 
431 Voir le site du British Film Institute à propos de ce film : 
http://explore.bfi.org.uk/52953e8a6ccae 
432 Catalogue : L. Gaumont & C° London & Paris, The ‘ELGE’ LIST of Original Subjects, n°55, 
May 1904, p. 6-8. Merci à Sabine Lenk qui m’a signalé cet exemple particulièrement intéressant. 
433 Que nous résumons ainsi : Magie, une jeune ouvrière, est courtisée par deux mineurs ; elle 
assiste impuissante à leur querelle pour elle, ils en viennent aux mains et sont séparés par un 
contremaître de la mine ; les deux hommes recommencent à se battre à l’intérieur de la mine, 
renversent une lampe, le feu se propage pendant que des secours s’organisent dehors pour sauver 
les mineurs, un des hommes est mort, l’autre, le préféré de la jeune femme, est blessé mais en 
vie ; Maggie et sa mère, puis le contremaître, le retrouvent à l’hôpital où le mariage des jeunes 
gens est célébré par un pasteur. 
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THE HERO’S WEDDING. Cette description par chapitre indique une affiliation à la série 
culturelle du livre littéraire. Nous avons donc une présentation du film qui le lie au 
roman, au livre, et à la presse. Mais ce qui attire le plus notre attention, c’est 
l’indication, figurant en fin de description des chapitres, que le métrage inclus des titres 
et des sous-titres pour expliquer l’histoire : 

« Length, including brief titles and sub-titles to explain story. Complete 460 ft., 
Price £11 10s434. » 

Il s’agit de la plus ancienne occurrence que nous ayons repérée du terme « sub-title » ; 
dans l’annonce donc d’un film sous-titré et vendu en un tout qui n’est ni une adaptation 
littéraire ou théâtrale ni un récit connu, mais la représentation d’une histoire inédite 
(bien que la partie catastrophe minière soit familière), et qui est décrit avec un 
vocabulaire littéraire.  
Bref, les explications par les « sous-titres » permettent de présenter une histoire 
originale : un atout intéressant. 
En ce qui concerne la terminologie, le moteur de recherche Lantern du site internet 
états-unien Media History Digital Library435, trouve la première occurrence du terme 
« sub-title » concernant le film dans le courrier d’un spectateur se plaignant de 
l’absence de titres, paru dans le Moving Picture World en novembre 1908436. Lantern 
trouve un peu plus tard la première occurrence du terme « subtitle » dans un article de 
décembre 1910 du même journal où est décrite l’utilité du procédé pour synchroniser la 
musique avec le déroulement du film ; il s’agit de la musique spécialement écrite pour 
le film Pathé Il Trovatore (d’après l’opéra de Verdi)437. En français ou en anglais les 

                                                             
434 C’est nous qui soulignons. 
435 Media History Digital Library : http://lantern.mediahist.org/  
436 A Visitor, « Watch your Titles », « Correspondence », Moving Picture World, vol. 3, n°22, 
28 novembre 1908, p. 428. Cet anonyme « visitor » se plaint que le manque de titres empêche de 
comprendre les films, il commence son courrier ainsi : « Dear Sir – In most instances the titles of 
moving picture films, as well as the sub-titles, are shown long enough and are clear enough for 
the audience to gain a clear idea of the film. But there have been a number of aggravating 
instances the past weeks where no title was shown. Unless the title of a series is given it is 
difficult indeed to understand what it is all about. One excellent film, for example, was seen 
during a week which was untitled. A sub-title was given, but that didn’t make anything clear, 
except the one scene to which it referred. The actual subject of that story is a blank to at least one 
audience. » C’est nous qui soulignons. Nous voyons que ce spectateur a dû différencier le titre de 
séries (le titre principal) du sous-titre interne afin de décrire précisément le problème du manque 
de titre. Le journal répond que dans ces cas, c’est que les opérateurs se sont servis des titres 
comme amorces au lieu d’utiliser du film vierge.  
437 Anonyme, « Music and the Picture », Moving Picture World, vol. 7, n°27, 31 décembre 1910, 
p. 1518. « Now, when this release comes out, the exhibitor will have an opportunity of suiting the 
action of the play to the music, or rather suiting the operatic music of Verdi to the action of the 
play, as shown in the film. Pathe engaged the services of a competent man to prepare the music of 
the opera for use when the film is projected. So it comes about that for something like fifty cents, 
the exhibitor can procure the music of Trovatore, especially arranged for simultaneous use with 
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appellations « titre » « title » et « sous-titre » « sub-title ou subtitle » perdureront même 
quand les mentions écrites se seront éloignées de ces rôle initiaux. On retiendra que les 
termes « titre » et « title » semblent bien être les seuls à être en usage depuis 
l’avènement de la projection cinématographique jusqu’au-delà de la période muette. 
Voyons maintenant les conséquences et les premiers développements du sous-titre sur 
bande pluriponctuelle vendue en un tout. 

4 - Une hybridation filmographique, homolux et homochrone 
Nous l’avons vu, le titre et le sous-titre sur bande interviennent selon les catalogues, 
pour des raisons juridiques, commerciales, techniques, pratiques, esthétiques. Les 
conséquences sont nombreuses et très importantes. 
L’hybridation de l’écrit et de l’image animée sur bande pluriponctuelle intervient en 
tout cas dans le tournant vers la généralisation de la fiction narrative (1903-1904) dont 
elle sera un des moteurs. Comme nous le verrons dans notre chapitre 4, elle deviendra 
un élément clé dans l’organisation et le déploiement de la narration, et permettra au film 
de prendre son indépendance par rapport au bonimenteur et aux adaptations, permettra à 
la cinématographie de raconter des histoires inédites et autonomes. 
Mais voyons déjà les conséquences immédiates. 
Pour l’heure, aux États-Unis, cette hybridation est rapidement et largement adoptée 
même si les pratiques sont loin d’être standardisées ; par exemple la Biograph continue 
d’utiliser le titre sur plaque jusqu’en 1904438. Avec cette hybridation la responsabilité 
des annonces écrites n’est plus exclusivement celle de l’exploitant mais devient celle de 
la production439. Le sous-titre fait partie du produit industriel proposé dans les 
catalogues.  
Une des conséquences étant qu’il engage d’emblée l’écrit dans la course de la pellicule, 
soumettant la lecture à l’impératif de la durée440. L’écrit devient doublement directif : il 
donne des consignes pragmatiques de réception et son temps de lecture est imposé. 
Bref, le texte est pris dans l’engrenage d’une machine dès lors qu’il est sur film. 
L’hybridation du titre par plaque avec la photographie animée se faisait de façon 
artisanale par le projectionniste, la même propriété étant qu’un flux de lumière traverse 

                                                                                                                                                     
the film. All that will be required will be to place the music in the hands of the pianist, who will 
take his cues from the subtitles of the film. Thus: suppose we reach the legend of the Count 
recognizing his long lost brother, then that would be the cue for the pianist, who would play the 
music under the caption. » C’est nous qui soulignons. Au sujet de ce film et du sous-titre 
permettant la synchronisation de la musique avec le déroulement du film, voir Rick Alman, Silent 
Film Sound, op. cit., p. 253-258. 
438 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 351-352. Voir aussi p. 349. En 1904, la 
Biograph commence à enregistrer au copyright ses productions en incluant les sous-titres, ibid., 
p. 375. 
439 Ibid., p. 349. 
440 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 26 
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le support, plaque ou film. Ce pouvait être le même flux de lumière, ou deux flux, selon 
le matériel utilisé et le type de lanternes mixtes. Avec l’hybridation sur bande, l’écrit et 
la photographie animée sont projetés par le même engrenage, le même flux de lumière, 
dans le même flux de temps. 
Dans les années 1830, la lithographie avait permis à Töpffer de contourner les 
contraintes de l’imprimerie traditionnelle pour joindre l’écrit à l’image fixe dans le 
dispositif paginal ; dans le tournant du XXe siècle, le titre sur bande a permis aux 
cinématographistes de contourner les contraintes de l’écrit sur plaque pour joindre titres 
et sous-titres à la photographie animée dans le dispositif de la projection.  
La bande dessinée s’est construite sur l’unité organique de l’écriture manuscrite et du 
dessin reproductible par la lithographie paginale : le trait graphique. La cinématographie 
mettra à profit l’unité organique de l’écrit et de la photographie animée par la bande 
projetée : le même flux de lumière qui s’écoule dans le temps. Dans les deux cas, 
malgré la disparité sémiotique, la conjonction de l’écrit et de l’image se fait sur une 
homogénéité matérielle de la texture du signifiant, le trait pour la bande dessinée, la 
lumière pour la cinématographie. Dans la cinématographie, l’écrit et l’image deviennent 
ce que nous appellerons « homolux » : c’est le même flux de lumière qui les projette à 
l’écran. 
Matérialisé par cette homogénéité de la lumière-temps, l’écrit projeté devient 
« homochrone », comme le film, dans le sens, définit par Philippe Marion, où le temps 
de sa réception est programmé dans l’émission du média, ne laissant pas de marge de 
manœuvre à l’exploitant ni au spectateur ; le temps d’émission et de réception fait partie 
de la stratégie énonciative441. 
Or la temporalité du cinéma des attractions est basée sur des stratégies d’adresse au 
spectateur, programmant son attente, non pas de la résolution d’une intrigue narrative, 
mais de l’étonnement, de la surprise, du plaisir de la vue. Le concept de cinéma des 
attractions, est introduit par André Gaudreault et Tom Gunning pour les premiers types 
de pratiques filmiques : système d’attraction monstrative, où majoritairement 
l’énonciation est ostensible, jusqu’en 1908, auquel succède jusqu’en 1914 la mise en 
place d’un système d’intégration narrative, où majoritairement l’énonciation tend à 
s’effacer dans une dominante narrative442. Qu’il s’agisse du film long à transformation, 
                                                             
441 « Dans un contexte hétérochrone, le temps de réception n’est pas programmé par le média, il 
ne fait pas partie de sa stratégie énonciative. Le ‘livre’, la presse écrite, l’affiche publicitaire, la 
photographie, la bande dessinée : autant de lieux d’hétérochronie. C’est dire que le temps de 
consommation du message n’est pas médiatiquement intégré, il ne fait pas partie du temps 
d’émission. Dissociée du média, cette temporalité d’émission n’a pas la prétention d’entraîner 
dans son sillage le temps de réception », Philippe Marion, « Narratologie médiatique et 
médiagénie des récits », Marc Lits (dir.), Le récit médiatique, Recherches en communication, n°7, 
Université Catholique de Louvain, 1997, p. 82. 
442 André Gaudreault et Tom Gunning, « Le cinéma des premiers temps : Un défi à l’histoire du 
cinéma ? », op. cit., p. 57. Ces concepts sont discutés notamment par Charles Musser pour qui à 
l’attraction l’on doit ajouter trois autres modes repérables dans les premières années de la 
cinématographie, soit la contemplation, le discernement et une forme certaine bien que faible de 
narrativité. Charles Musser, « A Cinema of Contemplation, A Cinema of Discernment: 
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type Méliès, annonçant avec force geste (et parfois regards à la caméra) une imminente 
prestidigitation filmique, de la programmation de séries de courtes vues uniponctuelles 
prises sur le vif, type Lumière, révélant successivement des surprises diverses, de mises 
en scènes ouvertement voyeuristes, Tom Gunning montre qu’il s’agit pour le cinéma 
des attractions de jouer sur l’attente programmée de l’apparition et la disparition de 
l’image : « Now You See It, Now You Don’t » aussi bien au sein du film même que 
dans le boniment qui l’accompagne443. Il souligne également le rôle prometteur du titre 
de film dans l’exemple du film voyeuriste What Happened on Twenty Third Street, New 
York City (Edison, 1901) où, un couple passant sur une bouche d’air, la jupe de la 
femme se soulève, comme la jupe de Marilyn Monroe dans The Seven Year Itch (Billy 
Wilder, 1955). La vingt-troisième rue étant connue comme l’endroit le plus venteux de 
la ville où les jupes se soulèvent, le titre programme une attente : « To local audiences, 
at least, the title instead of connoting dull documentary precision would set up an 
atmosphere of titillation444. »  
Le titre lance l’expectative de la projection et de son moment fort. Or, annoncé par un 
bonimenteur445, sur les affiches ou les programmes ; il est extérieur au film même. Sa 
projection par plaque relance l’attente, à l’écran même, comme nous l’avons vu de notre 
journaliste spectateur de la projection Biograph en octobre 1896. Et avec sa projection 
sur bande, le titre devient une forme filmique d’adresse écrite enclenchant, et 
réenclenchant périodiquement dans le cas du sous-titre, l’expectative du spectateur par 
une promesse écrite seyant parfaitement à la cinématographie attraction. Celle-ci se dote 
d’un outil filmographique pour sa stratégie énonciative. 
Le vocabulaire de la filmologie permet de décrire les formes d’intervention de l’écrit à 
l’écran de cette cinématographie. L’annonce écrite par plaque fait partie de l’écranique, 
de « Tout ce qui apparaît positivement sur l’écran446 » ; avec le titre sur bande, la 
cinématographie attraction se dote d’un outil scriptural sur film, outil écranique ET 
filmographique au sens de « Tout ce qui peut s’observer sur la pellicule même447 », au 
sens donc où il se trouve sur l’écran et sur la pellicule. Le titre fait partie du film et non 
plus seulement de la projection. 

                                                                                                                                                     
Spectatorship, Intertextuality and Attractions in the 1890s », Wanda Strauven (dir.), The Cinema 
of Attractions Reloaded, op. cit., p. 159-179. Voir aussi Charles Musser, « Pour une approche du 
cinéma des premiers temps : le cinéma d’attractions et la narrativité », Jean Gili et al. (dir.), Les 
vingt premières années du cinéma français, op. cit., p. 147-175. 
443 Tom Gunning, « ’Now You See It, Now You Don’t’: The Temporality of the Cinema of 
Attractions », Lee Grieveson et Peter Krämer (dir.), The Silent Cinema Reader, op. cit., p. 41-50. 
444 Ibid., p. 47. 
445 Ibid., p. 45-46 ; voir aussi Martin Barnier, Bruits, cris, musiques de films, op. cit., 
« Explicateurs de titres et improvisateurs », p. 106-109. 
446 Étienne Souriau, « Préface », Étienne Souriau (dir.), L’univers filmique, Paris, Flammarion, 
1953, p. 8. 
447 Ibid., p. 8. Ce concept de la filmologie est redéfini par André Gaudreault dans ses ouvrages Du 
littéraire au filmique, op. cit., chapitre IX, et Cinéma et attraction, op. cit., p. 101. 
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Quant à l’inscription profilmique, c’est-à-dire faisant partie de « tout ce qui existe 
réellement dans le monde [...], mais qui est spécialement destiné à l’usage filmique ; 
notamment : tout ce qui s’est trouvé devant la caméra et a impressionné la pellicule448 », 
elle apparaît très tôt dans les décors sous forme d’affiches, d’enseignes, de panneaux, où 
elle s’adresse moins aux personnages qu’au spectateur. Le texte y est mis en scène pour 
être vu, en l’occurrence pour être lu. Il a valeur d’indication de lieu et peut aussi 
déclencher l’action des personnages ou être facteur d’un dénouement449. Autour de 
1903, l’inscription profilmique commence à apparaître sous forme d’inserts textuels 
pouvant présenter en gros plan des supports plus petits comme des lettres, journaux, 
annonces, cartes de visite, etc. L’insert textuel motive par exemple la course poursuite : 
un annonceur est poursuivi par une foule déterminée qui veut répondre à son annonce450. 
Aux États-Unis, sa première occurrence serait en 1903, dans le film Edison de Porter, 
The Life of an American Fireman, l’image en gros plan d’un avertisseur d’incendie où 
on peut lire « Fire Alarm » et le mode d’emploi. À l’instar du sous-titre introduit la 
même année chez Edison par le même Porter dans Uncle Tom’s Cabin, il y a un 
investissement de l’écran par l’écriture451 invitant le spectateur à la lecture d’une 
information pour la compréhension de ce qui se déroule à l’écran. L’écriture intervient 
dans les deux cas dans une stratégie narrative mais l’insert « naturalise » l’écriture. Déjà 
en son temps, le sous-titre n’est pas considéré comme un plan faisant partie du film, 
alors que l’insert textuel, qui lui ressemble pourtant tellement, est considéré comme 
faisant partie du film à l’instar des images452. 
La forme et la graphie de l’insert textuel sont celles du monde profilmique : une lettre 
est tapée à la machine ou manuscrite dans le réel filmé. La forme et la graphie du sous-
titre ne sont pas contraintes par une ressemblance au réel, elles héritent de la 
généalogique du sous-titre, c’est à dire du titre sur plaque, et se trouvent 
reconditionnées, dans tous les sens du terme, par sa filmographicité même, c’est-à-dire 
par le temps et la lumière. 

D - 1903-1906, DES FORMES DE TITRES AUX FORMES DE SOUS-
TITRES 

À ses débuts, le sous-titre sur bande pluriponctuelle se présente généralement avec les 
formes héritées de sa généalogie : il est court et en majuscules, comme un titre, et se 
présente, statique, en blanc sur fond noir ou en clair sur foncé, comme les titres sur 
plaques du catalogue Urban.  
                                                             
448 Étienne Souriau, « Préface », op. cit., p. 8. 
449 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 50-51 
450 Ibid., p. 54 
451 Ibid., p. 52 
452 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
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Nous allons voir qu’assez vite les sous-titres sont modifiés. 
Ceux qui sont indiqués dans les catalogues ne sont pas toujours reportés tels quels dans 
les copies, petit à petit il y a une rédaction pour la projection. 
Par ailleurs, le sous-titre s’inscrit à l’écran avec le même flux de temps et de lumière 
que l’image animée, et nous verrons qu’on essayera également de lui appliquer la 
caractéristique « animé ». 
Enfin on exploitera la possibilité d’allongement syntagmatique du sous-titre dans le 
temps de la projection. 

1 - Une écriture pour l’écran : redondance, voix narratives et deixis. 
Hybridation discursive 
Sur le modèle des titres Pathé 1896-1902 déjà évoqué, les sous-titres d’Ali Baba et les 
quarante voleurs et des Victimes de l’alcoolisme sont brefs. Ils présentent des énoncés 
nominaux, mais aussi des phrases complètes, alors que les titres en présentent rarement. 
Par ailleurs, le premier sous-titre d’Ali Baba est une parole emblématique sensée dans la 
diégèse être dite par un personnage. Voyons comment les sous-titres de ces films se 
présentent sur les copies préservées. 

Ali Baba et les quarante voleurs, Pathé, Ferdinand Zecca, 1902 
1– SESAME OUVRE–TOI ! 
2– LE TRESOR DES VOLEURS 
3– ENFIN RICHE 
4– CASSIM EST SURPRIS ET EXECUTE 
5– BRIGAND DECOUVERT PAR LA SERVANTE 
6– LE FAUX MARCHAND D’HUILE 
7– TRIOMPHE D’ALI-BABA – APOTHEOSE 453 

Sur les 12 titres de tableaux mentionnés dans le catalogue d’août 1902, seuls 7 sont 
présent dans la copie étudiée dans la filmographie Pathé 1900, mais leur formulation est 
la même que dans le catalogue454. 
En ce qui concerne Les victimes de l’alcoolisme, les sous-titres sont exactement les 
mêmes sur la copie étudiée dans la filmographie Pathé 1900 que dans le catalogue 
« Supplément spécial » de mai 1902455 :  

                                                             
453 D’après André Gaudreault (dir.), Pathé 1900, op. cit., p. 76-82. Les mentions sont en 
majuscules comme on peu le voir sur la copie visible sur le site 
http://www.gaumontpathearchives.com  
454 Voir André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », 
op. cit., note 8, p. 63, et Henri Bousquet, Catalogue Pathé des années 1896 à 1914, vol. 4, 1896 à 
1906, Bassac, Henri Bousquet, p. 869. 
455 Compagnie Générale de Phonographes, Cinématographes et appareils de précision, Anciens 
Établissements Pathé Frères, Les Victimes de l’Alcoolisme, Supplément spécial (Mai 1902), 
op. cit. 
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Les victimes de l’alcoolisme, Pathé, Ferdinand Zecca, 1902 
1– INTERIEUR DU MENAGE OUVRIER HEUREUX ET PROSPERE 
2– LE PREMIER PAS CHEZ LE MARCHAND DE VIN 
3– LES RAVAGES DE L’ALCOOL. SA FEMME VIENT LE CHERCHER AU CABARET 
4– DANS LA MANSARDE. MISERE ! 
5– LA MAISON DES FOUS. LE CABANON. DELIRIUM TREMENS ! 456 

Les sous-titres d’Uncle Tom’s Cabin présentent également un mélange d’énoncés 
nominaux et de courtes phrases. Mais il ne s’agit pas d’un simple transfert des titres du 
catalogue dans la bande, ou de la bande dans le catalogue. Comme le signale André 
Gaudreault, leur rédaction est différente entre le dépôt au copyright et le catalogue : 

« Il m’est impossible pour l’instant d’identifier les raisons de la disparité entre les 
deux listes. La principale différence entre celles-ci reste cette disparition, dans les 
textes intercalaires du film, de l’identification des lieux, ou de la situation, dans 
lesquels se déroule l’action457. » 

                                                             
456 D’après André Gaudreault (dir.), Pathé 1900, op. cit., p. 231-239. Les mentions sont en 
majuscules comme on peu le voir sur la copie sur le site http://www.gaumontpathearchives.com 
457 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., 
note 17, p. 64. 
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Nous reproduisons ici le tableau comparatif établi par André Gaudreault458 :  
 

Uncle Tom’s Cabin, or Slavery Days, 
Edison, Edwin S. Porter, 1903, « textes 

intercalaires selon leur ordre 
d’apparition dans la Paper Print 

Collection à la Library of Congress459 ». 
Copyright Juillet 1903460. 

Uncle Tom’s Cabin, or Slavery Days, 
Edison, Edwin S. Porter, 1903, Catalogue 

Edison Films, n°185, Supplement, 
October 1903. 

1– ELIZA PLEADS WITH TOM TO 
RUN AWAY 

1– ELIZA PLEADS WITH UNCLE 
TOM TO RUN AWAY. 

2– PHINEAS OUTWITS THE SLAVE 
TRADERS 

2– TAVERN. PHINEAS OUTWITS THE 
SLAVE TRADERS. 

3– THE ESCAPE OF ELIZA 3– ELIZA ESCAPES ACROSS THE 
RIVER ON FLOATING ICE. 

4– REUNION OF ELIZA AND 
GEORGES HARRIS 

4– ROCKY PASS. REUNION OF 
ELIZA AND GEO. HARRIS. 

5– RACE BETWEEN THE ROBT. E. 
LEE AND NATCHEZ 

5– THE RESCUE OF EVA.  

6– RESCUE OF EVA 6– STEAMBOAT RACE BETWEEN 
THE ROBT. E. LEE AND NATCHEZ. 

7– THE WELCOME HOME TO ST. 
CLAIR, EVA AUNT OPHELIA AND 
UNCLE TOM 

7– WELCOME HOME OF ST. CLARE, 
EVA AND TOM. 

8– TOM AND EVA IN THE GARDEN 8– EVA AND TOM IN THE GARDEN. 
9– DEATH OF EVA 9– DEATH OF EVA. 
10– ST. CLAIR DEFENDS UNCLE 
TOM 

10– BAR–ROOM. ST. CLARE 
DEFENDS UNCLE TOM. 

11– AUCTION SALE OF ST. CLAIR’S 
SLAVES 

11– THE AUCTION OF ST. CLARE’S 
SLAVES. 

12– TOM REFUSES TO FLOG 
EMALINE 

12– COTTON PICKING. TOM 
REFUSES TO FLOG EMALINE. 

13– MARKS AVENGES DEATHS OF 
ST. CLAIR AND UNCLE TOM 

13– MARKS AVENGES THE DEATH 
OF ST. CLARE AND UNCLE TOM. 

14–TABLEAU. DEATH OF TOM  

                                                             
458 Ibid., voir le tableau 1, p. 65 et la reproduction du catalogue, figure 1, p. 66. 
459 Ibid, note 17, p. 63.  
460 Ibid, p. 58. 
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Il s’agit donc dans le copyright d’une écriture pensée pour la projection, évitant la 
redondance d’informations évidentes à l’image (que nous avons mises en gras dans le 
tableau), et réduisant ainsi la taille du texte. Si les sous-titres du catalogue donnent plus 
d’information, c’est pensons-nous parce qu’ils sont censés décrire le film à vendre, dont 
les lieux et situations, à l’attention des clients qui, eux, n’ont pas les images sous les 
yeux. On notera que les sous-titres du copyright sont formulés comme ceux de la copie 
que nous avons visionnée à la New York Public Library for the Performing Arts, 
Lincoln Center. Il n’y a donc pas eu de modification entre le copyright et les copies 
d’exploitation. 
Mais, bientôt, il ne s’agit plus simplement d’éviter des redondances texte-image à 
l’écran. Nous observons qu’un travail de rédaction pour l’écran est minutieusement 
effectué dans des films sous-titrés de Porter en 1904 et 1905. Prenons l’exemple de The 
Ex-Convict (produit en novembre 1904) qui présente l’intérêt supplémentaire d’être 
remarqué par les historiens comme étant l’occurrence la plus ancienne connue du sous-
titre de dialogue dans le cinéma états-unien461. Les sous-titres enregistrés au copyright 
sont très courts, et ils ont été modifiés, pour la projection comme en témoigne la copie 
préservée que nous avons visionnée au Museum of Modern Art de New York (MoMA) : 
 

The Ex-Convict, Edison, Edwin S. Porter, 
novembre 1904, Copyright, Paper Print 

Collection462 

The Ex-Convict, Edison, Edwin S. 
Porter, 1904, copie conservée au 

MoMA 
1– LEAVING HOME  
2– LOOKING FOR EMPLOYMENT 1– THAT MAN IS AN EX CONVICT 
3– DISCHARGED 2– HAVE YOU REFERENCE 
4– THE RESCUE 3– THE RESCUE 
5– DISCOURAGED 4– DISCOURAGED 
6– DESPERATION 5– DESPERATION 
7– THE BURGLARY 6– THAT MAN SAVED MY LIFE 
8– A FRIEND AT LAST  7– A FRIEND AT LAST 

 
Ce film cultive l’économie de mots, ses énoncés sont bien plus courts que ceux d’Uncle 
Tom’s Cabin. Le participe est un des outils de cette économie dans le copyright. Le 
premier sous-titre, « LEAVING HOME », en ouverture du copyright ne figure pas dans la 

                                                             
461 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 124, Tom Stempel, Framework: A History of 
Screenwriting in the American Film, op. cit., p. 38, David Bordwell, Janet Staiger et Kristin 
Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 184. 
462 Kemp R. Niver, Early Motion Pictures. The Paper Print Collection in the Library of Congress, 
op. cit., p. 93. 
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copie où il s’est agi vraisemblablement de retirer la redondance d’indication de lieu. Sur 
les sept sous-titres de la copie, quatre sont repris tels quels du copyright. Deux d’entre 
eux, « THE RESCUE » et « A FRIEND AT LAST » fonctionnent le premier comme titre 
d’une action et le deuxième comme titre d’un épilogue, les deux autres, 
« DISCOURAGED » et « DESPERATION », se présentent comme des indications 
omniscientes de l’état intérieur du personnage principal. Le sous-titre, non seulement 
régule la narration en nommant un épisode, mais encore donne une vie psychologique 
au personnage. 
Les trois sous-titres en 1, 2 et 6 ayant été réécrits présentent des énoncés plus longs : 
trois phrases complètes. Ces phrases, « THAT MAN IS AN EX CONVICT », « HAVE 
YOU REFERENCE » et « THAT MAN SAVED MY LIFE » sont censées être dites par des 
personnages de la diégèse à des personnages de la diégèse : respectivement le policier 
au patron de l’ancien détenu (ce qui occasionne que ce dernier est renvoyé de son 
emploi), l’employé du bureau d’embauche à l’ancien détenu, et la petite fille à son papa. 
Le mot « THAT », affiche de façon très appuyée une relation déictique, interne au film, 
entre l’énonciation écrite et l’image, relation bien moins ostensible dans les sous-titres 
du copyright. La deixis entre l’écrit et l’image est, là, interne au monde diégétique, par 
coréférence. Comme le « Sésame ouvre toi » d’Ali Baba et les quarante voleurs, la 
parole d’un personnage placée bien avant le moment de sa profération, est indiquée 
comme telle, sans marque typographique de discours rapporté (guillemets ou tirets) 
mais par la présence de « déictiques internes au contexte représenté », « YOU », 
« THAT » et « MY », « TOI » dans Ali Baba. 
Charles Musser indique que ce film est basé sur une pièce qui avait alors un grand 
succès à New York : une pièce de vaudeville en un acte, Number 973, mise en scène par 
Robert Hilliard et Edwin Holland, adaptée d’une pièce célèbre, Editha’s Burglar. Il 
analyse que ce film n’est pas du théâtre filmé, contrairement à Uncle Tom’s Cabin. Dans 
The ex-Convict, la mise en scène de Porter est plus réaliste que celle au théâtre de 
Number 973, le film est notamment tourné en extérieurs ou dans des décors plus 
naturels, et le film suit le personnage dans ses déplacements463. Porter introduit donc le 
sous-titre de dialogue dans le cadre de l’adaptation à l’écran d’une pièce de théâtre, mais 
se détachant des pratiques théâtrales pour aller vers un plus grand réalisme. The Ex-
Convict est un drame social dont les décors naturels par exemple contribuent à 
naturaliser la mise en scène, on peut se demander si le sous-titre de dialogue n’est pas là 
une tentative de naturaliser le sous-titre. 
Ces changements entre le copyright et la copie, donc logiquement en vue d’une 
meilleure communication vers le spectateur, mettent à profit une deixis sophistiquée 
entre le texte et l’image, qui sert à donner la parole aux personnages. On observe une 
diversification des types d’énoncés et de leur connexion à l’image. On assiste donc là à 
une véritable réflexion sur l’écriture à l’écran et sur sa relation à la photographie 
animée.  

                                                             
463 Voir Charles Musser, Before the Nickelodeon, op. cit., p. 293-294. 
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En résume, cet exemple d’écriture pour l’écran en 1904 exploite plusieurs atouts du 
sous-titre qui permettent : 

– de s’adresser anonymement et de façon désincarnée au spectateur pour diriger 
sa lecture du film depuis l’écran 
– d’installer une deixis ostensible par la langue à l’écran, permettant de relier 
l’écrit à l’image par des connecteurs linguistiques renvoyant à une énonciation 
externe ou interne au monde représenté 
– de communiquer le point de vue du personnage en lui donnant la parole et par 
là-même effacer la stratégie d’énonciation narrative 
– de contribuer à construire la psychologie, les savoirs et les motivations des 
personnages 

Bref, il ne s’agit pas simplement de titrer, de nommer : une discursivité écrite se déploie 
à la faveur notamment de déictiques et de coréférences évitant la redondance et 
permettant la connexion avec l’image, même si celle-ci est encore maladroite. Ces 
potentiels ne seront pas exploités de façon systématique dans la cinématographie de 
l’époque ou immédiatement subséquente, mais deviendront petit à petit des outils utiles 
à la profession pour faire face à la demande croissante de films de fiction avec 
notamment la prolifération des nickelodeons, petites salles de quartiers dont l’entrée 
coûte un nickel (5 cents), à partir de 1905-1906. Les pratiques de l’époque sont fort 
hétérogènes, aux États-Unis comme ailleurs, et, nous le verrons, le sous-titre de 
dialogue ne sera pas facilement standardisé. 
 
Nous avons vu plus haut que le titre entretient une relation extrêmement proche, voir 
fusionnelle, avec le film ; qu’il est déjà une intervention discursive investissant la 
totalité de ce qu’il titre par sa consigne de lecture.  
Nous avons vu aussi que la conjonction de l’écrit et de l’image se fait sur une 
homogénéité matérielle de la substance du signifiant : la lumière s’écoulant dans le 
temps de la projection. 
Avec l’exemple de The Ex-Convict, nous observons que la rédaction du sous-titre pour 
la projection installe plus ostensiblement une voix narrative scripturale, avec des 
marques discursives, dont les déictiques et les coréférents, outils de connexion... 
linguistique cette fois, à l’image animée. 
En somme, l’assemblage du sous-titre et de la photographie animée se fait sur une 
conjonction substantielle, la lumière s’écoulant dans le temps, et sur une conjonction 
linguistico-discursive, la deixis externe ou interne. 

2 - Une écriture typographiée et en majuscules 
La taille et la présentation des mots ont un sens et ce n’est pas une nouveauté du 
cinéma, mais cela y aura d’autant plus d’importance que ce medium est nouveau. A 
l’instar des titres, la première génération de sous-titres fait dans le court, le bref, le 
concis ; on observe que les lettres sont de grands caractères typographiques majuscules 
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épais s’étalant sur l’écran464. Ce qui explique aussi l’économie de mots. Bref ces formes 
linguistiques et plastiques ressemblent bien à des celles de titres, du reste leur rôle est 
celui de véritable titre, celui d’un agent qui désigne un tout – en l’occurrence un plan 
caractérisé par sa clôture, son unité et sa fixité et appelé à cette époque vue, scène, 
tableau. Elles apparaissent avant chaque plan, dans une alternance généralement stricte : 
un plan – un sous-titre – un plan – un sous-titre. 
Dans son étude systématique sur le corpus états-unien, Yves Bédard observe que « le 
lettrage est généralement de type standard », sobre et sans décorations, et que les 
mentions restent relativement courtes jusqu’en 1907. « Seuls les intertitres de The 
Paymaster [Biograph, Harrington, 1906] sont embellis par un dessin » – la Biograph 
mise là sur la qualité picturale qui la caractérise – et, les films Edison « utilisent des 
lettres grasses et des mots qui occupent presque toute la surface de l’image et 
comportent de larges traits en guise de fioritures (Boarding School Girls [Edison, 
Porter, 1905], European Rest Cure [Edison, Porter, 1904], Uncle Tom’s Cabin [ Edison, 
Porter, 1903])465 ». Pour nous, ces traits ne sont d’ailleurs pas de simples fioritures mais 
soulignent la dynamique du texte comme pour en impulser la lecture. Bédard remarque 
encore que  

« Certains films utilisent des formats typographiques différents dans un même 
carton et soulignent ainsi, comme le fait également la disposition graphique, la 
différence hiérarchique entre deux énoncés paraissant en même temps (The 
Moonshiner [Biograph, Bitzer, 1904], The Skycrapers of New York [Biograph, 
Dobson, 1906])466. » 

La dimension picturale de la typographie est, là, mise à profit par la Biograph pour des 
énoncés multiples. Bien que ces sous-titres soient plus longs, ils gardent leur allure de 
titre, comme les sous-titres de chapitres dans les romans de l’époque, comme les titres 
et sous-titres de la presse, en somme comme dans le dispositif paginal de l’imprimé. 
Dispositif dont il reprend la forme typographiée, mécanique, désanthropomorphisée, 
mais en blanc sur fond noir. Ce qui rend un effet de lumière et non plus d’encre467. 

3 - Une écriture de lumière sur fond noir. Hybridation réflexive 
Le fond noir, largement pratiqué par les fabricants de plaques au long du XIXe siècle468, 
et dont l’avantage mis en avant par le catalogue Urban de 1903 – « The letters ONLY 
                                                             
464 C’est ce que montre l’étude d’Yves Bédard (Images écrites, op. cit.), à partir de la Paper Print 
Collection et de copies visionnées dans les archives états-uniennes ; voir aussi Paolo Cherchi 
Usai, « Modelli percettivi nelle didascalie del cinema muto », op. cit., p. 167-171. 
465 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 133-134. La minuscule apparaît de plus en plus 
souvent dans le début des années 1910 et finira par être généralisée, et les dessins illustratifs dans 
le milieu de la décennie, Voir nos chapitres 4 et 6. 
466 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 134 
467 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 26. 
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appear on the screen, and give a sharp, clear and pleasing effect » – pour ses plaques de 
titres, se retrouve dans le sous-titre. Bien que l’on trouve parfois des inscriptions très 
anciennes en foncé sur fond blanc, comme les sous-titres des Victimes de l’alcoolisme 
(1902) décrits par Abel, l’écriture se présente généralement en blanc sur fond noir (ou 
en clair sur foncé). Ce que recommandent les guides pratiques pour la cinématographie 
comme ceux des Anglais Colin Bennett, The Handbook of Kinematography469, en 1911, 
et Frederick A. Talbot, Practical Cinematography and its Applications470, en 1913, 
période où le sous-titre se généralise et commence à être institutionnalisé. Bennett 
explique et illustre les techniques de fabrication du sous-titre en recommandant le fond 
noir, et décrit justement l’utilité de la technique moderne pour la confection de tels titres 
en quantité. Soit un système hybride, un banc titre combiné avec une lanterne : 

« Special title printers for use when film making in large quantity are also on the 
market. One of the most modern of these is in reality a combination of printer and 
ordinary still view projection lantern471. » 

L’esthétique en blanc sur fond noir sera dominante au long de la période dite muette472, 
même pour les sous-titres illustrés, et restera très largement majoritaire dans les 
génériques jusque dans les années 1940473. 

                                                                                                                                                     
468 Laurent Mannoni indique qu’en Allemagne, Christian Gottlieb Hertel conseille en 1716 
(C. G. Hertel, Anweisung zum Glasschleifen, Halle, 1716, p. 121) « de dessiner d’abord sur papier 
toutes figures que l’on veut représenter à l’aide de la lanterne. Il pose ensuite sur le dessin ‘un 
verre mince et pur, le verre français étant le meilleur’ et il reproduit exactement, avec ‘une 
couleur noire ou brune que l’on peut enlever avec du vinaigre’, les contours qu’il a tracés sur le 
papier. Quand ce travail est terminé, il applique dans les contours les couleurs à l’eau, douces et 
transparentes, puis il recouvre le fond avec une peinture noire opaque (les motifs et couleurs 
ressortent mieux ainsi). On peut d’ailleurs, ajoute-t-il, inscrire une légende sur ce fond noir, avec 
une aiguille ou un crayon. Enfin, il pose sur le tout un vernis clair pour protéger les figures de 
l’humidité ou de la chaleur. Ce procédé très simple sera repris tout au long du XIXe siècle », 
Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l’ombre, op. cit., p. 106. 
469 Colin Bennett, The Handbook of Kinematography, London, Kinematograph Weekly, 1911, 
p. 73-75. 
470 « The preparation of the titles is a simple matter. If printed type is used, the letters cut out of 
white paper or cardboard are laid flat upon a level surface with a black background. The camera is 
then placed overhead with the lens pointing downwards upon the centre of the title space. The 
latter, brilliantly illuminated, is then photographed at the rate of sixteen pictures per second for a 
period of ten seconds or more according to requirements. », Frederick A.Talbot, Practical 
Cinematography and its Applications, London, Heinemann, 1913, p. 91. 
471 Colin Bennett, The Handbook of Kinematography, op. cit., p. 74. Dans ce même ouvrage, 
Bennett recommande aussi le fond noir pour les inscriptions sur plaques dont il est toujours fait 
usage en 1911 : « Although the bulk of projection in the modern cinema theatre consists in 
showing moving pictures, yet there is a certain amount of still projection which gives relief to the 
eyes and variety to the program. Still slides shown in the electric theatre consist of titles 
photographic and non-photographic, illustrated song slides, and topical slides illustrating local 
events », p. 223-227. 
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Le sous-titre provenant du titre sur plaque, il en reprend de toute évidence une des 
formes les plus ergonomiques et agréable à l’œil, évitant de grandes surfaces blanches 
qui auraient ébloui le spectateur entre chaque tableau, il s’agit de confort visuel474. Un 
fond blanc serait disruptif au niveau visuel, ce que Bennett exprime en ces termes dans 
ses explications sur la confection des sous-titres : 

« Perhaps this is the place to take note of the reason why titles are usually done in 
white instead of black lettering. If black letters were used upon a dead white 
ground, the flood of light on the kinematograph screen when the title came to be 
projected would blind the eyes to the duller picture representations which 
followed. Hence, wherever black letters are made use of, care is taken to tint the 
surrounding film deeply enough to take off the glare. With white lettering, 
however, provided the lines are kept somewhat thin, there is not enough of the 
screen illuminated to tax the eyes unduly, while at the same time the letters stand 
out doubly clear and readable on account of the surrounding blackness of the 
sheet475. » 

Ainsi, explique-t-il, pourvus toutefois que le tracé des lettres soit suffisamment fin, il 
n’y a pas assez de lumière à l’écran pour mettre indûment les yeux à l’épreuve, et en 
même temps, les lettres apparaissent à la fois claires et lisibles du fait de 
l’environnement noir. 
Bennett et Talbot indiquent par ailleurs que les interstices noirs entre les photogrammes 
permettent à la persistance rétinienne de fonctionner pour l’illusion de la continuité du 
mouvement à l’écran. Pour preuve, Talbot rapporte une expérience où une ligne blanche 
tracée sur les interstices entre les photogrammes a un effet disruptif : 

« A positive film was prepared, but between each successive image a wide white 
line was inscribed. This film was then passed through the projector, and the 
pictures were shown upon the screen at the speed generaly accepted as being 
necessary to convey the effect of natural movement; but animation could not be 
produced at all, however rapidly the pictures were projected. The reason was 
simple. Immediately after a picture disappeared from the screen the white flash 
occured, and notwisthstanding its instantaneous character it was sufficient to wipe 

                                                                                                                                                     
472 William K. Everson, American Silent Film, op. cit., p. 129 ; Yves Bédard souligne que, dans 
tous les films qu’il a observés, les lettres sont lumineuses sur fonds noirs, Yves Bédard, Images 
écrites, op. cit., p. 133-134. 
473 Nicole de Mourgues, Le générique de film, Paris, Méridiens klincksieck, 1994, p 106. Les 
études sur le générique portent principalement sur la période du cinéma où s’est développé ce 
paratexte institutionnel, notamment après la première guerre mondiale, c’est à dire après la 
période qui nous occupe ici. Pour ce qui est des récentes publications en France, voir : Alexandre 
Tylski, Le générique de cinéma : histoire et fonctions d’un fragment hybride, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 2009, 126 p. ; Alexandre Tylski (dir.), Les cinéastes et leurs génériques, 
Paris, L’Harmattan, 2008, 275 p. ; et Laurence Moinereau, Le générique de film. De la lettre à la 
figure, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, 230 p. 
474 Je remercie Laurent Mannoni pour la conversation que nous avons eue à ce sujet. 
475 Colin Bennett, The Handbook of Kinematography, op. cit., p. 74-75. 
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out the image of the picture, which, without the white line would have lingered in 
the brain. Even when the pictures were run through the projector at thirty per 
second, no impression of rhythmic motion was obtained; they appeared in the 
form of still-life pictures with spasmodic jumps from one to the other. They failed 
to bland or dissolve in the brain, notwithstanding that the white flash in some 
cases was only about one ten thousandth part of a second in duration476. » 

Comme le retracent dans le détail Barbara et Joseph Anderson, le mythe de la 
persistance rétinienne aura de beaux jours devant lui. Pourtant, le fait que le mouvement 
apparent à l’écran n’est pas lié à la persistance rétinienne a été démontré en 1912 par le 
psychologue Max Wertheimer (un des créateurs de la théorie gestaltiste) qui a repéré 
que « le phénomène du mouvement apparent » ou « effet phi » n’est pas rétinien mais 
cérébral : que diverses opérations cognitives sont à l’œuvre dans la perception du 
mouvement apparent477. Toutefois, l’expérience rapportée par Talbot illustre une réalité 
de la physiologie visuelle : la pupille, dilatée dans l’obscurité de la salle de projection, 
est aveuglée par le flash de lumière aussi fugace soit-il. 1) L’irruption d’une intensité 
lumineuse inter photogramme entre par la pupille dilatée (en mydriase). 2) Elle est 
perçue comme éblouissante et aveuglante pendant tout le temps où la pupille doit 
s’adapter selon le flux de lumière, c’est à dire se rétracter (en myosis) afin de pouvoir à 
nouveau percevoir. 3) Tout ce temps d’adaptation sera un temps de scotomisation, 
d’effacement de l’information, un temps inadapté à la vitesse du défilement de la 
pellicule, et donc préjudiciable à la continuité de perception d’un mouvement478. 
Du point de vue du montage, ce que pointe aujourd’hui à nos yeux l’expérience 
rapportée par Talbot, c’est que la perception du mouvement apparent à l’écran est liée à 
l’interstice noir, c’est à dire au premier niveau de montage, celui des photogrammes sur 
la pellicule. Le noir assure la possibilité pour « La cinématographie [de] créer, ni plus ni 
moins, quelque chose qui n’existe pas sur le support : l’image animée479 ». Le noir 
interstitiel assurerait donc la linéarité fondamentale, si ce n’est fondatrice : la non 

                                                             
476 Frederick A. Talbot, Practical Cinematography and its Applications, op. cit., p. 14-15.  
477 Joseph et Barbara Anderson, retracent la rémanence étonnante du mythe encore très répandu 
de la persistance rétinienne, et donnent un compte rendu détaillé des expériences scientifiques sur 
la perception du mouvement, dans leur article « Motion Perception in Motion Pictures », Stephen 
Heath et Teresa de Lauretis (dir.), The Cinematic Apparatus, New York, St. Martin’s Press, 1980, 
p. 76-95. À la page 88, ils citent le texte de Talbot que nous venons de citer ici. 
478 Je remercie le Docteur Bernard Crouïgneau pour ces indications sur la physiologie de la vision. 
On lira avec intérêt l’article de Thierry Lefebvre sur les problèmes visuels des spectateurs 
provoqués notamment par le scintillement que les cinématographes essayent de régler avec le 
sytème de l’obturateur : « Une ‘maladie’ au tournant du siècle : la ‘cinématophtalmie’ », Revue 
d’histoire de la pharmacie, 81e année, n°297, 1993, p. 225-230. Réédité dans Michel Marie (dir.), 
coordination Thierry Lefebvre et Laurent Mannoni, Cinéma des premiers temps. Nouvelles 
contributions françaises, op. cit., p. 131-137. 
479 André Gaudreault, « Du simple au multiple : le cinéma comme série de séries », 
Elena Dagrada (dir.), Limite(s) du montage, CiNéMAS, vol. 13, n°1-2, automne 2002, p. 38. 



Chapitre 3 : Hybridations textes-vues animées 

172 

rupture de l’animation, de la ligne du temps du mouvement. La linéarité étant définie 
ainsi, en sciences du langage :  

« La parole se déroule dans le temps. Or le temps peut se représenter comme un 
espace à une dimension, comme une ligne : à chaque instant on fait correspondre 
un point, et à l’ordre de l’apparition des instants, l’ordre de juxtaposition des 
points. D’où l’idée que l’ordre d’apparition des éléments du discours (qui est 
l’objet de l’étude syntagmatique) peut, lui aussi, se représenter par une ligne (ou, 
vu le caractère discontinu du discours, par une ligne de pointillés)480. » 

Ainsi, en deçà de la mise en place de systèmes « linéarisants » entre plans, par la 
concaténation linéaire de l’action profilmique481, la linéarité première, écranique, du 
mouvement comme du discours serait tributaire, à l’intérieur du plan, du noir interstitiel 
filmographique. Un noir repris dans des figures autoréflexives de montage entre plans 
que sont le fondu au noir et le fond noir du sous-titre. 
Par ailleurs, avec des sous-titres sur fond blanc les défauts de la pellicule auraient été 
trop visibles. Le fond noir efface à coup sûr le support, de façon donc à ce que « les 
lettres seules apparaissent à l’écran ». L’écriture est lumineuse, presque en relief, à la 
manière d’une enseigne en tube fluorescent. Dès le titre, le film est sous-tendu par 
l’écriture sur fond noir, une sorte de « degré zéro de l’image », remarque Nicole de 
Mourgues dans ses travaux sur le générique482, radicalement impersonnel, c’est-à-dire 
n’impliquant aucune instance anthropomorphe. Une sorte de profondeur d’où 
surgiraient des lettres lumineuses, sorte de nuit des temps, comme si la narration venait 
de l’ombre, d’on ne sait où. 
D’un point de vue théorique, on peut considérer que la conjonction du sous-titre et de la 
photographie animée étant matériellement assurée par un même flux de lumière, la 
luminosité de l’écriture serait une forme d’autoréflexivité du film. Le noir, quant à lui, 
serait une forme autoréflexive du « narrateur filmographique483 » impersonnel, dans le 
montage justement. Et qui fait écho à l’impersonnalité de l’écriture typographique et du 

                                                             
480 Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 
Paris, Seuil, 1979, p. 140-141. [1972]. 
481 Voir à titre d’exemple Noël Burch, « Passion, poursuite : la linéarisation », op. cit., p. 30-50. 
482 Nicole de Mourgues, Le générique de film, op. cit., p 106, en écho probablement au barthésien 
« degré zéro de l’écriture » : « écriture neutre » ou encore « écriture blanche » (!), où 
l’énonciation est la plus neutre possible, voire neutralisée, comme dans l’écriture romanesque 
d’Albert Camus (Roland Barthes, « Le Degré zéro de l'écriture », Le Degré zéro de l’écriture 
suivi de Nouveaux essais critiques, Paris, Seuil, 1972, première édition 1953). Voir aussi à propos 
du zéro comme signe occidental du rien, Brian Rotman, Signifying Nothing. The Semiotics of 
Zero, 1987, Stanford (CA), Stanford University Press, 1993. Je remercie Maike Bleeker pour 
l’indication de cet ouvrage. 
483 André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit. 
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discours à la troisième personne484 ne passant plus par une personne physique – le 
bonimenteur. 
Michel Marie remarque que le fond noir  

« fonctionne comme le prolongement du noir de la salle, c’est à dire comme ‘non 
image’, puisqu’à la limite ce noir devrait annuler le périmètre de l’écran [...] le 
support s’annule en tant que tel puisqu’il est fait pour ne pas être perçu485. » 

Les mots semblent dans le vide, sans support, sans le support habituel de l’écriture 
narrative que connaît le spectateur c’est à dire la feuille de papier, et, partant, la page du 
roman. Tom Gunning analyse cet aspect « flottant dans l’espace » dans une séquence de 
Ballet Mécanique (Fernand Léger et Dudley Murphy, 1924) :  

« The sequence begins in a black space which simultaneously recalls the surface 
on which intertitles appear in silent cinema, and the reaches of infinite space, […]. 
Partaking of both the character of a figure (0) and of the signifier of dark 
nothingness, a zero floats into this space, recalling the animated letters of early 
cinema titles, or alternatively a luminous body floating in dark space. At first the 
zero is fragmented through the prismatic mirror into a series of sections486. » 

Le degré zéro autoréflexif de l’énonciation du sous-titre est ainsi signifié à l’écran en 
cette période des années 1920, dans un contexte où le sous-titre est remis en cause en 
France par l’Avant-Garde et les Surréalistes et en Allemagne par les courant du film 
sans sous-titre et de l’Expressionnisme. Le sous-titre fait alors en effet l’objet de jeux 
sur sa plastique, sa séquentialisation, son rapport à l’image et à l’énonciation. Une 
écriture qui met en avant sa dimension plastique signifiante, une « écriture figurale » 
selon Philippe Dubois487, une « écriture figurante », selon Livio Belloï, quand elle est 
séquentialisée, en train d’advenir dans le déroulement temporel de la projection et dont 
on trouve des exemples au début du siècle, dans les films de Porter par exemple488, nous 
y reviendrons. 
Le déroulement du sous-titre, séquentialisé ou non, est vivement accusé dans le rejet 
radical exprimé au début des années 1920 par le réalisateur Louis Delluc qui utilise une 

                                                             
484 On notera l’exception du film Australien The Sentimental Bloke (The Southern Cross Feature 
film Co, Raymond Longford, 1919), dont les sous-titres sont à la première personne, le 
personnage principal racontant sa propre histoire ; ou encore celle du film soviétique La Sixième 
Partie du monde (Vertov, 1926) où le narrateur scriptural s’apparente à un bonimenteur qui parle 
à la première personne pour soutenir les moments fortement discursifs et revient à la troisième 
personne dans les moments plus narratifs, voir François Albera, « Oralité des intertitres : Vertov 
bonimenteur », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., 
p. 347-368. 
485 Michel Marie, Intertitres et autres mentions graphiques dans " Octobre" de S. M. Eisenstein, 
op. cit., p. 104.  
486 Tom Gunning, « The Pathé Coq Meets the Cadmun Bebe », op. cit. 
487 Philippe Dubois, « L’écriture figurale dans le cinéma muet des années 20 », op. cit., p. 71-93. 
488 Livio Belloï, « L’écriture figurante », op. cit. 
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comparaison animale soulignant le pouvoir hypnotique, fascinant, des suites de lettres 
blanches dont la plastique en blanc sur fond noir se fond dans le déroulement de la 
projection : 

« Cette grosse tête blanche et noire, avec son regard glacé de beau serpent, strié, 
intimide, hypnotise. Il peut tout se permettre, on ne lui résiste pas […] On 
continue à ne pas voir quel fascinateur est ce sombre reptile qui déroule ses 
images avec une plasticité magistrale de monstre489. »  

L’attirance de l’œil par la lumière conduirait-elle à la sensation d’hypnotisation ? Des 
auteurs plus anciens choisissent quant à eux le vocabulaire de la lumière pour décrire les 
fonctions du sous-titre.  
Gian Piero Brunetta cite le roman de Gualtiero Fabbri, Al cinematografo (1907), comme 
témoignage fondamental du rapport perçu à l’époque entre sous-titre et image. 
Témoignage du fonctionnement du sous-titre comme signal lumineux et de son unité 
avec le tableau à qui les lettres donnent vie, comme si du mot lumineux naissait 
l’image : 

« Improvvisamente, non so per quale collettivo impulso, si fa un sepolcrale 
silenzio, poi un gran buio : il bottone elettrico che toglie la luce, ha funzionato. 
E sul gran quadro, nel vasto campo della tela di calicot, appare vivamente 
illuminata dal proiettore della cabina e a lettere cubitali rossicce la scritta 
seguente : La presa di Roma [...] Poi la scritta scompare, e al suo punto, emerge 
nitidissimamente, con una grande vivezza di realtà e con pochi o punto tremolii, la 
marziale figura del generale Carchidio, conte di Malavota [...] Questo è il primo 
quadro, sparito il quale fattasi la luce e poi tornate le tenebre [...] Ma l’oscurità di 
nuovo incombe ; di nuovo la luminosa forma delle lettere del quinto quadro si 
disegna sulla tesa superficie del calicot : L’assedio della breccia490. » 

De lettres vivement lumineuses semblent émerger, ou découler, tour à tour les tableaux 
d’images lumineuses. 
On trouve ça et là des commentaires, des métaphores, convoquant l’idée d’écriture 
lumineuse et éclairante du sous-titre pour justifier son utilisation et décrire sa fonction. 
En 1904 l’annonce, déjà évoquée, d’Alice in Wonderland parle de sa fonction 
d’« élucidation » de l’histoire, un terme lié étymologiquement à la lumière. 
En 1913, dans le vif débat sur la nécessité ou non du sous-titre, Charles Gaskill, 
réalisateur à la « Helen Gardner Company », prend position en faveur du procédé. Pour 
lui, le sous-titre doit être utilisé non seulement pour préciser l’action, mais encore, il 
doit indiquer la logique, la poésie, le sentiment, la philosophie et d’autres éléments 
abstraits du film ; en un mot comme en cent, il doit illuminer le film : 

                                                             
489 Louis Delluc, « L’écran fascinateur », Cinéa, n°41, 17 février 1922, p. 12., cité par 
Pierrette Lemoigne, « Différentes théories et approches du film au regard de la fonction des 
intertitres à travers les journaux de l’époque », op. cit. C’est nous qui soulignons. 
490 Cité par Gian Piero Brunetta, « Il lettore ottico », Francesco Pitassio et Leonardo Quaresima 
(dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 20. C’est nous qui soulignons en gras. 
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« I have never seen a motion-picture drama in which it was not necessary to 
explain some part of the action by word … It must be used not only to define the 
action; it must indicate the logic, the poetry, the sentiment, the philosophy and 
other abstract quantities found in the picture – it must illuminate …491. » 

Tandis que les manuscrits médiévaux étaient enluminés par des images, dans la 
cinématographie la perception contemporaine de ce qui met en lumière semble ici 
inversée : le texte illumine l’image. 
Du fond noir sortent des lettres traçant comme en filigrane de lumière les prémisses de 
l’image mouvante : le contenu décrit par le texte qu’elles forment, et le contenant par 
leur texture de lumière. Au cinéma on écrit à l’écran avec de la lumière, la lumière du 
projecteur (à cette période), qu’il s’agisse du texte ou de l’image. Et l’on retrouve ici 
l’idée que le cinéma est écrit avec « une encre de lumière492 », idée poétique et 
métaphorique de Jean Cocteau, prise au pied de la lettre cette fois. Avec le sous-titre, 
l’écrit jalonne la projection d’indications en écriture de lumière réinformant de 
l’intérieur la consigne d’engagement dans la substance même de la photographie 
animée. 
 
En quelques occurrences, la cinématographie des attractions met à profit le déroulement 
temporel permettant la séquentialisation et l’animation de la graphie, elle tente aussi 
l’inscription non profilmique à même la photographie animée. 

4 - Jeux réflexifs : séquentialisation, animation, surimpression, talking 
pictures 
Dans les travaux chronophotographiques d’Étienne-Jules Marey sur la décomposition et 
la synthèse du mouvement, on trouve au début des années 1890, un film de Georges 
Demenÿ où sa main est filmée en train d’écrire son nom sur une feuille de papier493. Le 
concept d’écriture figurante de Livio Belloï, permet de rendre compte d’une écriture en 
train d’advenir à l’écran. Belloï en repère deux occurrences anciennes en des vues 
d’annonce au public destinées à clôturer un programme. Soit, la vue Lumière Écriture à 
l’envers (1896) où l’on voit  

                                                             
491 Charles Gaskill, « Function of the Interscript », New York Dramatic Mirror, 8 January 1913, 
p. 31, cité par Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 142. C’est nous qui 
soulignons. 
492 Jean Cocteau, Une Encre de lumière, textes retrouvés et textes inédits publiés par François 
Amy de la Bretèque et Pierre Caizergues, Montpellier, Université Paul-Valéry, Montpellier 3, 
1989, p. 6-7. 
493 Laurent Mannoni, Le grand art de la lumière et de l’ombre, op. cit., p. 320-321. 
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« en plan moyen, devant un fond neutre, un personnage aux allures de clown [...] 
traçant à rebours, sur un tableau noir, les mots ‘Mesdames et Messieurs, mes 
remerciements’494 » 

Et Bonsoir (tableau fleuri) (Gaumont 1906), où, sur un tableau noir flanqué de deux 
jeunes femmes et à l’avant plan d’un décor de paysage,  

« la formation du mot « Bonsoir » résulte d’une projection, celle de ces fleurs 
expédiées comme magiquement à la surface même du tableau. De toute évidence, 
se manifeste là quelque chose comme une petite poussée réflexive, puisqu’en 
effet, pareille vue tend à diégétiser, tout en la métaphorisant, la projection dont 
elle fait elle-même l’objet à la surface de l’écran495. » 

La séquentialisation de l’écriture est dans ces deux cas opérée dans le profilmique et 
l’on remarquera les tableaux noirs, reprenant l’esthétique dominante des titres et sous-
titres sur plaque et sur bande dans chacune des deux vues. 
La séquentialisation du sous-titre est rare, et il semble bien qu’elle présente elle aussi 
une forme réflexive du dispositif et/ou de l’énonciation. On en trouve une occurrence 
par exemple à la fin du film britannique How it Feels to be Run Over (Hepworth, 
1900) : une automobile arrive à vive allure en direction de la caméra et fonce sur elle, 
l’écran devient noir, des étoiles surgissent à l’écran, puis, apparaissent et disparaissent 
successivement les mots suivants « oh! » « mother » « will » « be » « pleased ». Il s’agit 
d’inscriptions manuelles par grattage de la pellicule et dont la graphie est un peu 
tremblée. Pour Yves Bédard, le noir y a une signification particulière : 

Il « provient de la diégèse et non de l’espace narratif que le narrateur introduit sur 
l’écran avec l’intertitre. Tout a lieu comme s’il y avait totale identification du 
regard spectatoriel au point de vue et à la conscience (à vrai dire, ‘l’inconscience’ 
qui résulte de l’accident dans ce cas-ci) qui le propose en fait, la voiture frappe le 
sujet regardant, la caméra (et par implication nous-mêmes), et notre vision passe 
au noir496. » 

L’écriture manuelle et tremblée corrobore cette analyse : ce que nous dit ce film, c’est 
que l’énonciateur c’est le spectateur. Laurent Mannoni nous a indiqué qu’il existe dans 
les archives quelques rares exemples de très anciennes copies présentant des parties de 
pellicule noires sur lesquelles des inscriptions, des titres, ont été grattées artisanalement. 
Ce qui serait une première forme du titre sur bande avant que les producteurs n’en 
produisent eux-mêmes. Il ne serait pas étonnant toutefois que cette pratique ait perduré 
un peu pour des films dont les titres sur bandes furent une option payante et dans le 

                                                             
494 Livio Belloï, « L’écriture figurante », op. cit. Signalons un ouvrage sur les images à rebours du 
temps et les enjeux philosophiques du défilement inversé : Paul-Emmanuel Odin, L’inversion 
temporelle au cinéma. Tête à queue de l’univers, Marseille, éditions Al Dante-la compagnie, lieu 
de création, 2014. 
495 Livio Belloï, « L’écriture figurante », op. cit. 
496 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 112. 
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cadre d’exhibitions à faible budget. How it Feels to be Run Over est un exemple célèbre 
de l’inscription par grattage ; mais, il reste un cas très particulier, les inscriptions se 
trouvant à la fin, étant séquentialisées, et induisant un type de réflexivité qui lui est 
propre. 
 
Pour en revenir aux productions états-uniennes, dans la course à la nouveauté, la firme 
Edison met à profit la séquentialisation du sous-titre à des fins d’attraction : dans des 
comédies de Porter, How Jones Lost His Roll (March 1905), The Whole Dam Family 
and the Dam Dog (May 1905), Coney Island at Night (June 1905), and Everybody 
Works but Father (November 1905), un méli-mélo de lettres se déplace sur un fond noir 
jusqu’à former des énoncés, le filmage s’étant fait à partir de l’énoncé constitué dont les 
lettres sont ensuite désorganisées, le tout étant projeté en sens inverse497. 
Donald Crafton souligne que Porter est, avec ces titres animés, un des plus anciens 
pionniers de l’animation. A cette période, l’animation est présentée comme une 
nouveauté, c’est autour de 1907 que les cinématographistes commencent à intégrer des 
séquences d’animations dans leurs films narratifs498. Pour Yves Bédard, ces rares 
« effets spéciaux » témoignent chez Porter de la mise en valeur du sous-titre comme 
figure et non seulement comme expression du verbe. Ils constituent l’intérêt principal de 
ces films et sont à rattacher à la nécessité d’attractivité499. How Jones Lost His Roll par 
exemple est composé de vingt trois plans dont seize sont des sous-titres animés, la 
publicité pour ce film attise la curiosité :  

« The letters themselves, after much effort and maneuvring disentangle 
themselves at intervals and tell the story in words. Further description is 
unnecessary and would only detract from the interest and novelty, the same as 
exposing a trick before performing it. Everyone wants to know how it is done500. » 

Il est ici clairement dit que le sous-titre animé raconte l’histoire en mots. Bédard 
souligne l’adresse appuyée au spectateur dans ce film dont tous les sous-titres lui 
« parlent », à commencer par le premier « If you met Mr. Skinflint » ; et dans The 
Whole Dam Family and the Dam Dog, qui commence par le sous-titre : « Do you know 
this family? ». 
Pour Livio Belloï ces « titres animés » sont des manifestations complexes d’écriture 
figurante501. Ils démontrent en tout cas que le déroulement de la lecture, constitutif du 
                                                             
497 Charles Musser, Before the Nickelodeon, op. cit, p. 317, et note 36 p. 531. Everybody Works 
but Father est basé sur les paroles d’une chanson populaire, et The Whole Dam Family and the 
Dam Dog, est l’adaptation de l’image d’une carte postale qui circulait beaucoup : Charles Musser, 
The Emergence of Cinema, op. cit., p. 393. 
498 Donald Crafton, « Animation », Richard Abel (dir.), The Encyclopedia of Early Cinema, 
op. cit., p. 26-29. 
499 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 120. 
500 The New York Clipper, 27 mai 1905, p. 338, cité par Yves Bédard, Images écrites, op. cit., 
p. 120-121. 
501 Livio Belloï, « L’écriture figurante », op. cit. 
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sous-titre, sied à la cinématographie : on le fait se dérouler, on fait s’assembler et défiler 
les lettres, etc. Le sous-titre animé est donc une forme de réflexivité puisqu’il souligne 
la composante primordiale du film, celle de son déroulement dans le temps. Il s’agit 
d’une forme d’hybridation qui essaye de faire adopter au sous-titre les caractéristiques 
des images animées, c’est à dire le mouvement. 
Dans quelques rares cas, des films comiques de cette période présentent des inscriptions 
statiques non profilmiques dans le même cadre que la photographie animée. Ainsi, dans 
la première partie de The Whole Dam Family and the Dam Dog, chaque membre de la 
famille, y compris le chien, est présenté en un plan rapproché entouré d’un cadre 
comme celui d’un tableau et sur la base duquel est inscrit son nom sur une étiquette502 ; 
dans la deuxième partie du film, alors que la famille est attablée autour d’un repas 
convivial, le chien tire sur la nappe et fait tout tomber. Ou encore dans The Servant Girl 
Problem (Vitagraph, 1905), qui commence par deux plans rapprochés de deux femmes 
devant lesquelles une bande blanche porte une inscription : pour l’une à l’allure de 
jeune première, « His Choice », et pour l’autre, une matrone jouée par un homme, « His 
Wife’s Choice» ; la deuxième est embauchée par la maîtresse de maison et le film se 
termine sur son mari en train de faire la vaisselle503. Dans ces deux films, les 
inscriptions, en noir sur un support blanc, sont typographiées et servent à l’identification 
comique de personnages. 
Après avoir introduit le sous-titre aux États-Unis, l’avoir utilisé et en avoir expérimenté 
l’animation, la firme Edison l’abandonne quasiment à partir de la fin 1905. Ses 
productions narratives sont alors constituées de simples gags, ou sont basées sur des 
récits fortement ancrés dans la culture populaire, histoires célèbres, chansons, 
anecdotes, dont les titres principaux sont censés programmer à eux seuls la 
compréhension en enclenchant dès le début le savoir du spectateur. Ces productions 
peuvent se passer de sous-titre, où, dans les cas plus compliqués être bonimentées504. 
 
La Biograph, qui commence a utiliser le sous-titre sur bande en 1904, nous l’avons vu, 
va au contraire exploiter l’animation et, aussi décliner une autre possibilité : la 
surimpression. La surimpression d’écriture statique, dans The Four Seasons (Biograph, 
Bitzer, 1904) en quatre plans, un pour chaque saison dont le nom est inscrit en 
surimpression505 ; mais aussi la surimpression d’écriture animée dans deux comédies 
« courses poursuites » de Fred A. Dobson. Le premier, Looking for John Smith 
(Biograph, Dobson, 1906), débute avec une situation de conversation où l’on apprend 
par un des locuteurs qu’il recherche son cousin John Smith bénéficiaire d’un héritage. 
Suite à une annonce qu’il fait paraître, une centaine de John Smith se présentent, 
s’ensuit une course poursuite à laquelle le personnage échappe en s’enfermant dans une 
pièce dans laquelle se trouve un lit. Il se met au lit et là des lettres apparaissent et se 
                                                             
502 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 113. 
503 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 410. 
504 Ibid., p. 460 et 464. 
505 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 113. 
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mettent à bouger autour de lui jusqu’à former sur le mur « J-O-H-N-S-M-I-T-H ». Les 
paroles des conversations s’inscrivent à même l’image, un mot après l’autre au fur et à 
mesure de leur profération jusqu’à former les répliques entières, et la fin du film 
présente des lettres animées pour signifier une hallucination506.  
Le Bulletin Biograph n°77 du 6 août 1906 annonce que ce film introduit une nouveauté, 
il est le premier à montrer des talking pictures : 

« ’LOOKING FOR JOHN SMITH 
The Latest Novelty in Biograph Features,  

‘TALKING PICTURES’ 

In ‘LOOKING FOR JOHN SMITH’, the Biograph’s latest comedy feature, a 
decided novelty has been introduced. In one of the scenes the characters are made 
to speak their lines by means of words that appear to flow mysteriously from their 
mouths. This is the first time that ‘talking pictures’ have been shown, and they 
will prove bewildering and amusing to everyone. There is not much of a plot to 
the story, but no plot is needed to bring out the laughs. A certain John Smith is 
wanted to claim an inheritance, and his cousin, Si Jones, goes to a spiritualist to 
find how to locate him. Spirit letters advise advertising, so Si goes to see the 
editor, and their conversation is given as refered to above, i. e. by actual words 
issuing from their mouths. The advertisement is inserted, and of course a hundred 
John Smiths appear and claim the inheritance. They chase Si all over the place, 
but he finally escapes them by getting into a room and bolting the door. He climbs 
into a bed to hide, but while there a storm of dancing letters finally shape into ‘J-
O-H-N-S-M-I-T-H’ on the wall, and Si gives up in despair, convinced that he has 
gone crazy. Trick photography supplies the chief insterest in the production507. » 

Le procédé est présenté là aussi comme une nouveauté amusante, constituant le clou du 
spectacle : il s’agit d’« images parlantes ». Les images parlaient déjà depuis 1896 dans 
les comic strips, nous l’avons vu ; là aussi elles sont inscrites dans les images avec une 
volonté de faire coïncider le moment de la parole et le moment de sa profération à 
l’image.  
Dobson continue sur sa lancée avec Wanted a Nurse (Biograph, Dobson, septembre 
1906), pour transcrire la conversation entre deux hommes âgés qui discutent de la 
nécessité d’engager une infirmière avant de faire paraître une annonce d’où s’ensuit une 
course poursuite d’une foule d’infirmières. Dans une volonté semble-t-il d’ajustement 
plus précis encore entre la parole et l’image, les mots se succèdent un à un, apparaissent 
et disparaissent au fur et à mesure de leur profération508. 
A notre connaissance la Biograph n’a pas continué dans la voie de la surimpression et 
de l’animation. Mais la firme Edison, avant de revenir au sous-titre début 1908 avec de 

                                                             
506 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 114. 
507 Biograph Bulletin, n°77, 6 août 1906, Cité par Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 167. 
C’est nous qui soulignons. 
508 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 113. 
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très courts énoncés509, utilise à son tour la surimpression de lettres animées dans la 
comédie dramatique College Chums (Porter, 1907), dans le cadre également d’une 
conversation, téléphonique cette fois. Dans le ciel nocturne au dessus des toits d’une 
ville, on voit se téléphoner une femme et son fiancé, figurant dans des vignettes en haut 
du cadre, elle à droite et lui à gauche. Les mots de leur conversation se composent et se 
déplacent d’une vignette à l’autre dans le ciel noir, inscrivant ainsi en blanc sur fond 
noir la trajectoire des paroles510.  
On notera que ces trois cas de surimpression de lettres animées transcrivent la parole de 
personnages dans des films comiques, avec un souci de coïncidence temporelle entre la 
profération et la parole écrite. Ce qui sera la préoccupation majeure lors de l’avènement 
du sous-titre de dialogue, comme nous le verrons plus loin, à l’instar des essais de 
sonorisation qui trouveront la solution de coïncidence entre la profération et la parole 
orale lorsque sera mise au point la piste sonore sur le côté de la pellicule, c’est à dire le 
son sur bande. Tout au long de la période dite muette, des systèmes technologiques de 
sonorisation sont inventés pour tenter de résoudre les problèmes de synchronisation du 
son et de l’image et ceux du volume et de la qualité sonore511. 
Tom Gunning remarque que le mot se comporte dans le cinéma des attractions avec une 
énergie que l’on peut associer au style agressif de la publicité urbaine ; Georges Méliès 
fera vivre des affiches dans Les Affiches en goguette (1904) et le jeu que l’on observe 
par exemple dans College Chums et Le Rêve des marmitons (Pathé, 1908), ressemble à 
la publicité lumineuse qui séquence l’apparition des mots512. 
Bien souvent l’histoire, la théorie et l’analyse du cinéma se sont focalisées sur ces types 
de manifestations de l’écrit dans le film, comme si le « sous-titre classique » – dans le 
montage, statique et en blanc sur fond noir – n’avait rien d’intéressant. Nous voyons 
qu’en mettant à profit les traits communs de l’écriture et de la photographie animée, les 
cas d’animation de l’écrit soulignent leur déroulement commun dans le temps de la 
projection et signifient de façon autoréflexive leurs énergies communes. 
 
Dans son étude systématique, Yves Bédard n’a rencontré que les cas ici mentionnés, cas 
relevés aussi par des historiens : les occurrences sont rares. Les procédés d’animation 
ou de surimpression de l’écriture ne furent pas développés par la profession. On note de 
furtives tentatives au moment de l’avènement du sous-titre de dialogue, nous y 
reviendrons. La forme classique statique aura été retenue et industrialisée, certes pour 
des raisons de coût de production et de distribution, notamment à l’international, mais 
aussi parce que le marché se tournait vers le film narratif et l’allongement des métrages. 
Ce sont alors d’autres atouts de l’écrit, plus simples, qui seront exploités, dont les 
possibilités de l’allongement des énoncés, permettant de déployer des récits plus étoffés. 

                                                             
509 Charles Musser, Before the Nickelodeon, op. cit., p. 402-403. 
510 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 65. 
511 Voir notamment Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit. 
512 Tom Gunning, « The Pathé Coq Meets the Cadmun Bebe », op. cit. 
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5 - L’allongement des énoncés : le résumé 
Le catalogue 1901 de la Warwick, déjà cité, proposait des plaques « containing the 
announcements (furnished by us) with a brief description of the next film to be shown 
[...] » Comme le remarque André Gaudreault, le catalogue Edison présentant Uncle 
Tom’s Cabin « reprend précisément la nomenclature ‘announcements’ et ‘brief 
description’ » du catalogue Warwick513. Une brève description devrait en principe 
décrire, être plus longue qu’un titre, et pourtant, pour ce film, l’écriture pour l’écran est, 
comme nous l’avons vu, pensée pour éviter la description redondante avec l’image, ce 
qui conduit à une économie de mots. Les titres pour la projection sont au contraire 
allongés dans le cas de The Ex-Convict, ce qui ne témoigne pas d’un souci de brièveté 
du titre à l’écran. Le souci de brièveté ne semble en effet pas être à l’ordre du jour dans 
ces années. 
A cette période, les titres principaux des films sont eux aussi enclins à se présenter sous 
la forme d’énoncés plus longs. Charles Musser indique que la technique du titre double, 
c’est à dire en deux parties, emprunté au théâtre permet d’orienter le spectateur, comme 
on le voit pour les Adventures of Sherlock Holmes; or Held for a Ransom (Vitagraph, 
1905) ou pour Tracked by Bloodhounds; or Lynching at Cripple Creek (Selig, 1904)514. 
Kristin Thompson considère que la longueur de certains titres principaux signale en fait 
la nécessité d’explications plus fournies dans des sous-titres résumés – « summary inter-
title ». Elle note par exemple que le titre enregistré au copyright d’une comédie de 1905, 
A Dog Lost, Strayed or Stolen $25.00 Reward Apply Mrs. Brown, 711 Park Ave 
(Lubin), probablement le plus long titre de l’histoire du cinéma états-unien, fonctionne 
en effet comme un sous-titre résumé pour camper l’action : on voit que le chien est volé, 
puis Mrs Brown affichant la récompense à qui le retrouvera, et s’ensuit l’arrivée d’une 
foule de gens lui apportant des chiens515. 
Le sous-titre n’est pas encore généralisé dans ces années. Lorsque sous-titre il y a, il est 
plutôt bref, mais remarque Bédard : 

« Les cinéastes auront vite fait cependant d’exploiter davantage la surface de 
l’écran comme une page. Les [sous-]titres prennent rapidement un peu plus 
d’ampleur516. » 

L’auteur prend notamment l’exemple de The Moonshiner [Biograph, Bitzer, 1904], dans 
lequel il y a des sous-titres brefs en majuscules, mais où l’espace de l’écran est mis à 
profit pour introduire de longs sous-titres résumés écrits en minuscules (ce qui permet 
de mettre plus de texte) ; soit sous la forme d’une phrase, « The Revenue Officers Arm 

                                                             
513 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., 
p. 57. 
514 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 5. 
515 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 183. 
516 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 130. 
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Themselves With Winchesters and Start to Hunt for the Still », soit sous la forme 
d’énoncés multiples et hiérarchisés par la taille des caractères et la mise en page : 

« The Mountainer’s Home 
Taking the Illicite Whiskey to the ‘Blind Tiger’ » 

« Securing the Evidence 
The Revenue Witnesses a Trade of Corn for Whiskey517 » 

La hiérarchie souligne le premier énoncé comme étant plutôt un titre, court d’ailleurs, le 
deuxième plutôt comme une explication, plus longue. Cependant, l’un et l’autre portent 
des majuscules selon les règles typographiques des titres en anglais. On remarquera 
aussi que, dans la copie que nous avons visionnée, toutes les mentions sont centrées et 
dépourvues de ponctuation. Tous ces éléments montrent que le résumé, comme l’énoncé 
court, est considéré comme un titre. Cette esthétique d’intitulé sera la plus répandue à 
cette période, plutôt avec des majuscules toutefois, grandes et petites, la minuscule étant 
bien moins utilisée.  
Le résumé a des conséquences sur la forme filmique. Pour Noël Burch, 

« De simples intitulés qu’ils ont été au départ, les cartons intercalaires 
commencent à se muer, vers 1905, en résumé de l’action qui précède chaque 
tableau. Mais ceci ne modifie en rien le fond de la question : l’extériorité du récit 
reste posée mais elle est désormais inscrite dans le film. [...] il est bien évident 
qu’entre cet usage-là de l’intertitre et le discours du conférencier, seule change la 
substance de l’expression 518. » 

Or la différence est bien là justement, un texte plus amplement développé à l’intérieur 
du déroulement du film peut concurrencer le conférencier puisqu’il permettrait 
potentiellement au film de fonctionner tout seul. Le film peut prendre son autonomie en 
intégrant le sous-titre comme lui appartenant en propre. Le changement de substance de 
l’expression est capital ici. Le résumé sur bande permet de déployer un savoir au travers 
d’une voix narrative scripturale comme le remarque Bédard : 

« Du même coup, c’est aussi la position du narrateur face au récit qui change. 
N’ayant plus à se restreindre à quelques mots écrits dans un style sec, il peut 
nourrir la perception d’informations plus étoffées. Ainsi Boarding School Girls 
(Edison, Porter, 1905) qui montre des collégiennes en sortie dans un parc 
d’attraction, peut débuter de cette façon : ‘The Young Ladies from Miss Knapp’s 
Select School Have an Outing at Coney Island and Quebec’, et permettre en 
même temps une mise en contexte plus claire des plans, qui nous font 
successivement passer d’un manège à un autre. Grâce à cette simple mise en 
situation, les personnages du film ont une histoire, un passé, si mince soit-il, qui 
encadre leurs activités519. » 

                                                             
517 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 130. 
518 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., p. 182-183. 
519 Yves Bédard, Images écrites, op. cit. p. 131. 
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On remarquera que ce film ne présente pas un schéma du type sous-titre/vue/sous-
titre/vue. Chaque sous-titre, précède une ou plusieurs vues, ce qui est aussi le cas de The 
Moonshiner. Le résumé, comprenant davantage d’information sur la suite du film, 
favoriserait-il davantage que des énoncés courts l’enclenchement d’une suite de plans, 
d’une séquence ? Bédard observe que « les intertitres servent à intituler le tableau qui 
suit (et parfois un court syntagme de deux ou trois plans520 » mais ne croise pas ses 
données entre la longueur des sous-titres et le nombre de plans leur succédant. 
Le cas de A Kentucky Feud (Biograph, Bitzer, 1905) est souligné par plusieurs auteurs, 
dont Charles Musser, pour la quantité et la longueur de ses résumés, nécessaires pour 
aider le public à suivre l’histoire et à identifier les personnages, mais il souligne que le 
plaisir des spectateurs venait de ce qu’ils connaissaient déjà l’histoire, un mélodrame 
populaire très connu du public et dont ce film est une adaptation521. Noël Burch 
commente ainsi l’utilisation du résumé dans ce film : 

« De tels intertitres qui déflorent systématiquement le contenu narratif du plan à 
venir en éliminant tout suspens possible, vont constituer un obstacle majeur à la 
linéarisation narrative pendant une bonne dizaine d’années encore522. » 

Bédard n’est pas de cet avis, il objecte que, pendant toute cette période, il y a beaucoup 
d’intitulés courts et de raccords sans sous-titres. Quant au suspens, il concède à Burch 
que les très brefs titres se réfèrent généralement au point culminant du tableau qui 
n’intervient souvent qu’au bout de quelques minutes. Mais, il souligne que le sous-titre 
ne se cantonne pas à informer sur l’action à venir et encore moins lorsque le spectateur 
est supposé connaître déjà l’histoire : le sous-titre, comme le note aussi Musser, permet 
une identification, une reconnaissance correcte des personnages523. Cobi Bordewijk 
démontre que l’utilisation du résumé dans les histoires déjà connues participe justement 
du suspens, de l’attente du public de la cinématographie des attractions : à l’instar de la 
tradition du théâtre et de la lanterne, « The main thrill was the new display of the 
familiar story524. » 
Bédard et Musser analysent qu’à la faveur du résumé, une plume peut raconter à l’écran 
bien plus que les images ne le font, comme dans A Friend in Need Is a Friend Indeed 
(Biograph, Bitzer, 1906)525. Cependant, souligne Charles Musser,  

                                                             
520 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 124. 
521 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 453. 
522 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., p. 182-183.  
523 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 132 et 130. Tom Gunning est plus nuancé que Burch 
sur la question du suspens : « In most cases the inter-titles are proleptic, announcing action which 
will occur in the shot which follows (and occasionally undermining narrative suspense). », 
Thomas Robert Gunning, D. W. Griffith and the Narrator-System, op. cit., p. 611-621. 
524 Cobi Bordewijk, « ‘...And she wept for her lost happiness’ », op. cit., p. 160-161. 
525 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 131, et Charles Musser, The Emergence of Cinema, 
op. cit., p. 454. 
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« toutes les productions n’adoptent pas ce procédé : par exemple, dans The Lone 
Highwayman [Biograph, Dobson, 1906], même s’ils sont fréquents les sous-titres 
sont courts et nomment les scènes plutôt qu’il n’expliquent l’histoire, ce qui est 
une convention dans le mélodrame théâtral. Il s’agit d’une façon de procurer une 
information au spectateur juste avant la scène concernée, ce qui était essentiel 
étant donné que les histoires n’étaient la plupart du temps ni clairement ni dans les 
faits mises en scène526. » 

Si la Biograph utilise le sous-titre, ce n’est d’ailleurs pas le cas de toutes les 
compagnies. La Vitagraph par exemple a d’abord évité le procédé en produisant des 
films faciles à suivre ou ancrés dans des genres bien établis comme les films de 
sauvetage lors d’un incendie ou les westerns, n’y ayant recours qu’à partir de 1907, à 
commencer par le film Francesca di Rimini; or, The Two Brothers527. Quant à la firme 
Edison, elle revient au sous-titre avec des énoncés courts début 1908 et, au long de cette 
année, plusieurs de ses productions font l’objet de plaintes d’exploitants, de critiques et 
conseils dans la presse soulignant l’incompréhension du fait du manque de sous-titres 
adéquats. La même année, l’utilisation du sous-titre par Griffith, qui venait d’entrer à la 
Biograph, était applaudie pour sa fonction de clarification de ses films528. 
Eileen Bowser explique que le film narratif devenant plus complexe en 1907, cependant 
que les outils narratifs sont encore limités, le nombre et la longueur des sous-titres 
s’accroît pour pallier le manque de moyens d’expression529. Nous pouvons nous 
demander si au contraire le sous-titre ne serait pas l’outil narratif qui a donné une 
impulsion décisive au film narratif. 
 
Toujours est-il que la cinématographie est au seuil de grands changements. 
Elle a intégré le sous-titre en joignant le texte et la photographie animée sur la bande 
défilante, la conjonction s’opérant notamment à l’écran par le flux lumineux et la 
temporalité mécanisée de la projection, ainsi que par la deixis. Elle a intégré ce procédé 
narratif capable d’omniscience, dans des fonctions variées, dont le résumé de l’action 
qui conforte une voix narrative scripturale anonyme à l’écran. Ce procédé capable de 
faire parler les personnages. Ce procédé ouvrant la possibilité de porter à l’écran des 
récits inédits. 
Elle continuera d’en développer les potentiels dans le passage du système d’attraction 
monstrative au système d’intégration narrative. Un système de plus en plus organisé 
industriellement, et qui mobilise ses outils de façon à ce que l’énonciation tende à 
s’effacer dans une dominante narrative530. 

                                                             
526 Ibid., p. 454. Notre traduction. 
527 Ibid., p. 472. 
528 Charles Musser, Before the Nickelodeon, op. cit., p. 402-403. 
529 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit. p. 139. 
530 André Gaudreault et Tom Gunning, « Le cinéma des premiers temps : Un défi à l’histoire du 
cinéma ? », op. cit., p. 49-63. 
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Dans notre prochain chapitre, nous verrons comment dans les dix années qui s’ouvrent 
ce procédé est partie prenante des transformations de la cinématographie aux États-
Unis. 
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Chapitre 4  
Sous-titre et intégration narrative :  

une clé des transformations de la cinématographie 

Depuis le renouveau de la recherche sur les débuts de la cinématographie, il s’est agi 
notamment de délimiter des phases permettant de rendre compte des changements 
successifs de la forme des films et de leurs modes de production, d’exploitation et de 
réception. Les discussions à ce sujet sont importantes. Frank Kessler démontre que la 
périodisation reste une construction historiographique utile mais qui ne saurait rendre 
compte exactement du cours de la réalité historique, d’autant qu’en l’occurrence 
attraction monstrative et narration ne sont pas exclusives l’une de l’autre et qu’il n’y a 
pas de véritable stabilité du système narratif jusqu’à la première guerre mondiale531. 
André Gaudreault et Philippe Marion soulignent, quant à eux, qu’il ne faut pas perdre 
de vue que la périodisation est à tout moment sujette à modification et à discussions, 
puisqu’elle est une projection des préoccupations du chercheur dans sa lecture des 
données historiques et que de nouvelles perspectives peuvent la remettre en question532.  
Jusqu’à présent, les travaux s’accordent à voir dans les années 1907-1908 le début 
d’une période de transition où de multiples facteurs transforment la cinématographie, 
vers des systèmes peu à peu stabilisés, et institutionnalisés en 1914-1915533. 
Autour de 1902-1903, il y avait eu un élan vers le film narratif pluriponctuel avec des 
outils comme la course poursuite et le titre sur bande. Cet élan se poursuit et, dans la 
période de transition, le film passe petit à petit d’un mode attractionnel dominant à un 
mode narratif dominant. En quelques années, la production se professionnalise, les 
tâches se répartissent, la distribution passe de la vente à la location des films, 
l’exploitation devient de plus en plus sédentaire. La consommation de film passe d’un 
lieu appartenant généralement à une institution préexistante, où éventuellement un 
bonimenteur commente la projection dont la durée est plutôt courte, à l’espace d’une 
salle de spectacle où l’on vient acheter sa place comme au théâtre, pour un spectacle 
pouvant durer une heure et plus, et où des mentions écrites font office de narrateur, à 
                                                             
531 Frank Kessler, « The Cinema of Attractions as Dispositif », op. cit., p. 57-69. 
532 André Gaudreault et Philippe Marion, « Pour une nouvelle approche de la périodisation en 
histoire du cinéma », Roger Odin (dir.), La théorie du cinéma enfin en crise, CiNéMAS, vol. 17, 
n°2-3, 2007, p. 215-232 ; et André Gaudreault, Cinéma et attraction, op. cit., p. 49-52.  
533 Voir les travaux de David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical 
Hollywood Cinema, op. cit., « The formulation of the classical Style, 1909-28 », p. 155-241, par 
Kristin Thompson ; André Gaudreault et Tom Gunning, « Le cinéma des premiers temps : Un défi 
à l’histoire du cinéma ? », op. cit., p. 49-63 ; Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, 
op. cit. ; Richard Abel, The Ciné Goes to Town, op. cit., chapitres 4 « The Pre-feature, Single Reel 
Story Film, 1907-1911 », p. 179-297, et 5 « The Rise of the Feature Film, 1911-1914 », p. 298-
429 ; Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit. ; et André Gaudreault, Cinéma 
et attraction, op. cit., chapitre V : « Un espace institutionnel problématique », p. 145-167. 
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l’écran. La relation du spectateur au film change fondamentalement. Montage, distance 
de caméra, sous-titre, jeu de l’acteur sont repensés afin de fournir des informations 
claires au service de la narration et de maintenir le fil de l’attention du spectateur534. Le 
sous-titre se généralise et se diversifie. 
Nous verrons dans ce chapitre comment au long de cette transition les potentiels du 
sous-titre sont partie prenante des transformations dans la cinématographie états-
unienne, et notamment de l’allongement des métrages, du développement de la 
narration discursive autonome, de la construction du personnage et de la diégèse, de la 
projection dans de grandes salles, et de la légitimation du spectacle cinématographique. 
Nous examinerons précisément comment le procédé est repensé et travaillé pour la 
construction du récit filmique. 

A - LE SOUS-TITRE ET L’ESSOR DE LA FICTION NARRATIVE, LES 
TRANSFORMATIONS DE 1907-1911  

Au tournant des années 1907-1908, des dispositions sont prises pour mettre à profit le 
potentiel commercial du spectacle cinématographique en portant le film vers la 
prédominance narrative. Il s’agit d’organiser la production en la professionnalisant, et 
de trouver les moyens d’ajuster techniques et thèmes de manière à ce que le public soit 
nombreux, y compris parmi les couches moyennes et aisées de la société. On innove et 
on perfectionne les procédés sous la houlette de la presse professionnelle qui apparaît. 

1 - Sous-titre, métrages et intégration narrative 
Alors que la projection était basée sur la disparité de films, relançant chacun à sa 
manière la dynamique d’attraction, un des moyens d’attirer le chaland avait été de 
proposer en tête d’affiche un film plus long que les autres, a « feature headline ». La 
fiabilité juridique du copyright ayant été confirmée en 1903 et le film de fiction narratif 
ayant de plus en plus de succès, cela encouragea la production de films narratifs plus 
longs535. La Biograph est la première à prendre le parti décisif du « long-métrage » 
narratif fictionnel dès 1904, en même temps qu’elle adopte le sous-titre sur bande ; avec 
notamment The Moonshiner, le premier de ses films à avoir été enregistré au copyright 
avec sous-titres536. Et nous avons vu dans notre chapitre précédent que ce film présente 
des sous-titres assez longs, des résumés, suivis de suites de plans. 

                                                             
534 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 174. 
535 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 360. 
536 Ibid., p. 375. 
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Le sous-titre est effectivement un des moyens de mener la narration sur une durée plus 
longue. Ce qui coïncide avec la multiplication en 1905 du sous-titre résumé pouvant 
introduire plus d’informations et motiver éventuellement une suite de plusieurs plans. 
En 1906, les films en une bobine autour de 1000 pieds, soit entre 15 et 20 minutes de 
projection, sont devenus très communs537. Les productions sont très largement des 
adaptations de récits connus et, pourtant, la presse présente de nombreux articles 
rapportant la difficulté à comprendre les films quand il n’y a pas suffisamment de sous-
titres, si bien que les spectateurs quittent la salle comme le montre cet article de 
septembre 1906 : 

« A subject recently seen was very good photographically, and the plot also 
seemed to be good, but could not be understood by the audience. If there were a 
number of headings on the film it would have made the story more tangible. The 
effect of the picture was that some people in the audience tired of following a 
picture which they did not understand, and left their seats. Although the picture 
which followed was fairly good, the people did not wait to see it. Manufacturers 
should produce films which can be easily understood by the public538. » 

Il n’y a pas toujours de bonimenteur. Les compagnies alors en plein essor se doivent de 
trouver les moyens de rendre leurs films compréhensibles pour garder la clientèle. En 
1907-1908 on redouble de demandes de bonimenteurs, on organise des projections avec 
des acteurs placés derrière l’écran pour dire les paroles des personnages, on fait 
plusieurs essais de systèmes de sonorisation synchronisée en vue de reproduire la voix 
humaine comme le Chronophone Gaumont et le Cameraphone de Norton539, on 
augmente le nombre d’inserts scripturaux et de sous-titres540. Il s’agit de trouver de 
nouveaux procédés et/ou d’exploiter les potentiels de procédés jusque-là expérimentés 
de façon à ce qu’ils servent à raconter des histoires, ce qu’André Gaudreault et Tom 
Gunning ont repéré, nous l’avons vu, comme étant le passage aux environs de 1908 
d’un « système des attractions monstratives » à un « système d’intégration 
narrative541 ». Parmi les procédés à même la bande filmique, le montage alterné542, le 

                                                             
537 Tom Gunning, « Weaving a Narrative: Style and Economic Background in Griffith’s Biograph 
Films », (première publication en 1981), Thomas Elsaesser et Adam Barker (dir.), Early Cinema: 
Space, Frame, Narrative, Londres, British Film Institute, 1990, p. 337. 
538 Views and Film Index, 1er septembre 1906, p. 10, cité par Charles Musser, « The Nickelodeon 
Era Begins: Establishing the Framework for Hollywood’s Mode of Representation », (première 
publication en 1984), Thomas Elsaesser et Adam Barker (dir.), Early Cinema: Space, Frame, 
Narrative, op. cit., p. 261. 
539 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 40 et Rick Altman, Silent Film 
Sound, op. cit., p. 161-178. 
540 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 134. 
541 André Gaudreault et Tom Gunning, « Le cinéma des premiers temps : Un défi à l’histoire du 
cinéma ? », op. cit., p 57, et André Gaudreault, Cinéma et attraction, op. cit., « Attraction 
monstrative versus intégration narrative », p. 97-109. 
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champ/contre-champ, le plan subjectif, le gros plan, par exemple, sont mis à profit. 
Quant au sous-titre, il a plusieurs cordes à son arc pour être mis lui aussi à contribution 
dans ce nouveau système. Il est justement apparu au départ dans des fictions narratives, 
il a été adopté assez largement et a déjà efficacement concouru à la production de 
fictions narratives plus longues.  
Mais encore, le sous-titre, comme le titre (nous l’avons montré par ailleurs543), a la 
faculté de pouvoir induire une lecture itérative de la photographie animée, ainsi que le 
remarque André Gaudreault en écho à son analyse d’Au Bagne (Pathé 1905) : 

« Malgré le penchant naturel des images envers le singulatif, il est assez facile [...] 
de donner aux images une valeur itérative via les intertitres544. » 

C’est-à-dire, comme l’a montré Roger Odin, de donner une consigne pragmatique de 
lecture fictivisante545 et de la réinduire au long de la projection.  
A ces derniers atouts très pragmatiquement intégrés par la profession, s’ajoute le fait 
que l’écrit a le mérite d’avoir fait ses preuves... quant à son aptitude à raconter des 
histoires. 

2 - 1908-1909, la profession s’organise pour produire des fictions narratives 
Il s’agit donc pour la production de mettre à profit les acquis de la cinématographie pour 
la fabrication de fictions narratives durant 20 minutes environ, dans un contexte de 
demande croissante. Songeons qu’alors qu’il n’y a que quelques nickelodeons en 1905, 
il y en aura 3 000 en 1907 et 10 000 en 1910546. Les producteurs s’engagent résolument 
vers la fiction narrative547 dont la production en masse peut être organisée et planifiée à 
                                                                                                                                                     
542 Voir Philippe Gauthier, Le montage alterné avant Griffith : Le cas Pathé, Paris, L’Harmattan, 
2008. 
543 Pour une analyse détaillée de la formulation des premiers titres des films Pathé notamment 
comme programmation d’une lecture itérative de la vue animée, voir Claire Dupré la Tour, « Pour 
une étude des titres des films des premiers temps », op. cit. 
544 André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit., post face de 1998 « Le cinéma, entre 
intermédialité et littérarité », p. 182. Voir André Gaudreault, « Récit singulatif, récit itératif : Au 
bagne (Pathé 1905) », Pierre Guibbert (dir.), Les premiers ans du cinéma français, op. cit., 
p. 233-241. 
545 Roger Odin, De la fiction, Bruxelles, De Boeck, 2000, p. 77. 
546 Kenneth Macgowan, Behind the Screen, op. cit., p. 129. Voir aussi Charles Musser, « The 
Nickelodeon Era Begins », op. cit., et David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The 
Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 115. 
547 Kristin Thompson observe d’après les copyright la croissance quantitative de la fiction 
narrative entre 1904 et 1907-1908 : « In 1904, documentaries were barely holding their own; 
figures for copyrighted films of 1904 show these proportions of genre: documentaries, 42%, 
comedies, 45%, dramas, 8%, and trick films, 5%. From 1906, the new institution of the 
nickelodeon increased the pressure on producers, leading to a decisive domination of the field by 
fiction films a few years later. In 1907, drama was up to 17% of the total, with comedies at 50%, 
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l’avance bien plus facilement que le film de non fiction. Cette analyse de plusieurs 
historiens548 quant aux raisons de la production massive de fictions narratives est déjà 
celle d’Hugo Münsterberg en 1916 : 

« It is claimed that the producers in America disliked [...] topical pictures because 
the accidental character of the events makes the production irregular and interferes 
too much with the steady preparation of the photoplays549. » 

Les années 1908 et 1909 marquent plusieurs changements dans le monde de la 
cinématographie, en Europe et aux États-Unis. La fin 1908 voit aux États-Unis la 
formation de la Motion Pictures Patent Company, la MPPC (réunissant Edison, 
Biograph, Star Films, Pathé, Vitagraph, Lubin, Selig, et les toutes nouvelles Essanay et 
Kalem), pour le contrôle des licences d’exploitation, de la fabrication et de la vente de 
la pellicule et des appareils ; ces producteurs se fédèrent afin d’arrêter de perdre du 
temps dans des procès multiples entre eux et de se protéger des importations étrangères 
indépendantes550. Afin, donc, d’avoir le champ libre pour s’atteler à la production et 
s’engager résolument dans la course à l’innovation au service de la fiction narrative551.  
Ce n’est pas le lieu ici de détailler l’histoire de ce célèbre « trust Edison » et de tout ce 
qui en découla552, mais notons qu’il aura plusieurs interactions entre le sous-titre et les 
dispositions qu’elle prend, à commencer par l’organisation d’un système de location des 
films. 

3 - La location des films, un nouveau pas vers la standardisation du sous-
titre 
La formation de la MPPC a pour effet la généralisation de la location des films en 1909. 
Jusque-là, les producteurs vendaient généralement leurs films ; ils proposaient aussi la 
location d’un service complet pour des projections incluant les bandes (dont ils restaient 
propriétaires), le projecteur et le projectionniste. Ce qui était utile pour les Vaudevilles, 
les théâtres et les lieux non spécialisés dans la projection : avec ce service il n’était pas 
nécessaire d’investir dans un projecteur, de former et de payer des projectionnistes ni 
                                                                                                                                                     
and in 1908, drama increased to 66%, with comedies trailing at 30% », David Bordwell, Janet 
Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., note 9, p. 439. 
548 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 116. 
549 Hugo Münsterberg, The Film: a Psychological Study, op. cit., p. 10. 
550 Kristin Thompson, « Les compagnies françaises et la création de la ‘Motion Picture Patents 
Co’ », Pierre Guibbert (dir.), Les premiers ans du cinéma français, op. cit., p. 116-122. 
551 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit, p. 12. 
552 Pour plus de détails et d’explications, voir notamment Eileen Bowser, The Transformation of 
Cinema, op. cit, p. 21-36 ; Tom Gunning, « Weaving a Narrative: Style and Economic 
Background in Griffith’s Biograph Films », op. cit. ; et Charlie Keil, Early American Cinema in 
Transition, op. cit., p. 20-45. 
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d’acheter des films553. Cependant, déjà en 1903-1904, certaines compagnies ont 
commencé à proposer la location de films à des théâtres pour un prix plus intéressant, le 
théâtre devait alors s’occuper de la projection ; ce qui était devenu faisable, les titres et 
sous-titres étant de plus en plus souvent sur bande et les projecteurs moins dangereux et 
plus faciles à manier554. 
Avec la vente de bandes titrées et sous-titrées la responsabilité des annonces écrites 
n’était déjà plus exclusivement celle de l’exhibiteur mais devenait celle de la 
production, l’exhibiteur pouvait toutefois modifier la bande. Avec le système 
obligatoire de location instauré en 1909, le sous-titre est cette fois du ressort exclusif de 
la production, elle garde la main mise sur ses copies d’exploitation qui doivent lui être 
rendues. Il n’est en principe plus possible à l’exhibiteur de couper dans le film, 
d’inclure des sous-titres de sa propre initiative ou d’en retirer.  
Eileen Bowser indique qu’au moins jusqu’en 1914 les sous-titres sont tirés séparément 
du reste du film (ce qui est nécessaire pour la distribution internationale), puis les copies 
d’exploitation sont distribuées avec leurs sous-titres montés à la main par le 
producteur555. Le sous-titre fait partie du produit fini, et, avec la location des films, il ne 
peut plus en principe être coupé. Son degré de légitimité augmente.  
D’autres facteurs vont aussi participer de sa légitimation. 

4 - Développements du scénario, et des métiers de l’écriture et du sous-
titrage 
A partir de 1907, le mode de production artisanal fait place à un système de répartition 
des tâches entre la production, la prise de vue et l’écriture du synopsis556, nous sommes 

                                                             
553 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 114. 
554 Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 366-367. On observe aussi en France 
des cas de location en 1904 par la firme Pathé qui ajusta sa politique de distribution jusqu’à 
arrêter la vente en 1907, ce qui condamna l’exploitation ambulante. Voir par exemple 
Jean-Jacques Meusy, « La stratégie des sociétés concessionnaires Pathé et la location des films en 
France (1907-1908) », Michel Marie et Laurent Le Forestier (dir.), collaboration 
Catherine Schapira, La Firme Pathé Frères, 1896-1914, op. cit., p. 21-48 ; et 
Laurent Le Forestier, Aux sources de l’industrie du cinéma. Le modèle Pathé. 1905-1908, Paris, 
L’Harmattan, 2006. 
555 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit., Ces pratiques, explique l’auteur, 
permettent de comprendre d’où vient le problème des sous-titres aujourd’hui manquants : après 
maintes projections des copies, les collures des sous-titres craquaient, et les recollures successives 
causaient la perte de parties de film, par ailleurs les négatifs des titres étant rangés séparément du 
reste du film, cela a contribué à leur perte. 
556 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 119. 
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en plein essor du taylorisme557. Dans son ouvrage paru en 1926, Terry Ramsaye raconte 
par exemple qu’en 1909-1910, beaucoup d’établissements préparent à l’avance des 
stocks de sous-titres valables pour presque tous les drames, comme « le lendemain », 
« cloches nuptiales », etc.558. 
Le système de location prévoyant le remplacement régulier des films pour fidéliser le 
public, il faut tout le temps produire de nouvelles histoires. Les compagnies ont jusque-
là trouvé elles-mêmes des idées d’adaptations ou de scénarios, mais cela ne suffit plus à 
la nécessité d’augmenter la production. Les sociétés de production s’organisent et font 
appel à des scénaristes amateurs559 comme le journaliste Epes Winthrop Sargent 
l’explique dans son guide pratique de 1913 The Technique of the Photoplay : 

« It was seen that the studio force could not produce each week a sufficiently 
strong story, and outside writers were invited to contribute suggestions, for which 
they were paid from five to fifteen dollars. These mere synopses were developed 
in the studio into scripts, since few of the writers possessed the knowledge of 
picture-making requisite to enable them to develop the script560 » 

A partir de 1909, sont développés ce qui n’était alors que de simples synopsis : comme 
l’indique Sargent, un deuxième stade d’écriture devient nécessaire, celui du script. Petit 
à petit, on consigne le déroulé du film dans le détail, plan par plan, d’où son nom de 
« continuity ». La « continuité » n’est pas une simple consignation de l’histoire, elle 
devient comme son nom l’indique une base nécessaire pour clarifier justement la 
continuité entre les plans et un instrument de gestion indispensable au fur et à mesure de 
l’allongement des métrages pour en prévoir le budget, le planning du tournage plan par 
plan, et l’organisation rationnelle par type de tâche à effectuer561. 

                                                             
557 L’année 1908 marque par exemple le début du fordisme, application de l’organisation 
tayloriste du travail par la firme automobile états-unienne Ford. 
558 « In many establishments, notably, the IMP [Independent Motion Picture Co. formée pour 
contrecarrer le monopole de la MPPC], big rolls of stock titles which could be used in most any 
drama were kept on hand, ready printed. The stock title list included all such vital expressions as, 
‘The next day,’ ‘Ten years elapse,’ ‘Happy ever afterward,’ ‘Forgiven,’ ‘Wedding bells,’ and 
‘One hour later.’ The titles were hauled down by the yard and inserted where needed, by 
Jack Cohn, IMP’s film editor », Terry Ramsay, A Million and One Nights. A History of the 
Motion Picture Through 1925, (New York, Simon and Schuster, 1926) réédité en fac similé, 
Touchstone édition, New York, Simon and Schuster 1986, p. 514. 
559 Voir Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., et « Entertaining the Public Option: The 
Popular Film Writing Movement and the Emergence of Writing for the American Silent 
Cinema », Jill Nelmes (dir.), Analysing the Screenplay, Oxon (G. B.) et New York, Routledge, 
2011, p. 7-23. 
560 Epes Winthrop Sargent, The Technique of the Photoplay, 2nd ed., New York, Moving Picture 
World, 1913, p. 8. 
561 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 128. Voir également pour l’histoire des scripts John Belton (dir.), Screenwriters and 
Screenwriting, Film History, vol. 9, n°3, 1997 ; Jill Nelmes (dir.), Analysing the Screenplay, 
op. cit., p. 5-69 ; et Isabelle Raynauld, « Screenwriting », Richard Abel (dir.), Encyclopedia of 
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Sa forme devient standard autour de 1914, elle est censée contenir la liste des sous-titres 
qui seront éventuellement retravaillés au moment du montage, et l’indication de 
l’endroit où ils doivent être insérés dans les copies d’exploitation. La presse 
professionnelle et les guides pratiques (comme celui de Sargent) à l’attention des 
scénaristes amateurs et de la profession, contribuent à standardiser le format des 
continuités562. Janet Staiger observe qu’au moins à partir de 1911, les compagnies de 
production ont un département de lecture et d’écriture, avec un directeur de 
département, des lecteurs et des rédacteurs. Ces départements ont aussi pour mission de 
s’occuper du contenu des sous-titres. Staiger situe l’émergence de la spécialité de sous-
titreur dans la foulée de la séparation des tâches (vers 1913) entre l’écriture d’histoires 
et leur réécriture pour l’écran, séparation qui produisit d’autres subdivisions dont celle 
de la rédaction des sous-titres. Elle souligne que le département scénario de la 
Vitagraph a eu ainsi relativement tôt, en 1912, au sein de son département scénario une 
unité de rédacteurs spécialisés dans les titres et les sous-titres, et elle précise qu’en 
1915, la demande de tels spécialistes augmente563.  
La spécialité de sous-titreur professionnel et les processus pratiques d’écriture, de 
production et de fabrication de sous-titres sont des thèmes de recherche approchés çà et 
là comme nous l’avons vu dans notre premier chapitre, mais ils demandent à être 
explorés plus avant. 
Toujours est-il que la spécialité de rédacteur de sous-titres émerge peu à peu au sein des 
unités chargées des scénarios et des scripts jusqu’à devenir un métier légitimé par la 
profession. 
La légitimation va aussi dans l’autre sens : le sous-titre contribue à la légitimation du 
spectacle cinématographique. 

5 - Adaptations et allongement des métrages : la caution de l’écriture 
A cette période, l’augmentation sensible des sous-titres est partie prenante de nouvelles 
dispositions qui contribuent à la légitimation du film. 
La qualité des films est un souci de premier ordre. Déjà les adaptations sont annoncées 
comme des gages de qualité comme nous l’avons vu dans les annonces de bandes sous-
titrées en 1903. Mais en 1907-1908 la production commence à se tourner massivement 

                                                                                                                                                     
Early Cinema, op. cit., p. 576-579. Voir aussi les nombreux travaux d’Isabelle Raynauld sur 
l’histoire du scénario en France. 
562 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 138. 
563 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 146. 
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vers l’adaptation de célèbres pièces de théâtre et œuvres littéraires afin d’élever la 
qualité du film et d’attirer la bourgeoisie et les classes moyennes564. 
Selon Janet Staiger, ce serait le succès en France comme aux États-Unis du film Pathé 
de 1907 La Vie et la Passion du Christ en trois bobines, soit environ 45 minutes, qui 
aurait stimulé la production en masse d’adaptations tirées de la littérature et du 
répertoire théâtral. En février 1908, est fondée en France la Société du film d’art et, la 
même année, Pathé crée la SCAGL, Société cinématographique des auteurs et gens de 
lettres. Ces sociétés engagent des comédiens professionnels, des écrivains, et puisent 
dans les sujets du répertoire565. Staiger observe qu’Edison et les producteurs états-uniens 
suivent le même filon en 1909 où leurs films d’une longueur de plus en plus souvent 
supérieure à une bobine sont pratiquement tous des adaptations. Pour que la fidélité aux 
œuvres adaptées, gage de qualité, soit effective, il fallait effectivement augmenter la 
longueur des films. Elle relève que dans la presse professionnelle d’août 1911 il est dit 
que les films en deux bobines sont devenus communs, et qu’en septembre les articles 
soulignant les films pour leur qualité particulièrement remarquable concernent tous des 
adaptations en plusieurs bobines566. 
Au moment où le cinéma tente de gagner ses lettres de noblesse, le sous-titre a 
justement la faculté de pouvoir expliquer des suites de plans et le cheminement narratif 
dans des métrages importants et celle de citer « dans le texte » les œuvres adaptées, ou 
d’autres œuvres.  
Cobi Bordewijk rappelle que, proverbes, citations ou moralités empruntés à de célèbres 
auteurs sont déjà répandus au tournant du siècle dans les romans populaires, les guides 
d’arts ménagers, les feuilletons dans la presse567. La citation est ainsi familière dans 
d’autres séries culturelles, et elle répond bien au souci de doter les films d’une caution 
culturelle et morale comme en témoigne un article à la sortie de A Strange Meeting 
(Biograph, Griffith, 1909) : 

« There is a powerful moral in this film story and it is helped along wonderfully 
by the apt Biblical quotations which are interpolated as subtitles568 » 

Tom Gunning remarque qu’en 1908-1909, les citations dans les films de Griffith 
donnent une dimension morale au film en établissant des références culturelles et peut 

                                                             
564 Voir par exemple Tom Gunning, « De la fumerie d’opium au théâtre de la moralité : discours 
moral et conception du septième art dans le cinéma primitif américain », Jean Mottet (dir.), David 
Wark Griffith, op. cit., p. 72-90. 
565 Voir Alain Carou, Le cinéma français et les écrivains. Histoire d’une rencontre. 1906-1914, 
Paris, École nationale des Chartes et AFRHC, 2002 ; et Alain Carou et Béatrice de Pastre (dir.), 
1895, n°56, Le Film d’Art & les films d’art en Europe, 1908-1911, 2009. 
566 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 128-130. 
567 Cobi Bordewijk, « For the Sake of Interruption », op. cit. 
568 « Reviews of New Films », The New York Dramatic Mirror, vol. 62, n°1599, 14 août 1909, 
cité par Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 145. 
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aussi lui conférer un « pédigrée respectable ». Il observe que la citation de la poésie 
classique et de la Bible, ou l’écriture semi-allégoriques comme celle de A Corner in 
Wheat (Biograph, Griffith, 1909), préfigurent le rôle de citation et de commentaire 
auctorial du sous-titre dans ses longs métrages, The Birth of a Nation (1915), 
Intolerance (1916), Broken Blossoms (1919), et True Hearts Susie (1919)569. 
La citation surdétermine la valeur culturelle de l’adaptation en l’authentifiant et peut 
aussi servir à introduire un commentaire sur l’action. La citation de poèmes permet en 
plus de donner un rythme, une atmosphère poétique particulière. Eileen Bowser 
remarque qu’alors que l’on recommande de réduire l’utilisation du sous-titre au 
minimum, exception est faite en 1912 par la scénariste Lois Weber pour le film basé sur 
un poème570. 
Le « sous-titre citation » légitime l’adaptation et le discours filmique, et, en même 
temps, la citation légitime le sous-titre. Avec la citation, le sous-titre est légitimant et 
légitimé. 
 
Au-delà de la haute facture littéraire du sous-titre, nous formons l’hypothèse que ce 
procédé apporte de toute façon une caution culturelle571 symbolique et un habillage 
sécurisant pour le spectateur de l’époque. 
Dans les configurations texte-image, l’écrit a une fonction d’ancrage, au sens de Roland 
Barthes : il fixe le sens de l’image572. Jacques Derrida parle de sécurisation :  

« [...], on n’a cessé d’illustrer par des images graphiques les rapports de la raison 
et de l’expérience, de la perception et de la mémoire. Mais une confiance n’a 
jamais cessé de s’y assurer dans le sens du terme connu et familier, à savoir 
l’écriture573. » 

L’écriture est familière et réputée fiable : elle assure le stockage, la conservation et la 
transmission de l’information, en quantité illimitée et de manière fiable, à travers 
l’espace et le temps. Par opposition au caractère éphémère de l’énonciation orale, elle 
est permanente et solide. Le linguiste Ferdinand de Saussure déplore ces raisons du 
prestige de l’écriture au détriment de l’oralité : 

« 1° D’abord l’image graphique des mots nous frappe comme un objet permanent 
et solide, plus propre que le son à constituer l’unité de la langue à travers le temps. 

                                                             
569 Thomas Robert Gunning, D. W. Griffith and the Narrator-System, op. cit., p. 616-621. 
570 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 142, et note 12, p. 286, qui se réfère 
à un article de Lois Weber, dans le Moving Picture World du 19 octobre 1912, p. 241. 
571 Pour Torey Liepa le sous-titre en général permet au film de sortir de sa mauvaise réputation : 
en faisant appel à la capacité de lecture des classes moyennes et supérieures non immigrantes, le 
film avec sous-titre s’adresse plus à ces catégories de population qu’aux classes populaires ; 
Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 44-45. 
572 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », op. cit., p. 44-45. 
573 Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1979, « La scène de l’écriture », 
p. 296. [1967]. 
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[…] 
2° Chez la plupart des individus les impressions visuelles sont plus nettes et plus 
durables que les impressions acoustiques […].  
3° La langue littéraire accroît encore l’importance imméritée de l’écriture. Elle a 
ses dictionnaires, ses grammaires ; et c’est d’après le livre et par le livre qu’on 
enseigne à l’école ; la langue apparaît réglée par un code ; or ce code est lui-même 
une règle écrite, soumise à un usage rigoureux : l’orthographe, et voilà ce qui 
confère à l’écriture une importance primordiale. […]574. » 

On notera, en ce qui concerne la cinématographie, qu’au tournant des années 1910, la 
presse professionnelle réclame justement des sous-titres correctement rédigés et le 
respect de l’orthographe, nous y reviendrons. Saussure indique bien ce qui fait la force 
matérielle de l’écriture : sa stabilité. Celle-ci est donc un élément fiable avec lequel le 
spectateur peut se repérer dans le nouveau médium. 
Par ailleurs, dans la tradition culturelle des textes sacrés, l’écrit fait foi. Jacques Derrida 
parle du statut ontologique conféré au livre dans la tradition judéo-chrétienne comme 
originel de tout, comme principe initial de vie575, et Georges Didi-Huberman replace la 
tradition symbolique de l’écrit dans la figuration religieuse chrétienne : 

« Il faut redire que la ‘science’ chrétienne du figurable tire son efficacité d’une 
puissance – supposée au départ comme autorité absolue de croyance – de noms 
proférés où l’Ecriture Sainte se scande entièrement576. » 

Finalement la stabilité matérielle de l’écriture et sa valeur culturelle symbolique lui 
confèrent un statut tel que ce qui est consigné par écrit est réputé, à plusieurs titres, 
« faire foi ». On le voit dans l’emploi que font nos institutions de l’écriture comme 
preuve. 
On peut se demander si cette foi en l’écriture ne s’articulerait pas avec la plongée du 
spectateur dans la fiction, comme une sorte de passeport lui permettant d’adhérer à ce 
qui est décrit, d’où justement les problèmes posés par des sous-titres mal écrits ou dont 
le ton et le style ne sont pas en parfaite adéquation avec la diégèse, nous y reviendrons. 
La sécurité et la confiance en l’écriture du sous-titre sont en tout cas d’autant renforcées 
lorsqu’il s’agit de citations, lorsque le film est une adaptation, et lorsqu’il débute par la 
présentation profilmique d’un livre source.  
Pour Miriam Hansen, le plan préambule d’un livre au début d’Intolerance préfigure ce 
qui deviendra une convention : la présentation d’un livre en prologue des adaptations. 
D’après elle, il n’y aurait aucun exemple de ce type avant Intolerance, même si la 
jonction entre la tradition littéraire et le cinéma était bien établie en 1916 aux États-

                                                             
574 Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, [1916], Paris, Payot, 1976, p. 46-47. 
C’est nous qui soulignons. 
575 Jacques Derrida, L’écriture et la différence, op. cit., « Edmond Jabès et la question du livre », 
p. 99-116. 
576 Georges Didi-Huberman, « Puissances de la figure, exégèse et visualité dans l’art chrétien », 
Symposium, les enjeux, n°1, Paris, Encyclopédie Universalis, 1993, p. 620. 
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Unis577. Il semble que la présentation d’un livre n’ait pas été monnaie courante dans la 
première période et la période de transition alors qu’on en trouve plusieurs exemples à 
partir de la deuxième moitié des années 1910578. Mais étant donné le nombre de films 
perdus il n’est pas sûr que de tels exemples n’aient pas existé aux États-Unis ou ailleurs 
avant 1916. On se souvient qu’au Royaume-Uni en 1903, l’hybridation du titre sur 
bande dans le film (perdu) Dorothy’s Dream, est diégétiquement avalisée et naturalisée 
par une claire référence métadiscursive au livre de contes que feuillette Dorothy avant 
son rêve.  
Le livre source peut être vu comme métadiscours couvrant l’ensemble de systèmes 
filmiques alternant titres et plans-tableaux : il est pour Gian Piero Brunetta une 
symbolisation du fait que du titre du plan-tableau naît le plan-tableau qui lui succède579. 
Le livre évoqué ou montré agit en tout cas comme embrayeur du discours, et il invite à 
une lecture. 
L’adaptation et le sous-titre ont fortement influencé l’allongement des métrages. Le 
film, donc en plusieurs bobines, ouvre de nouvelles opportunités au spectacle 
cinématographique : de nouvelles dispositions où le sous-titre fonctionne parfaitement. 

6 - Edification de grands théâtres cinématographique : le sous-titre en 
conformité 
Le film en plusieurs bobines peut concurrencer la pièce de théâtre puisqu’il offre un 
spectacle d’une longueur similaire et au même prix, parfois dans les mêmes salles de 
théâtre. Il ne tarde pas du reste à se trouver des films d’une plus grande longueur 
programmés à un prix supérieur à celui des pièces de théâtre, ce qui motive les maisons 
de production à augmenter les métrages580.  
Et l’on trouve justement une autre disposition légitimant le film : à partir de 1909-1910 
l’édification de grandes salles de plusieurs centaines de places qui permettent de mieux 
rentabiliser la projection et de rehausser le spectacle à la hauteur de celui des grands 
théâtre et des prestigieuses salles d’opéra. Ces « palaces » comprennent un espace pour 
un grand orchestre et commencent à être équipées de plusieurs projecteurs permettant la 
projection continue de métrages en plusieurs bobines justement, sans interruptions des 
temps de rechange. Comme le montre Eileen Bowser, il y a surenchère quant à 
l’amélioration et la capacité des salles qui petit à petit prennent le pas sur les 
                                                             
577 Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 144 et note 9, p. 333. 
578 Pour ce qui est de l’Europe : notamment plusieurs films fantastiques allemands du début des 
années 1920 – Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920), Der Golem (Carl Boese et 
Paul Weneger, 1920), Faust (Friedrich W. Murnau, 1926), Nosferatu (Murnau, 1922) ; et les 
films du Danois Carl Dreyer Le Président (1918-1920), Pages du livre de satan (1921) et La 
Passion de Jeanne d’Arc (1928). 
579 Gian Piero Brunetta, « Il lettore ottico », op. cit., p. 19-28. 
580 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 163. 
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nickelodeons au début des années 1910581. Le sous-titre est adéquat à ces nouveaux 
contextes où la performance du bonimenteur a de moins en moins sa place : entre autres 
problèmes, la distance avec les spectateurs pose celui de la portée de sa voix. Rick 
Altman explique que l’on essaie de résoudre ce problème par des tentatives de 
sonorisations synchrones mais dont la technologie ne satisfait pas à une amplification 
suffisante du son, ni ne peut d’ailleurs s’ajuster à la longueur des métrages. Les 
appareils sonores sont par ailleurs multiples et non-standardisés, chacun d’eux étant 
compliqué à manier pour ajuster le son à la projection de chaque nouveau film ; alors 
que justement la projection qui s’est automatisée avec le titre sur bande et l’amélioration 
des projecteurs peut être faite par des opérateurs moins qualifiés582. Les systèmes 
sonores ne sont donc pas suffisamment mis au point et restent inadéquats aux processus 
de légitimation du spectacle cinématographique que sont l’allongement des métrages, 
l’agrandissement des espaces de projection, mais aussi la nécessité d’adéquation au réel, 
de plausibilité et d’illusion narrative, mis à mal par les problèmes techniques de 
synchronisation et le son grêle des hauts parleurs. Par rapport aux essais de sonorisation, 
les sous-titres ont au moins l’avantage de pouvoir être lus par les spectateurs les plus 
éloignés de l’écran, de participer activement à l’allongement les films, et de faciliter la 
projection. Ils ont en outre l’avantage, comme nous le verrons plus loin, de bien 
s’accorder avec l’accompagnement musical live, dont celui des grands orchestres qui 
participent eux aussi à la légitimation du spectacle cinématographique. 
 
Dans la période de transition, les productions testent de nouveaux procédés narratifs et 
en ajustent d’autres. La presse professionnelle et les guides pratiques accompagnent 
l’essor du moyen et du long-métrage de fiction narrative en devenant de véritables 
forums de discussions sur les possibilités, les avantages et les inconvénients des 
procédés, dont le sous-titre. 

7 - Apparition d’une presse professionnelle et de guides pratiques 
prescriptifs 
Jusqu’en 1906, on trouvait des informations sur la cinématographie essentiellement 
dans le New York Clipper ou dans Billboard, journaux qui depuis le XIXe siècle 
traitaient des spectacles et divertissements bon marché. Avec le boom du nickelodeon, 
la presse corporative éclot, à commencer par le Views and Films Index qui dans son 
premier numéro, le 23 avril 1906, explique : 

« Exhibitors and showmen have sought for years and still seek for their trade news 
in the theatrical papers.... We step into the breach and offer them all the news and 
not only the news, but all the novelties of the profession. We intend to make a 

                                                             
581 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit, chapitre 8 « Movie Palaces », 
p. 121-136. En France, Gaumont ouvre en octobre 1911 la plus grande salle au monde avec plus 
de trois mille places, un espace pour les orchestres et une cabine équipée de deux projecteurs. 
582 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit, p. 165-166. 
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specialty of the trade and not mix it up with a thousand theatrical details which 
have nothing to do with our business.... We are your trade paper583. » 

La presse professionnelle se développe avec la création en 1907 du Moving Picture 
World qui deviendra très influent et de Show World, tandis que le New York Clipper et 
Billboard consacrent de plus en plus de colonnes à la cinématographie et que Variety et 
le New York Dramatic Mirror lui ouvrent des rubriques. Le Moving Picture News est 
créé en 1908, et le Nickelodeon en 1909 (il deviendra Motography en 1911 dans le 
tournant du déclin des nickelodeons et de l’avènement des théâtres 
cinématographiques)584. Les années suivantes verront la publication de très nombreux 
guides pratiques concernant notamment l’écriture de scénarios : pas moins de 90 guides 
paraissent en langue anglaise entre 1911 et 1922, dont la majorité entre 1913 et 1916 
avec une résurgence en 1920585. Sans compter à la fin de la période de transition les 
écrits analytico-philosophiques du poète Vachel Lindsay, The Art of the Moving Picture 
en 1915, et du psychologue Hugo Münsterberg, The Photoplay. A Psychological Study 
en 1916586, moins directement destinés toutefois à la profession ou au public de 
scénaristes amateurs. 
Les périodiques contiennent des critiques et éditoriaux, mais aussi des conseils sur les 
caméras et projecteurs, la présentation des films, les salaires, les profils des acteurs, et 
des instructions pour les scénaristes. La publicité, le courrier des lecteurs et les 
annonces de sorties de nouveaux films y ont leur place. Ils sont très prescriptifs et 
discutent, condamnent ou encouragent les pratiques. Ils aident les réalisateurs à trouver 
et à développer des solutions en identifiant les problèmes qu’ils rencontrent et en 
recommandant des solutions pour rendre les films compréhensibles, condition pour leur 
succès commercial587. 
La profession étant dans une logique d’élargissement de son public à des fins 
commerciales, on demande ainsi en 1908 dans le Moving Picture World la projection 
dans des salles plus dignes que ne le sont les nickelodeons, pour un prix d’entrée plus 
élevé588 et une clientèle de meilleure qualité, et l’on recommande « une meilleure 
musique, de meilleurs films, de bons effets scéniques, un beau programme imprimé, une 

                                                             
583 Cité par Richard Abel, The Red Rooster Scare, op. cit., p. 80. 
584 Pour le détail de cette émergence de la presse professionnelle, voir notamment Richard Abel, 
ibid., p. 80-86. 
585 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 230-234. 
586 Hugo Münsterberg, The Film: a Psychological Study, op. cit., et Vachel Lindsay, The Art of 
the Moving Picture, op. cit. 
587 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 106-108 ; Richard Abel, The Red Rooster Scare, op. cit., p. 80-87 ; Charlie Keil, Early 
American Cinema in Transition, op. cit., p. 13 et p. 27-29.  
588 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 129. 
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enseigne artistique, une publicité intelligente, une bonne conférence589 ». Pour s’assurer 
de la vente, des conseils sont aussi prodigués sur le contenu des films afin de ne pas 
choquer la clientèle. Noël Burch souligne que : 

 « Tout ce qui s’écrit dans le New York Dramatic Mirror ou dans le Moving 
Picture World ne sert qu’une finalité unique : faire du cinéma une industrie 
majeure en lui créant un public de masse590. » 

Comme l’explique en septembre 1908 un article du Moving Picture World, il faut 
réussir à raconter une histoire compréhensible en au moins 20 minutes et, sur le modèle 
de la pièce de théâtre dont le succès a fait ses preuves, le film doit se suffire à lui-même, 
être autonarratif, sans les explications d’un prologue ou d’un boniment : 

« The acted drama must explain itself. Its story must be unfolded bit by bit, 
without explanation from a prologue or lecture. The moving picture play should 
be similarly constructed591 » 

Cette prescription reflète l’esthétique idéale qui sera au cœur des débats sur le sous-titre. 
La légitimité du sous-titre sera effectivement confrontée à l’idéal du film sans sous-titre.  
 
Dans le passage de la cinématographie des attractions à celle privilégiant la narration, 
les maisons de production disposent du sous-titre, un outil qui a des capacités narratives 
et légitimantes qui concourent efficacement à l’élévation du statut du film narratif et à 
sa commercialisation en masse. 
Voyons maintenant les atouts du sous-titre que la cinématographie développe et ajuste, 
permettant l’autonomie du film, la construction de la diégèse et du fil du récit. 

B - DU BONIMENT A L’AUTONOMIE DU FILM ET DU 
SPECTATEUR : GENERALISATION DU SOUS-TITRE 

De l’attraction spectaculaire à la narration discursive à l’écran, les plans et les sous-
titres se multiplient petit à petit en même temps que le contexte de la projection change : 
les métrages s’allongent, les salles s’agrandissent, les bonimenteurs sont de moins en 
moins présents. Il y a donc un changement de dispositif important. Frank Kessler 
montre que la notion de dispositif, concernant – « uniquement la projection et dans 

                                                             
589 W. Stephen Bush, « The Coming of the Ten and Twenty Cent Moving Picture Theatre », 
Moving Picture World, 29 août 1908, traduit et commenté par Noël Burch, La lucarne de l’infini, 
op. cit., p. 125. 
590 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., p. 125. C’est l’auteur qui souligne. 
591 « The Moving Picture Drama and the Acted Drama », Moving Picture World, vol. 3, n°12, 
5 septembre 1908, p. 212, cité et commenté par Charlie Keil, Early American Cinema in 
Transition, op. cit., p. 4. 
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lequel le sujet à qui s’adresse la projection est inclus » – selon le concept de Jean-Louis 
Baudry, est un outil qui permet d’aborder la transition de l’attraction à la narration sans 
les opposer radicalement mais en rendant compte de leurs différents modes d’adresse592. 
Nous avons vu qu’avec sa projection sur bande, le titre était devenu une forme filmique 
d’adresse écrite enclenchant, et réenclenchant (dans le cas du sous-titre) l’expectative 
du spectateur par une promesse écrite seyant parfaitement à la cinématographie 
attraction. Elle s’était dotée d’un outil scriptural écranique et filmographique pour sa 
stratégie énonciative et l’avait intégré dans des bandes pluriponctuelles narrativo-
fictionnelles. Nous avons vu aussi à travers l’analyse des sous-titres de The Ex-Convict, 
que parmi les atouts du sous-titre figurait celui de permettre de s’adresser anonymement 
et de façon désincarnée au spectateur pour diriger sa lecture du film depuis l’écran. Le 
développement de ce potentiel du sous-titre dans la fiction narrative conduira à une 
concurrence avec le bonimenteur, en ajustant l’écrit à l’expectative du spectateur, non 
plus tant de voir une nouveauté spectaculaire mais de suivre le fil d’un récit pour savoir 
la suite de l’histoire.  
Initiées à la fin des années 1970593, les études sur le bonimenteur sont concordantes, 
elles montrent notamment que, dans le mouvement de la standardisation du film, le 
produit film se devait de rester sous le contrôle de la production et d’être clairement 
intelligible sans l’aide d’un bonimenteur594. Il s’agit pour l’institution 
cinématographique en émergence de canaliser progressivement les pratiques diverses.  
Elle s’appuie sur plusieurs idéaux. Celui de l’universalité fonctionne bien, pour 
l’industrie états-unienne, avec son dessein de supplanter la concurrence étrangère et de 
produire des films compréhensibles par tous, aussi bien aux États-Unis que dans 
d’autres pays. À cette période, la célébration du film comme langage universel – mythe 
d’autant plus fortement ancré aux États-Unis, pays d’immigration – influence 
l’esthétique de l’autonarrativité qui exclue toute médiation verbale externe à la 
diégèse595.  
L’idéal du théâtre contemporain, dans lequel le prologue et la lecture ne sont pas 
bienvenus, prône lui aussi la représentation autonarrative et dont le temps doit coïncider 

                                                             
592 Frank Kessler, « The Cinema of Attraction as Dispositif », op. cit. ; Jean-Louis Baudry, L’effet 
cinéma, Paris, Albatros, 1978, « Le dispositif : Approches métapsychologiques de l’impression de 
réalité », p. 27-49, citation p. 31 note 1. 
593 André Gaudreault, collaboration Jean-Pierre Sirois-Trahan, « Le retour du [bonimenteur] 
refoulé... », op. cit., p. 24. 
594 Voir par exemple Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 54. Pour une 
bibliographie la plus complète à notre connaissance sur le bonimenteur, voir le site du groupe de 
recherches « Cinéma et oralité » du Département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques de l’Université de Montréal et sa base de données sur les « Pratiques 
cinématographiques orales » : http://www.poc.uqam.ca/fr/accueil  
595 Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 78-79 ; voir aussi Frank Kessler et 
Sabine Lenk, «… ‘levant les bras au ciel, se tapant sur les cuisses’. Réflexions sur le geste dans le 
cinéma des premiers temps », Roland Cosandey et François Albera (dir.), Cinéma sans frontières 
1896-1918, op. cit., p. 133-145. 



Chapitre 4 : Sous-titre et intégration narrative 

203 

avec celui de l’histoire représentée. On notera d’ailleurs que si la précédente génération 
s’était inspirée du spectacle de variétés, du spectacle de lanterne magique et de sources 
pré-cinématographiques, la nouvelle génération de réalisateurs (Griffith, Ralph, Ince, 
Brenon, Olcott) vient de l’institution théâtrale596. 
On réclame des sous-titres, nous l’avons vu, et industrialisation faisant, le film est de 
plus en plus un produit prêt à l’emploi. 

1 - La nécessité d’explications : boniment et sous-titre en concurrence 
Rien ne doit en principe venir perturber le déroulement autonarratif de la représentation 
cinématographique, et pourtant on réclame des explications. Dans un article paru dans 
le 8 février 1908 dans le Moving Picture World, « The Value of a lecture », Van C. Lee, 
célèbre bonimenteur, souligne l’importance d’une description adéquate par un 
bonimenteur :  

« We might ask: ‘Of what interest is a picture at all if it is not understood?’ And it 
may correctly be stated that the story of not more than one out of every fifty 
feature films is properly understood by the audience to whom it is shown unless it 
is adequately described597 ». 

La réponse d’un exploitant paraît dans le même journal, du 22 février 1908 : 
« I think that half of the time the theater manager himself does not understand the 
picture as it is projected on the canvas. If some film manufacturer would made 
every one of his film subjects explain themselves as they pass through the 
machine he would soon have all the business he could attend to. If instead of 
having a few words of explanation on his films about every 100 feet, as most of 
them do, they would have explanations come in at every 20 to 30 feet (or at every 
place on film wherein an explanation was necessary), then the theatre manager 
would have no use for a lecturer598 » 

Alfred H. Saunders, le rédacteur en chef du Moving Picture World lui répond dans le 
même numéro que cela occasionnerait une augmentation du prix du film : 

« To issue titles every 100 feet would unnecessarily add to the cost of the film and 
is a little too much to ask the exchanges to pay 12 cents per foot for title. We 

                                                             
596 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 54. 
597 Van C. Lee, « The Value of a Lecture », Moving Picture World, 8 février 1908, voir 
André Gaudreault, « Showing and Telling: Image and Word in Early Cinema », Thomas Elsaesser 
et Adam Barker (dir.), Early Cinema: Space Frame Narrative, op. cit., p. 278-279, qui commente 
les échanges de points de vue dans les éditions des 8 et 22 février 1908 du Moving Picture World. 
598 W. M. Rhoads, Moving Picture World, 22 février 1908, p. 29, voir Yves Bédard, Images 
écrites, op. cit., p. 182 et André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des 
intertitres... », op. cit., p. 60. 
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would blame the actors inasmuch as they did not render the story intelligently. A 
perfectly thought out play, well put together tells its own story599. » 

On voit bien ici le caractère d’autorité de cette presse qui blâme, encourage, prescrit. 
Saunders ne relève pas la question du prix du bonimenteur…, il balaye rapidement celle 
des sous-titres qui à son avis ne valent pas un coût supplémentaire, et invoque la 
responsabilité des acteurs. C’est donc pour lui une question de jeu de l’acteur, comme 
au théâtre, et non une question filmique. En conclusion, il ressort la loi selon laquelle la 
représentation doit être autonarrative, sur le modèle du théâtre donc, et peut-être, plus 
précisément, de la pantomime. 
 
Reste que le débat est là, dans le cadre de films pouvant durer jusqu’à 20 minutes et 
dont les métrages vont s’allongeant, il manque des éléments pour la compréhension de 
l’histoire, ce qui motive comme l’explique André Gaudreault les questions mettant en 
concurrence le sous-titre et le bonimenteur : 

« Pour prendre de l’extension, le récit filmique devait nécessairement avoir 
recours à quelque adjuvant verbal susceptible de venir injecter de la narration 
dans des images d’abord et avant tout résolument monstratives. Une image vaut 
mille mots, dit-on. Oui, mais quel mot entre mille le spectateur doit-il privilégier 
lorsqu’il voit telle image apparaissant après telle autre image et avant telle ou telle 
autre ? Voilà la question de l’heure. Et l’on ne sait pas trop ce qu’il faut, du 
bonimenteur ou de l’intertitre, privilégier pour venir indiquer au spectateur quel 
sens donner aux images600. » 

2 - Narration filmographique émergente et boniment : un double discours  
Comme dans les traditionnelles projections lanternistes, le bonimenteur avait permis, 
nous l’avons vu, d’assurer une continuité discursive lors de projections les unes à la 
suite des autres de vues animées hétéroclites et disjointes, et de reconstituer le fil 
narratif dans le cas de suites narratives comme les Passions ; il avait eu, selon les termes 
de Noël Burch, une fonction linéarisante : 

« Le conférencier servait à la fois à mettre de l’ordre dans le chaos perceptuel de 
l’image primitive et à imprimer au mouvement narratif un supplément 
d’impulsion directionnelle, de nécessité concaténaire601 » 

                                                             
599 Alfred H. Saunders, Moving Picture World, 22 février 1908, p. 31, cité par Yves Bédard, 
Images écrites, op. cit., p. 182. 
600 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., 
p. 61. L’auteur poursuit en prenant un exemple d’article dans la presse française où le 
bonimenteur est préféré au sous-titre (Ch. Le Frapper, Le Courrier cinématographique, n°11, 23 
septembre 1911). 
601 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., p. 149. 
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Burch a souligné que l’adaptation de récits préalablement connus par le public avait eu 
elle aussi une fonction de linéarisation narrative. Or, en 1908, la cinématographie qui 
veut capter un public de plus en plus large se doit de présenter des fictions narratives 
sans trop compter sur le savoir hypothétique du spectateur : il faut que le film soit 
accessible à tous602. Mais les techniques narratives filmographiques, dont celles du sous-
titre, ne sont pas suffisamment mises au point. Dans la presse de l’époque, le 
bonimenteur est recommandé603. Comme le montrent les nombreux travaux, à cette 
période, ses fonctions, de linéarisation, d’information et d’aide à la lecture de l’image, 
sont en effet essentielles à la clarification et à la lisibilité de la fiction narrative dans 
laquelle l’orateur injectait donc de la narration et participait de la plongée du spectateur 
dans la fiction. Le discours du bonimenteur permettait une mise en phase narrative et 
énonciative, permettait de structurer la projection en un récit cohérent604. Le boniment a 
ainsi eu « une fonction pré-institutionnelle dans la mesure où il prépare l’institution605 ». 
Au fond, résume Rick Altman606 : 

« Lecturers thus initiated the long process of transforming the material of early 
cinema (shadows, isolated actions, real people, documents) into the stuff of the 
classical Hollywood style (a consistent diegesis and narrative fictional 
continuity607 ». 

Des conseils sont donnés pour que son discours s’adapte aux nouvelles formes 
pluriponctuelles du film narratif, pour qu’il s’unifie en fait au discours filmographique 
en émergence. C’est que, explique Altman, le rôle du bonimenteur doit changer, il ne 
doit plus annoncer, commenter à son propre rythme les côtés sensationnels de vues qu’il 
a agencées lui-même, il doit faire coïncider sa parole avec le temps de la projection, 
l’ajuster au flux de l’histoire dans des films prêts à l’emploi et soigner son niveau de 
langue et son élocution. On peut lire ces recommandations en 1908 dans un article du 
célèbre bonimenteur professionnel, W. Stephen Bush : 

« Never shout, and avoid as the most fatal fault of all the ‘barker’ style: ‘Here we 
see on the left’. ‘In this picture we behold entering on the left the beautiful 
heroine’. This style infringes on the ancient copyright of the man who describes 
the charms of the living skeleton and the bearded lady. Study the picture before 
you attempt to lecture on it. Give the lecture the form of a connected narrative, 

                                                             
602 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, op. cit., p. 92. 
603 Voir par exemple Tom Gunning, ibid., p. 91. 
604 Roger Odin, De la fiction, op. cit., p. 42. 
605 Germain Lacasse, Le bonimenteur de vues animées, op. cit., p. 26. 
606 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 142.  
607 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 142. 
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which if printed as you deliver it would give a fair idea of the subject without the 
picture608. » 

Le discours oral doit ainsi prendre une forme narrative à l’instar du film, être exempt de 
marques discursives personnalisées et adopter la troisième personne, clairement afin de, 
s’ajuster à la narration impersonnelle du film, tout en rendant explicite chaque 
connexion du film – « every link of the film » – comme le préconise en 1908 l’article de 
Van C. Lee, « The Value of a Lecture », que nous avons évoqué plus haut609. 
 
Le rôle du bonimenteur est de canaliser l’énergie et la pensée du public ; pour ce faire il 
doit avoir vu le film à l’avance afin de préparer sa prestation orale, ce que conseille 
Bush en 1909 : 

« As the story progresses, and even at its very beginning, those gifted with a little 
imagination and the power of speech will begin to comment, to talk more or less 
excitedly and try to explain and tell their friends or neighbors. This current of 
mental electricity will run up and down, wild, irregular uncontrollable. The gifted 
lecturer will gather up and harness this current of expressed thought. He has seen 
the picture before, and convincing his audience from the start that he has the 
subject well in hand, all these errant sparks will fly toward him, the buzz and iddle 
comment will cease, and he finds himself without an effort the spokesman for the 
particular crowd of human beings that make up the audience610. » 

Il s’agit de faire le silence dans la salle pour mener le spectateur dans la fiction611. 
Miriam Hansen explique qu’à cette période où les pratiques de projections et leurs 
accompagnements sonores sont fort disparates, on repère une tendance vers 
l’uniformisation dans la façon de supprimer l’espace de la salle. Le spectateur doit 
nécessairement oublier ses voisins et l’espace de projection afin de se plonger dans 
l’espace de la diégèse ; ceci même si le plus important pourvoyeur d’absorption est 
l’histoire, avec tant de force d’ailleurs qu’un commentateur observe en 1909 : « the 

                                                             
608 W. Stephen Bush, « Lectures on Moving Pictures », Moving Picture World, 28 août 1908, 
p. 136-137 ; cité par Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 142.  
609 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 142 dont la citation de Van C. Lee, « The Value of 
a Lecture », Moving Picture World, 8 février 1908, p. 93. 
610 W. Stephen Bush, « The Human Voice as a Factor in the Moving Picture Show », Moving 
Picture World, Vol. 4, n°4, 23 janvier 1909, p. 86 ; cité par Miriam Hansen, Babel and Babylon, 
op. cit., p. 97. 
611 François Albera et André Gaudreault décrivent les évolutions du métier en France, dont le 
changement nécessaire de type de boniment en 1911. Les auteurs citent un conférencier, 
Georges Dalbe, qui dit « se défier des : il fait ceci… il s’en va » et qui liste les trois qualités du 
bonimenteur : il plait au public, il fait régner le silence, et il économise des musiciens, 
François Albera et André Gaudreault, « Apparition, disparition et escamotage du ‘bonimenteur’ 
dans l’historiographie française du cinéma », op. cit., p. 197-198.  
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people forgot the film, forgot the screen, and forgot themselves612 ». La même année en 
Angleterre on peut lire dans un article du Bioscope que c’est le rôle du bonimenteur 
d’œuvrer pour la bonne absorption diégétique du public : 

« L’art de la conférence consiste à aider le public à entrer dans un état 
volontairement illusionné à l’égard des images. Il ne doit rien dire qui dérange 
cette condition613. » 

Or, souligne Miriam Hansen, le spectateur se trouve ainsi dans la position inconfortable 
d’être entre deux mondes, le sien, où il est spectateur, et celui de la diégèse : 

« Paradoxically, while aiming to clarify the narrative and enhance the viewer’s 
absorption, the lecture effectively undermined an emerging sense of diegetic 
illusion, the presence of a human voice inhibited closure of the fictional world on 
screen and thus the perceptual segregation from theater space essential to the 
diegetic effect614. » 

Si la musique d’accompagnement et les bruitages ne produisent semble-t-il pas le même 
effet mais au contraire maintiennent une continuité entre l’espace-temps de la salle avec 
l’illusion du monde projetée à l’écran en actualisant l’image615, ce n’est donc pas le cas 
du boniment qui empêche l’impression de réalité du monde à l’écran. Ce que Noël 
Burch formule en ces termes : 

« Il s’agit d’un effet de ‘non clôture’, de distanciation qui contrecarre la recherche 
d’une présence diégétique, d’une certaine transparence du signifiant dont la 
pulsion linéarisante est un composant essentiel : en lisant le récit pour ainsi dire à 
côté de la diégèse, le conférencier opère une disjonction du processus 
signifiant616. » 

À cette période où un narrateur filmographique est progressivement mis en place au 
moyen du montage pluriponctuel, avec des techniques comme le montage parallèle 
créant le suspense ou le raccord par le mouvement et une deixis interne liant les plans 
les uns à la suite des autres617, le spectateur va de plus en plus se trouver effectivement 
face à deux discours, celui du bonimenteur et celui du narrateur filmographique, tandis 

                                                             
612 Rollin Lynde Hartt, The People at Play, Boston and New York, Houghton Mifflin, 1909, 
p. 126-127, cité par Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 44. 
613 Brian Lawrence, The Bioscope du 1er juillet 1909, Londres, cité par Noël Burch, La lucarne de 
l’infini, op. cit., p. 229, note 12. 
614 Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 97. 
615 Ibid., p. 43. 
616 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., p. 149. 
617 Voir notamment Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, 
op. cit., et André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit. 
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que, comme le formule Tom Gunning : « The narrator system works as a sort of 
interiorized lecturer618 ». 
Nous voyons là qu’une double discursivité ne peut que se produire, même si le 
boniment est ajusté au plus près de la continuité filmique et est le plus impersonnel 
possible. 
François Jost analyse la différence de rapport énonciatif à l’image entre le bonimenteur, 
physiquement présent, mais devant parler à la troisième personne – faute de quoi il ne 
favorise pas l’identification à la fiction –, et le sous-titre qui ajuste le mot au monde 
représenté, par un acte de parole déclaratif à la troisième personne, permettant 
précisément de suspendre l’incrédulité du spectateur à tous les niveaux énonciatifs : 
celui de l’auteur, du narrateur implicite et du narrateur explicite619. Par l’acte de parole 
qu’il constitue, le sous-titre transforme ce qui est vu, le rend lisible, confirme Tom 
Gunning à la suite de François Jost620. Cet avantage du sous-titre est de taille. 
Tom Gunning démontre que si le bonimenteur est de moins en moins présent, c’est que 
ses fonctions sont remplies par les techniques narratives icôno-filmiques621. Altman 
ajoute à cela que certaines des fonctions du boniment sont aussi prises en charge par des 
sous-titres de plus en plus fréquents et complexes622. Or, les images et leur montage ont 
en priorité été étudiées, mais les sous-titres sont effectivement, en tout cas à notre sens, 
des éléments du système narratif intégré. Ils vont se multiplier et se diversifier en même 
temps que le bonimenteur disparaît et que les films s’allongent. Non seulement ils 
s’ajustent bien à la narration impersonnelle icôno-filmique et évitent la double 
narration, mais ils présentent aussi d’autres avantages par rapport au bonimenteur. 

3 - Le sous-titre prend l’avantage sur les incompatibilités du bonimenteur 
Altman note que fin 1909 la prestation du bonimenteur ne concerne plus que 50% des 
théâtres, mais qu’elle revient en force en 1911-1912, période où le Moving Picture 
World insiste sur son utilité particulièrement pour les films en plusieurs bobines (Bush y 
donne des conseils notamment pour faire le lien entre les bobines), cependant sa 
présence devient plus incidente. L’auteur observe qu’en 1912 l’idée appréciée par 
Sargent que le spectateur lise un synopsis avant la projection est un signe de la perte de 
l’oralité du boniment et de la nécessité de sa présence623. Le boniment est de loin en loin 

                                                             
618 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, op. cit, p. 93. 
619 François Jost, « Les mots pour le voir », op. cit., p. 29 -37. 
620 Tom Gunning, « The Pathé Coq Meets the Cadmun Bebe », op. cit. 
621 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, op. cit, 
spécialement chapitres 7-9. 
622 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 143. 
623 Voir Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 144, qui se réfère à Epes Winthrop Sargent, 
« Advertising for Exhibitors – Using the Lecture », Moving Picture World, 2 juillet 1912, p. 39. 
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soutenu par la presse jusqu’en 1913624 année où d’ailleurs la généralisation du long-
métrage suscite un regain de demande d’explications pour la compréhension des films625 
et, on trouve encore la trace début 1920 de cinq théâtres new-yorkais où les films sont 
bonimentés626. Le bonimenteur est encore présent très ponctuellement jusqu’à la fin des 
années 1920627.  
C’est que tout a concouru à cette disparition. 
Le bonimenteur a toutefois des atouts qui lui laissent un peu de temps. Pour Yves 
Bédard, les raisons invoquées en 1908 par Saunders (le coût supplémentaire des sous-
titres et l’idéal de l’autonarrativité) expliqueraient l’hésitation à user du sous-titre entre 
1907 et 1909, mais d’autres motifs comme l’illettrisme ou l’allophonie d’une partie du 
public ont pu aussi en ralentir la systématisation, le bonimenteur apportant les 
explications dans ces contextes628. 
Jean Châteauvert se demande si tout de même le bonimenteur n’aurait pas ralenti la 
linéarisation des films et leur autonomie, car « dans la mesure où le boniment suppléait 
à l’intelligibilité première du récit filmique jusqu’à produire une image interprétée, les 
formes du récit cinématographique n’avaient pas à évoluer vers une autonomie 
narrative629. » Par contre, pour Noël Burch le bonimenteur a été un instrument important 
de la linéarisation, alors que le sous-titre en a longtemps été un frein630. 
Outre l’incompatibilité du boniment avec la narration filmographique une autre 
incompatibilité va aussi s’installer, celle avec la musique accompagnant de plus en plus 
souvent les films631. Occupant l’espace sonore, la musique finit par prendre le pas sur le 
                                                             
624 Tom Gunning, « De la fumerie d’opium au théâtre de la moralité », op. cit., p. 84. 
625 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 19. 
626 Richard Koszarski, An Evening’s Entertainment, op. cit., p. 46-47. Voir aussi Miriam Hansen, 
Babel and Babylon, op. cit., p. 98. 
627 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 20. Le bonimenteur disparaît peu à 
peu aussi dans les autres pays industrialisés. Mais il perdure dans des contextes où il réinterprète 
le film, par exemple aux Pays-Bas où il reste un peu plus longtemps pour les films importés. Il 
sera plus longtemps présent en Russie à cause de l’illettrisme et de sa possibilité de faire dire à un 
film ce qu’il convient d’entendre – dans tous les sens du terme, et aussi au Japon où les sous-titres 
de films étrangers ne sont pas traduits mais bonimentés. Voir notamment, Germain Lacasse, le 
bonimenteur de vues animées, op. cit. ; Francesco Pitassio and Leonardo Quaresima (dir.), 
Scrittura e immagine, op. cit ; et André Gaudreault et Germain Lacasse (dir.), Le bonimenteur de 
vues animées, op. cit. 
628 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 182. Voir aussi Eileen Bowser, The Transformation of 
Cinema, op. cit., p. 3. Germain Lacasse établit que la fonction explicative du bonimenteur « fut 
encore importante après l’ajout des intertitres, puisque des spectateurs ne pouvaient les lire s’ils 
étaient analphabètes ou si les titres étaient rédigés dans une langue étrangère », une des fonctions 
du bonimenteur étant bien de lire ces derniers à haute voix ; Germain Lacasse, Le bonimenteur de 
vues animées, op. cit., p. 127 et p. 125. 
629 Jean Châteauvert, « Le cinéma muait », André Gaudreault et Germain Lacasse (dir.), Le 
bonimenteur de vues animées, op. cit., p. 108-109. 
630 Noël Burch, La Lucarne de l’infini, op. cit., p.182. 
631 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 193-202. 
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boniment remarque Ansje van Beusekom632. La concurrence avec le sous-titre est 
encore renforcée car celui-ci est tout à fait compatible avec la musique ; mieux celle-ci 
favorise justement le silence du spectateur nécessaire à sa plongée dans la diégèse et à 
sa lecture silencieuse du sous-titre.  
La grandeur des salles est aussi, nous l’avons vu, bien moins favorable au boniment 
qu’au sous-titre qui a l’avantage de pouvoir être lu par les spectateurs des derniers 
rangs. 
L’autorité du bonimenteur est par ailleurs en concurrence avec celle de l’institution. 
Comme nous l’avons vu dans notre chapitre 3, le bonimenteur semble bien avoir été 
perçu, à l’instar du lanterniste comme étant l’auteur du spectacle. Il endosse la 
dimension discursive du spectacle, il en est la constante discursive actualisée, ou 
potentielle s’il se tait, par sa présence physique arbitrale dans la salle. Si bien qu’il peut 
d’ailleurs être garant de la respectabilité des projections ; à New York, l’autorisation de 
séances le dimanche est accordée début 1908 aux projections bonimentées assurées 
ainsi d’une bonne tenue et d’un bon niveau didactique et éducatif633. Mais, toutes les 
études le soulignent, il reste imprévisible634, et incompatible avec la standardisation635. 
Tous les bonimenteurs ne suivent pas les recommandations d’un Bush : ils peuvent 
présenter les protagonistes, donner des indications spatio-temporelles, résumer les 
ellipses narratives, annoncer la suite des événements ou prêter leur voix aux acteurs, 
révéler leurs pensées, leurs sentiments, lire ou traduire les sous-titres, adopter n’importe 
quel niveau de langue selon leur public. La projection bonimentée est donc en 
contradiction avec le contrôle de la production. Les travaux de Germain Lacasse 
soulignent du reste que les bonimenteurs subsisteront dans des pratiques marginales et 
de résistance à l’institution636. Le sous-titre en revanche permet au film de fonctionner 
indépendamment des circonstances de la projection, et ce, sous le contrôle de la 
production. 
Par ailleurs les sous-titres sont moins coûteux et plus simples que le boniment pour 
l’organisation de la projection637. Le coût du boniment et la difficulté d’organiser le 
boniment étant donné le rythme du turn over des films sont en effet aussi des raisons 

                                                             
632 Ansje van Beusekom, « Written Images / Spoken Words », op. cit., p. 284. 
633 Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 96, Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., 
p. 143. 
634 Voir par exemple Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 94 et 97-101. 
635 Voir par exemple Germain Lacasse, Le bonimenteur de vues animées, op. cit., p. 164. 
636 Germain Lacasse, Le bonimenteur de vues animées, op. cit. 
637 Ibid., p. 91. Emmanuelle Toulet indique qu’en France « Ce pittoresque petit métier du cinéma 
primitif disparaît avec la multiplication des intertitres », Cinématographe, invention du siècle, 
Paris, Gallimard, 1988, p. 51, citée par Germain Lacasse, Le bonimenteur de vues animées, 
op. cit., p. 78. 
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pour les exploitants de s’en passer638. Pour toute ces raisons, souligne Charles Musser, 
le sous-titre est rapidement adopté : 

« Intertitles were an extremely artificial representational strategy, but because they 
were an inexpensive and extremely effective way to clarify a narrative – whatever 
the exhibition circumstances – they quickly became standard industry 
practice639. » 

Remarquons que son côté « artificiel » n’entrave pas la pulsion linéarisante ni ne coupe 
drastiquement l’illusion diégétique puisqu’il est employé et industrialisé à grande 
échelle. Cependant, une double tension sous-tend son usage : le procédé est bien 
pratique et présente une solution aux problèmes du boniment, mais le fait qu’il soit dans 
le flux des images peut être perçu comme une interruption, d’où l’impression déjà à 
l’époque qu’il est artificiel, nous y reviendrons. 
Tom Gunning souligne que l’influence du système narratif filmographique et la 
disparition du boniment marquent dans l’histoire du film états-unien une transition 
importante vers une narration claire garantissant par ailleurs l’illusion diégétique de 
l’histoire représentée640. La transition est de taille : avec un système narratif intégré le 
film devient autonome et compréhensible. 

4 - Le film devient autonome et le spectateur devient lecteur 
L’évolution de l’attraction spectaculaire à la narration discursive, et l’accroissement en 
nombre et en longueur des sous-titres, se font en même temps. Avec ce nouveau 
dispositif, ce n’est plus le boniment mais bien la chaîne images-textes qui assure la 
continuité autonome d’un seul discours à l’écran, et depuis l’écran. (Nous verrons dans 
notre chapitre V comment la théorie peut expliquer que le spectateur réussisse à 
reconstituer le fil discursif.) 
La compréhension du film est libre de ne plus dépendre du boniment ou du savoir 
préalable du spectateur. Le développement du sous-titre permet au film de 
s’autonomiser par rapport au boniment, d’être autonarratifs, de se détacher de récits 
empruntés à d’autres médias, et de présenter des histoires originales étoffées, conçues et 
écrites spécialement pour l’écran. 
Nous avons vu dans notre chapitre 3 un exemple de récit original « expliqué » en 1904 
par des titres et des sous-titres – « titles and sub-titles to explain story » – ; nous avons 
vu aussi qu’il est fait appel à des scénaristes dans la période de transition, où le film 
peut donc prendre son autonomie grâce au sous-titre. 
                                                             
638 Charles Musser, Before the Nickelodeon, op. cit., p. 395-396. Dans les théâtres à faible budget, 
ce sont le propriétaire ou sa femme, ses enfants ou le chanteur qui font office de narrateur. Des 
synopsis, comme les Bulletins Biograph, peuvent aussi être distribués à l’entrée pour aider à la 
compréhension de l’histoire, Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 19. 
639 Charles Musser, Before the Nickelodeon, op. cit., p. 402. 
640 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, op. cit., p. 94. 
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Le sous-titre est une forme d’adresse du film au spectateur641, qui ne s’adresse pas à lui 
de façon directe mais reste sur le mode du narrateur omniscient du roman du XIXe 
siècle, affichant une énonciation impersonnelle se traduisant par un fond noir, et un 
discours à la troisième personne à l’instar du conseil de Bush pour le boniment. 
Germain Lacasse explique que le boniment a préparé le spectateur à une activité de 
lecture :  

« L’explication a en effet permis d’introduire et ensuite de linéariser la narration, 
menant vers une réception de type individuel et privé semblable à la lecture642 »  

Avec le sous-titre, le spectateur peut lire lui-même le film, en intégrer le discours 
narratif. Voir un film devient une expérience non plus accompagnée mais solitaire, 
comme quand on lit un livre. La vision d’un film à système narratif intégré a parfois été 
perçue comme la lecture d’un livre remarque Tom Gunning à la lumière de textes de 
l’époque643. Il prend l’exemple de l’adaptation d’une pièce de théâtre, The Barbarian 
Ingomar (Biograph, Griffith, 1908) présenté ainsi par la Biograph :  

« Our story, though a free adaptation of the play, moves swift and convincingly, 
eliminating the tediousness unavoidable in a dramatic stage performance644 »,  

Le New York Dramatic Mirror souligne dans ce contexte le rapport au livre :  
 « Portions of the stage story which could only be interpreted adequately by 
spoken words are eliminated or rearranged so that the picture reads to the 
spectator like a printed book645. » 

Le « réarrangement des paroles » semble faire référence à des sous-titres. Ce qui 
constitue un indice que ce film en aurait comporté à l’époque alors que son copyright 
n’en comporte pas, un autre indice étant que ce film dépourvu de sous-titres manque de 
clarté pour le spectateur d’aujourd’hui646. Le journaliste identifie là une narration 

                                                             
641 Christian Metz, L’énonciation impersonnelle ou le site du film, op. cit., p. 63-69. 
642 Germain Lacasse, Le bonimenteur de vues animées, op. cit., p. 159. 
643 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, op. cit., p. 94. 
644 Biograph Bulletin, 4 septembre 1908, p. 5 cf. Eileen Bowser (dir.), Biograph Bulletins, 
1908-1012, New York, Farrar Straus and Giroux, 1973, p. 27 ; cité par Tom Gunning, 
D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, op. cit., p. 94. 
645 The New York Dramatic Mirror, 24 octobre 1908, p. 8 ; cité par Tom Gunning, D. W. Griffith 
and the Origins of American Narrative Film, op. cit., p. 94. 
646 Ce qu’Yves Bédard remarque pour ce film et plusieurs autres films Biograph de 1908, 
Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 147. Tom Gunning explique que, si le premier film de 
Griffith à être enregistré par paperprint avec sous-titres est A Change of Heart (Octobre1909), 
cela ne signifie pas que tous ses films précédents en étaient exempts. Il est clair pour lui que la 
plupart si ce n’est tous ses films comportaient des sous-titres et qu’ils n’ont tout simplement pas 
été inclus pour l’enregistrement légal, Thomas Robert Gunning, D. W. Griffith and the 
Narrator-System, op. cit., p. 612. 
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scripturale et non plus théâtrale, identifie un narrateur qui ressemble à l’être de papier 
des romans. Le film, avec ses sous-titres donc vraisemblablement, semble bien 
enclencher la lecture du spectateur. 
Le bonimenteur était une incarnation d’une voix narrative à l’extérieur du film ; dans le 
système narratif intégré, le sous-titre donne une facette écrite du système ordonnateur, 
une trace repérable et évidente de l’instance narratrice à l’œuvre au sein même du film. 
Le spectateur n’est plus l’interlocuteur d’une performance live, il intègre lui-même la 
narration en lisant le film, en se formulant à lui-même intérieurement le déroulement de 
la narration et en lisant silencieusement les sous-titres. André Gaudreault met en 
perspective la transformation radicale que le sous-titre apporte au positionnement du 
spectateur : 

« L’espace public induit par la prestation du bonimenteur est un espace commun, 
un espace ‘conférenciel’ pourrait-on dire. D’ailleurs l’espace public est, en 
général, l’espace qui est induit par cette autre figure essentielle du cinéma des 
premiers temps qu’est le plan d’ensemble. À l’opposé, ce que les chuchotements 
des intertitres instaurent, induisent ou infèrent, c’est un espace résolument privé, 
un espace intime de recueillement, qui s’adresse non plus à la multitude, mais à un 
spectateur singulier, individuel et personnel, isolé dans l’intimité de la salle 
obscure647. » 

De l’attraction à la narration intégrée, l’adresse au spectateur a changé. Celui-ci se 
trouve en situation d’intimité avec le film.  
Il s’agit pour la narration intégrée d’amener le spectateur à entrer de lui-même dans la 
narration, de devenir narrateur en fondant son regard dans celui du point de vue de la 
caméra, sa compréhension du montage dans la logique déictique présentée, et sa lecture 
dans la narration scripturale. Il s’approprie le sous-titre en le formulant par sa lecture. 
Noël Burch parle d’« une certaine intériorisation par l’identification du sujet/spectateur 
au point de vue d’une caméra ayant le don d’ubiquité648 ». Le sous-titre participe de 
cette identification, puisqu’en lisant le texte, le spectateur s’en fait l’énonciateur ou le 
ré-énonciateur et, partant, il se fait l’énonciateur de ce qu’il va voir en le nommant, 
processus dont nous développons l’analyse dans notre chapitre 5. 
 
Un nouveau système se met en place au fur et à mesure, basé sur l’idéal d’une chaîne 
logique de causalité linéaire suivant le cours temporel de l’histoire et permettant de 
comprendre la mise en chaîne des plans649. Dans ce processus d’intégration narrative, 
toutes les techniques doivent servir de façon à ce que la structure du récit soit le moins 
visible possible, les événements ayant l’air de découler « naturellement » les uns des 

                                                             
647 André Gaudreault, « Des cris du bonimenteur aux chuchotements des intertitres... », op. cit., 
p. 61-62. C’est l’auteur qui souligne. 
648 Noël Burch, La lucarne de l’infini, op. cit., p. 90. 
649 Voir par exemple David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical 
Hollywood Cinema, op. cit., p. 194. 
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autres par des chaînes de causes à effets650. Il faut donc trouver des façons de formuler 
la motivation psychologique des personnages, les repères spatiotemporels et l’illusion 
de continuité. Les procédés sont expérimentés et développés empiriquement ; le sous-
titre doit, comme les autres techniques, être mis à profit et ajusté selon ses potentiels. Or 
s’il est un incontournable important fer de lance de l’autonarration, il est en même 
temps très voyant et pas facile à intégrer. Ce qui suscite des controverses à son égard.  

5 - Controversé mais incontournable, le sous-titre se généralise : 
ambivalences 
On trouve aussi bien dans la deuxième moitié des années 1900 qu’au tournant des 
années 1910 la demande récurrente d’augmentation du nombre de sous-titres pour que 
les films soient compris651, le sous-titre sera effectivement de plus en plus employé. Les 
films utilisant très peu de sous-titres sont des films de poursuites, des farces burlesques 
ou des films qui optent plutôt pour des inscriptions internes à l’image652. 
Les recherches en ce qui concerne le film états-unien entre 1907 et 1913 observent 
toutes que sur cette période les nombres de plans et de sous-titres par film augmentent 
en même temps, produisant une plus grande mobilité dans l’espace-temps. Peu à peu on 
opte pour le découpage d’une même scène en plusieurs plans, et le montage devient de 
plus en plus complexe en 1912-1913653. En ce qui concerne le sous-titre, les approches 
statistiques sur sa généralisation ne peuvent pas porter sur un très grand nombre 
d’occurrences, étant donné les problèmes des sources aujourd’hui disponibles654. Le 
tableau ci-dessous, établi par Charlie Keil, permet toutefois d’avoir un aperçu de son 
expansion dans la production états-unienne de 1907 à 1913, en incluant aussi la 
proportion des dialogues : 
 

                                                             
650 Voir par exemple Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit, p. 36. 
651 Kevin Brownlow, « Those Maddening Subtitles », op. cit. 
652 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 140-148. 
653 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
654 Rappelons que beaucoup de films n’ont pas été retrouvés, et que les films conservés ne 
comportent souvent pas leurs sous-titres d’origine, voir par exemple, Eileen Bowser, 
« Reconstruction of Intertitles », op. cit., et The Transformation of Cinema, op. cit., p. 144. Par 
ailleurs, les sous-titres ne sont pas toujours inclus dans les paper prints, les sous-titres des film 
Biograph ne sont enregistrés qu’à partir du 14 octobre 1909 (Thomas Robert Gunning, 
D. W. Griffith and the Narrator-System, op. cit., p. 611-614). Enfin s’ils sont inclus dans les 
copyrights, rien ne dit que ce n’étaient pas des sous-titres de travail qui auront été réécrits au final. 
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Year Total 
number of 

films 

Total number of 
expositional 

titles 

Total number 
of dialogue 

titles 

Total 
number of 
intertitles 

Average 
number of 

titles per film 
1907 40 62 1 62 1.55 
1908 48 63 1 64 1.33 
1909 52 202 12 214 4.11 
1910 92 399 79 454 4.93 
1911 92 619 107 723 7.85 
1912 121 775 136 909 7.51 
1913 51 339 144 482 9.45 

 
Keil précise que pour établir ce tableau, il n’a pris en compte que les films dont les 
sous-titres sont d’origine, et que certains sous-titres sont à la fois dialogiques et 
narratifs655. 
Ajoutons qu’en 1912-1913, le film de plus d’une bobine est en passe de s’imposer, Keil 
ne donne pas la liste des 496 films de sa filmographie utilisés pour dresser ce tableau, 
nous n’avons donc pas la proportion de films en plusieurs bobines. Toujours est-il 
qu’avec le sous-titre, des informations, temporelles notamment, permettent de 
condenser une longue histoire en un récit de 20 minutes, puis de construire des récits 
plus longs dans le film en plusieurs bobines. La pluriponctualité, les techniques de 
montage et l’allongement des métrages évoluent de concert avec la multiplication des 
sous-titres. 
En même temps les plans des personnages sont de plus en plus rapprochés, les relations 
spatiales sont établies entre les plans notamment par l’orientation de leur regard et par 
leurs mouvements. André Gaudreault et Frank Kessler notent que, dans le paradigme de 
la narration, 

« Les fragments sont désormais dans un plus grand rapport de concaténation les 
uns par rapport aux autres, et la communication entre ceux-ci se fait de plus en 
plus serrée, par l’intermédiaire, justement, des prestations actorielles dont ils sont 
l’objet656. » 

Et par le biais du sous-titre et des inserts scripturaux, on connaît petit à petit leur nom, 
leurs sentiments, leurs intentions, les liens qui les unissent657. La construction du 
personnage, et son utilisation à des fins de montage et d’élaboration du récit, vont de 
concert avec l’évolution du sous-titre et le nombre grandissant de sous-titres de 
dialogue.  

                                                             
655 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 62. 
656 André Gaudreault et Frank Kessler, « L’acteur comme opérateur de continuité », op. cit., p. 28. 
657 Voir par exemple Charlie Keil, Early Cinema in transition, op. cit., p. 62. 
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Le sous-titre et le personnage, qui avaient été en 1903 deux moyens de construire des 
bandes narratives pluriponctuelles, sont deux instruments importants pour construire le 
système autonarratif. Le sous-titre de dialogue est une manifestation particulièrement 
réussie de l’intégration narrative du procédé : c’est une variante « naturalisante » 
combinant personnage et sous-titre. 
Comme nous le voyons dans le tableau de Keil, le sous-titre de dialogue est 
extrêmement rare en 1907-1908, il prend forme au tout début des années 1910, et petit à 
petit, prendra le pas sur le sous-titre narratif. Nous qualifierons dorénavant de 
« narratif » le sous-titre qui n’est pas présenté comme étant la parole ou le monologue 
intérieur d’un personnage. En anglais, Keil parle d’expositional title, et Kristin 
Thompson d’expository title658. Nous parlons ici de « Sous-titre narratif » dans le sens 
où c’est la voix narrative première qui s’exprime, et par opposition au « sous-titre de 
dialogue » où la voix première rapporte les paroles ou les pensées des personnages au 
style direct. Cette terminologie peut être discutable et discutée bien sûr, mais elle est a 
le mérite d’être opérationnelle et claire pour le présent travail. 
Le sous-titre se multiplie et change de fonction. Son emploi est loin d’être standardisée 
en 1907-1908. Le sous-titre typique d’alors résume ce qui suit : les plans lui succédant 
en sont une illustration. Sa fonction commence toutefois à changer autour de 1907-
1908, pense Charlie Keil, même s’il concède que les preuves soient ténues (les films 
conservés étant peu nombreux et beaucoup de copies conservées dépourvues de leurs 
sous-titres d’origine)659. 
Aux problèmes des copies s’ajoute celui de la grande variété d’utilisation du sous-titre 
en cette période d’expérimentation de l’intégration narrative. Cette période de transition 
est une période de discussions, d’ambivalences et de contestations660. Le sous-titre fait 
précisément l’objet de débats vifs et récurrents montrant une forte ambivalence à son 
égard. 
 
En effet, s’il a des atouts, s’il a pu être vu comme une solution aux problèmes du 
bonimenteur et que dans la pratique on voit bien qu’il est de plus en plus utilisé, il y a 
en parallèle un discours qui le perçoit comme étant disruptif, étranger, gênant pour 
l’illusion de réalité, et qui recommande de restreindre le plus possible son usage, voire 
de s’en passer complètement661. Ce discours tend vers l’idéal du film tout en images : un 
film unifié, modèle utopique vers lequel la cinématographie devrait s’orienter.  
                                                             
658 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 183. 
659 Charlie Keil, Early Cinema in transition, op. cit., p. 61. 
660 Tom Gunning, « Early American Film », John Hill et Pamela Church Gibson (dir.), The Oxford 
Guide to Film Studies, New York, Oxford University Press, 1998, p. 266, voir Charlie Keil, Early 
Cinema in transition, op. cit., p. 10. 
661 Voir David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, 
op. cit., p. 186, Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 140, et Torey Liepa, 
Figures of Silent Speech, op. cit., p. 254-256. Liepa classe les deux pôles principaux de ces 
débats : les « puristes » pourfendent le sous-titre et défendent le film tout en images, les 
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Cet idéal se traduit par des essais de réalisation de films sans sous-titres. Par exemple, 
en 1913, Adolph Zukor, président de la compagnie Famous Players, déclare : « ’We are 
trying to let the story tell itself so far as possible’ […] ‘to do this we are introducing 
more scenes and connected links’662 ». Quelques rares films sont effectivement produits 
sans aucun sous-titres comme le film importé du Danemark The Son of the Executioner 
(1911), admiré parce qu’il réussit à raconter une histoire sans sous-titres663, ou Broncho 
Billy and the Greaser (G.W. Anderson, 1913, Essanay)664. 
On concède toutefois que le sous-titre est nécessaire pour la compréhension des récits, 
mais il doit alors être utilisé avec parcimonie comme le conseille un article du Moving 
Picture World en juillet 1911 : 

« Use sub-titles or leaders sparingly – only when necessary to the proper 
understanding of the play. Make the action in the picture tell the story as nearly as 
possible. Never use a note or a letter, unless the action absolutely demands it665 »  

Le sous-titre formé de quelques mots ne peut être qu’occasionnel pour rendre l’histoire 
compréhensible, peut-on lire sous la plume de Gordon dans son manuel de 1914 :  

« Were it possible to do so, the perfect photoplay would be one without any 
leaders, the scene action telling the entire story without resort to words. However, 
when this is attempted, the lucidity of the story is too liable to suffer, whereas an 
occasional leader of a few words will bridge over a certain combination of events, 
giving the story a clearness quickly grasped by the audience, and perhaps avoid 
the introduction of several minor scenes otherwise necessary to make the story 
intelligible666. » 

Torey Liepa analyse l’instabilité même de la terminologie désignant le procédé comme 
reflet de l’ambiguïté avec laquelle il est perçu667. La terminologie concernant le sous-
titre est effectivement très diverse, on trouve dans la presse et les manuels les termes 
title, sub-title (ou subtitle), leader ou caption, ou encore, moins fréquemment, sub-head, 
heading et interscript. L’instabilité terminologique perdure en tout cas, traduisant peut-
être effectivement l’ambiguïté largement exprimée dans la presse et les manuels 
                                                                                                                                                     
« intégrationnistes » argumentent en faveur du sous-titre pour son utilité et prêchent pour qu’il 
soit intégré de façon créative. 
662 Georges Blaisdell, « Adolf Zukor Talks of Famous Players », Moving Picture World, vol. 15, 
n°2, 11 janvier 1913, p.136. Cité par David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The 
Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 186. 
663 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 140. 
664 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 186. 
665 Everett McNeil, « Outline of How to Write a Photoplay », Moving Picture World, vol. 9, n°1, 
15 juillet 1911, p. 27, cité par Charlie Keil, Early Cinema in transition, op. cit., p. 61. 
666 William Lewis Gordon, How to Write Moving Picture Plays, Cincinnati, Atlas Publishing 
Company, 1914, p. 17. 
667 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 243-247. 
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d’écriture de scénarios au long des années. Nous remarquons que la comparaison est 
relativement souvent utilisée pour défendre le procédé dont on ne sait pas bien au fond 
comment définir l’identité ; on le compare à des éléments appartenant à des systèmes 
narratifs institutionnalisés – un titre de chapitre, un tombé de rideau ou un programme 
de théâtre – ou encore à des objets de la vie quotidienne permettant de passer d’un 
espace à un autre – une clé permettant d’ouvrir une porte, une porte, un pont. Nous 
aurons l’occasion d’en rencontrer des exemples dans la suite de ce chapitre. 
Bref, l’ambivalence est forte. Dans sa rubrique « Technique of the Photoplay » d’août 
1911, Sargent écrit un article, « Leaders and Letters », remarqué par plusieurs 
chercheurs pour sa mise au point quant à l’utilisation du procédé, où il en vient à 
qualifier le procédé de « mal nécessaire », à utiliser le moins possible : 

« The leader may be regarded as a necessary evil and the aim of the author should 
be to use as little as possible668. » 

Le débat est toujours vif en 1916 une année où les processus d’institutionnalisation du 
sous-titre sont pourtant déjà bien engagés, où il est constamment utilisé et où sa pratique 
est relativement stabilisée. On trouve des discours contradictoires et ambivalents, 
indiquant qu’il est toujours en discussion, comme en témoignent deux exemples. L’un 
est tiré du manuel de Captain Leslie T. Peacocke, Hints on Photoplay Writting : 

« Subtitles must be used as little as possible. A scenario full of subtitles is one that 
is badly written. A writer should be able to make the action in the continued 
scenes convey the story. […]  
One of the chief points in good scenario writing is to preserve a logical continuity. 
By this we mean that the scenes and the action of the story must run along in a 
smooth sequence, without illogical jumps and breaks. Occasionally the continuity 
must be preserved by the careful use of ‘subtitles’ and ‘inserts’, but these must be 
sparingly used and avoided when possible. The less reading matter you impose on 
the screen, the better. The employment of long, tedious ‘subtitles’ shows the hand 
of the ignorant writer of photoplays. The public does not like them, and the 
exhibitors hate them. They prefer to pay for scenes and action, and not for printed 
matter on their screens669. » 

L’autre exemple vient d’un article de Motography, « The Use of Subtitles » :  
« It is difficult to give an arbitrary rule to be followed in the use of subtitles 
because there is a great difference of opinion among the authorities as to their 
use. The general rule has been that a subtitle should be used only when absolutely 
necessary to make the action clear, and we feel that this is geberally conceded. 
The old statement that the perfect photoplay is one without any subtitles or 
inserted matter has been exploded, and there is no one now who makes any 

                                                             
668 Epes Winthrop Sargent, « Leaders and Letters », « Technique of the Photoplay », Moving 
Picture World, vol. 9, n°5, 12 août 1911, p. 363-364. 
669 Captain Leslie T. Peacocke, Hints on Photoplay Writting. Compiled from the series of articles 
written by Captain Leslie T. Peacocke for Photoplay and which were published 1915-1916, 
Chicago, Photoplay Publishing Company, juillet 1916, p. 23 et 28. C’est nous qui soulignons. 
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pretense at trying to write a photoplay that will be all action, as such a story would 
be too transparent in its plot. In view of the standard set for a play at present, it is 
really inconceivable that a plot could be built sufficiently interesting to meet 
present requirements, and at the same time simple enough so that explanations 
would not have to be flashed on the screen. The statement can be made, therefore, 
that there must be subtitles, but the question is: when and where are they justified, 
and which form is the best to use670? »  

Le premier commentaire se réfère à l’idéal de la continuité pour exprimer sa réticence 
envers le sous-titre, tout en lui reconnaissant une capacité à préserver ladite continuité, 
pour le deuxième au contraire, l’idéal du film sans sous-titres est devenu obsolète, et il 
va même jusqu’à dire que cet idéal mènerait à une… trop grande transparence du récit ! 
Cette ambivalence perdurera et, comme nous l’avons vu dans notre premier chapitre, 
elle restera jusqu’à nos jours dans les esprits. 
Les griefs contemporains mettent en exergue la notion de continuité que le sous-titre 
viendrait interrompre. Voyons de quelles continuités il s’agit. 

C - LE SOUS-TITRE ET LA QUESTION DE LA CONTINUITE 

1 - Le sous-titre considéré interruptif de l’image animée, du récit, et de 
l’illusion de réalité 
Nous observons que les interruptions évoquées se réfèrent en fait à plusieurs niveaux : 
l’interruption de la projection de l’image animée, l’interruption du récit supposé être 
tout en images, l’interruption de l’illusion de réalité. 

a - Interruption de la projection de l’image animée 
Dans la cinématographie, l’illusion de la continuité du mouvement est bien sûr 
primordiale, c’est ce qu’ont recherché à produire les inventeurs, c’est ce qui a 
émerveillé le public, c’est ce qui marche commercialement. Sa qualité est encore et 
toujours commentée en 1907 comme le montre un article grand public soulignant que le 
nombre de 16 images par seconde est parfait pour l’illusion visuelle du mouvement 
continu « taken sixteen instead of thirty to the second, for the illusion to the eye of 
continuous motion is as perfect at one rate as the other671. » Le flux du mouvement 
                                                             
670 B. F. Barrett, « The Use of Subtitles », « The Photoplay Scenario », Motography, vol. 16, n°18, 
28 octobre 1916, p. 971. C’est nous qui soulignons. 
671 Joseph Medill Patterson, « The Nickelodeons. The Poor Man’s Elementary Course in the 
Drama », The Saturday Evening Post, vol. 180, n°21, 23 novembre 1907, p. 10-11 et 38 ; 
reproduit dans George C. Pratt, Spellbound in Darkness: A History of the Silent Film, 
(initialement publié en 1966 par The University of Rochester), édition revue et corrigée, 
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continu semble être toujours une part essentielle de l’intérêt du spectateur. Or, par 
rapport au boniment la solution du sous-titre a des avantages mais aussi entre autres 
inconvénients celui « d’interrompre la continuité du flux des images672 ». 
Le sous-titre peut être perçu comme une interruption de la projection de l’image à 
l’instar des systèmes de projections de titres sur plaques ainsi que le suggère un article 
de 1908 du journal britannique The Bioscope qui propose selon la description de Torey 
Liepa une autre solution que le sous-titre pour la compréhension des films : 

« One British exhibitor asked The Bioscope for a suggestion of ‘a new idea for 
telling my houses what the picture is all about’. The column editor responded with 
the idea of ‘A kind of frame... placed near the bottom corner of the screen, 
illuminated by electricity, in which the titles of the pictures, written boldly, could 
be inserted’. Such a solution would mitigate the problems caused ‘when a film 
appears with a long, rambling foreign title’. As a secondary benefit, the intertitles 
could be projected simultaneously with the film, in lieu of ‘the irksome method 
now used of stopping the picture to throw the sub-head on the screen673.’ »  

Soit un sous-titrage simultané à l’image, sur un tableau disposé en dessous de l’écran, 
ce qui éviterait « d’arrêter le film » pour projeter des sous-titres à l’écran. Ce système 
permet de contourner la perception de l’arrêt de la projection de l’image. La technologie 
du titre sur plaque est dans les esprits, elle est d’ailleurs utilisée dans les spectacles de 
chansons projetant des song-slides, et la projection d’annonces et de réclames674. La 
profession doit repenser la projection de mentions écrites dans le déroulement filmique, 
ce qui donne lieu à de nombreuses recommandations pratiques. Dans son article d’août 
1911, « Leaders and Letters », Sargent évalue le métrage qui doit être alloué au sous-
titre, et commence par préciser que le sous-titre est une explication imprimée projetée à 
l’écran et qu’il ne s’agit pas de plaques séparées mais d’une partie du film :  

« The leader, as has been explained, is the printed explanation thrown upon the 
screen. It is not a separate lantern slide, but a part of the film675. » 

En 1914, Gordon, s’apprêtant à donner des indications pour évaluer là aussi le métrage 
selon la longueur de l’énoncé, doit encore préciser dans son manuel : 

« When we see a sub-title on the screen, it appears that the operator has stopped 
turning the crank and that the film is stationnary. This is not true. The film is still 
running a rate of about one foot per second676. » 

                                                                                                                                                     
Greenwich Connecticut, New York Graphic Society Ltd., 1973, p. 49. C’est nous qui soulignons. 
Cet article, reproduit p. 46-52, est particulièrement intéressant car il donne une idée générale de la 
cinématographie en 1907 aux États-Unis. 
672 André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit., p. 151-152. 
673 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 330-331, se réfère ici à un article : « An Idea 
for Titles », The Bioscope, 17 décembre 1908, p. 21. 
674 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 183-193. 
675 Epes Winthrop Sargent, « Leaders and Letters », op. cit., p. 363. 
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Lorsque l’on expérimente le placement des indications écrites dans le cours de l’action, 
puis au sein d’un plan, le cut-in leader677, notamment pour le sous-titre de dialogue 
placé au milieu du plan du locuteur, l’« arrêt de l’image » est vivement critiqué comme 
le souligne Kristin Thompson. L’auteur donne en exemple l’avis en 1912 d’un 
spécialiste de l’écriture de scénario, A. R. Kennedy : 

« There is much to be said against throwing a leader into the middle of a scene 
[shot]. The spectator gets the effect of the actor’s ‘holding the pose’ while he 
reads the leader. One often has a feeling of irritation at having a scene interrupted, 
and when the scene is resumed, it often takes an appreciable time to readjuste 
one’s mind. The continuity of the scene is broken and the illusion is spoiled678. » 

Selon cet auteur, ce qui brise la continuité à préserver à tous prix, c’est l’interruption de 
l’image qui produit une saute perceptive demandant un réajustement de l’esprit. A cette 
période, il n’est pas le seul à penser cela. Sargent par exemple, donne la même raison de 
ne pas couper un plan même si cela eût été utile : 

« For one or two seconds following the return of the picture to the screen the mind 
of the spectator is still busy with the import of the leader, and any important 
action ocurring immediately following the leader is apt to be overlooked. For this 
reason many directors hold the action slow for a moment following the leader, just 
as they refuse to let in a leader in the middle of a scene, even though a word or 
two at the moment would clear the plot and obviate a later and more lengthy 
leader679. » 

Pour Liepa, la description récurrente autour de 1913 des sous-titres « as ‘thrown’ on the 
screen » ou « flashed on the screen », mettrait l’emphase sur leur projection physique 
disruptive et connoterait aussi l’étrangéité de l’écriture dans le monde supposé existant 
de la diégèse680. 

                                                                                                                                                     
676 William Lewis Gordon, How to Write Moving Picture Plays, op. cit., p. 18. 
677 Nommé ainsi par exemple dans Epes Winthrop Sargent, The Technique of the Photoplay, 
(1913), op. cit., p. 163. 
678 Avis rapporté par William Lord Wright, « For those who worry o’er plots and plays », Motion 
Picture News, vol. 6, n°26, 28 décembre 1912, p. 12. Voir David Bordwell, Janet Staiger et 
Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 185. C’est nous qui soulignons. 
679 Epes Winthrop Sargent, « Leaders and Letters », op. cit., p. 363. La même année 
J. Arthur Nelson écrit dans son manuel : « Its introduction not only interfers with the action of the 
play but at times it is apt to confuse the mind of the spectator, and cause him to lose the value of 
the action that immediately follows. This condition is due to what is known as persistence of 
vision, the eye retaining the image for a certain time after it has passed, thus obscuring that which 
immediately follows. », J. Arthur Nelson, The Photo-Play: How to Write, How to Sell, 2nd 
edition, Los Angeles, Photoplay Publishing Company, 1913, p. 177. 
680 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 247-248. 
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b - Interruption du récit supposé être tout en images 
La critique du sous-titre évoque un deuxième niveau de continuité, celui du récit 
supposé être entièrement en images. 
Le débat sur le sous-titre entre dans les discussions sur la nature du cinéma au regard du 
théâtre. L’histoire doit avoir l’air de se raconter elle-même comme au théâtre, nous 
l’avons évoqué plus haut. De nombreux textes en témoignent dans la presse et les 
guides pratiques comme l’indique Janet Staiger681 dont elle reproduit un exemple 
typique en 1909 dans The Nickelodeon. Il s’agit d’un article informant les scénaristes 
freelances des formats requis pour leurs scénarios : 

« The period of action in a motion picture play is not restricted although it is best 
to follow the arrangement as depicted in the vaudeville drama. A single episode or 
incident which might occur within the length of time it takes to run the film is 
better than dragging the tale through twenty or thirty years. Too many notes and 
subtitles interrupt the story and detract from the interest. The story which requires 
the least number of explanatory subtitles or notes is always more compelling in 
interest682. » 

Le modèle est celui du théâtre de l’époque et de son unité de temps, le sous-titre n’y est 
pas bienvenu en nombre. Remarquons ici que le terme leader, assez souvent utilisé, 
désigne entre autres en anglais le chœur dans le théâtre grec antique, le chœur qui 
commentait le jeux des acteurs et donnait des informations aux spectateurs pour les 
aider à suivre la pièce. 
Pour Charlie Keil, cet article du Nickelodeon illustre le fait que, vers 1909, la presse 
professionnelle commence à prévenir ses lecteurs qu’une trop grande dépendance aux 
sous-titre risque d’endommager la continuité narrative683. Ce texte dit en tout cas que le 
sous-titre interrompt l’histoire « Too many notes and subtitles interrupt the story », ce 
qui induit qu’il ne lui appartient pas. Au vu des exigences de l’intégration narrative où 
tout élément doit appartenir à l’histoire, le sous-titre ne fait pas partie de l’histoire, 
c’est-à-dire du monde de la diégèse. Ce qui, outre l’idée qu’il diminuerait l’intérêt du 
spectateur, justifie la recommandation de l’utiliser le moins possible et mène à l’idéal 
du film sans sous-titre. Cet idéal est bien prégnant, comme le montre en 1912 cet 
argument choc de Sargent qui tempête en faveur du sous-titre… qui comble justement 
les arrêts dans la continuité de l’histoire : 

« Just because the ideal story contains no leaders is no reason why leaders should 
not be used now and then. Leaders have their uses and should not be utterly 
despised. […] Leader is to mark the passage of time or convey any other 

                                                             
681 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 107. 
682 Archer McMackin, « How Moving Picture Plays Are Written », The Nickelodeon, vol. 2, n°6, 
décembre 1909, p. 171 ; cité par David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The 
Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 107 C’est nous qui soulignons. 
683 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 62. 
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explanation that cannot be photographed. Do not avoid it when it is necessary. 
Seek rather to employ it intelligently. Leader interrupts the story, but the story 
should be interrupted when there is a break in the continuity of the story. The 
leader acts as a sort of mental punctuation684. » 

Dans les débuts de l’intégration narrative, on privilégie largement l’insert comme l’ont 
montré Elena Dagrada et Frank Kessler685. Ce que le scénariste James Slevin conseille 
dans son manuel en 1912, tout en reconnaissant, à l’instar de Sargent, que le sous-titre 
est nécessaire :  

« It should be used very sparingly, and never when the same knowledge can be 
given to the spectator and the same effect created by action or facial expression, or 
even by the use of a letter, telegram or diary. But keeping in mind our leading rule 
that the highest aim of the picture-play is to show the greatest quantity and highest 
quality of human life and character, it is very often necessary to use the 
subtitle686. » 

En 1920, John Emerson et Anita Loos, pourtant promoteurs du sous-titre, prodiguent le 
même conseil, toujours récurrent, très nuancé cependant chez eux, d’une utilisation 
parcimonieuse du procédé pour préserver l’illusion :  

« Naturally it is unwise to express in subtitles what may be better told in action, 
and the cardinal sin is to write a dull, boresome insert which is not in accord with 
the scene and which jars the audience out of its illusion687. » 

Le sous-titre n’est pas considéré comme faisant partie de l’illusion et il est d’ailleurs 
recommandé que les labels des maisons de production y figurent plutôt que sur les 
images, souligne Eileen Bowser688. Il s’agit de ne pas oblitérer la « transparence » de 
l’image afin de préserver l’illusion. 

c - Interruption de l’illusion dramatique réaliste 
Enfin, le troisième niveau de continuité évoqué par les détracteurs du sous-titre est celui 
de l’illusion dramatique réaliste. 
La nécessité d’illusion de réalité et de réalisme, souligne Charlie Keil, est un des 
standards partagés par beaucoup de critiques surtout à partir de 1909 quel que soit leur 
journal : il faut que l’histoire soit plausible, que le spectateur puisse y croire, qu’elle 

                                                             
684 Epes Winthrop Sargent, « Leaders », « The Photoplaywright », Moving Picture World, vol. 13, 
n°10, 7 septembre1912, p. 973. 
685 Elena Dagrada, « Le film épistolaire », op. cit. ; et Elena Dagrada et Frank Kessler, « Des films 
pris à la lettre », op. cit. 
686 James Slevin, On Picture-Play Writing. A Hand Book of Workmanship, Cedar Grove N. J., 
Farmer Smith Incorporated, 1912, p. 89-90.  
687 Anonyme, « The Emerson-Loos Way », New York Times, 29 février 1920, p. X7. 
688 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 137 et 139. 
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colle à la réalité tout autant que le medium photographique qui la véhicule689. Keil met 
en perspective la vérisimilitude prônée par la presse avec le réalisme photographique 
(lié à l’illusion de reproduction du mouvement), qui avait tant fasciné les spectateurs 
des premières années de la cinématographie : 

« As attention to the purely photographic aspects of cinema disminished, concern 
for the story grew. However, the issues of realisme that had informed discussions 
of photography persisted in the criticism of narratives suggesting that the 
fundamental question remained one of believability; the oft-repeated phrase 
‘truthfulness to life’ demonstrates the centrality of verisimilitude to the trade press 
esthetic690. » 

Rappelons que le recherche de réalisme se manifeste aussi à l’époque dans la peinture, 
la littérature et le théâtre. Le contexte est donc porteur en ce sens pour le film, d’autant 
que le modèle invoqué est précisément celui du théâtre. Ce qui converge avec le 
réalisme photographique et celui de l’illusion du mouvement. Devant cette esthétique 
dominante, le sous-titre apparaît comme un corps étranger empêchant l’illusion 
dramatique réaliste, l’illusion d’un monde diégétique supposé existant et se dérouler au 
long du mouvement continu. Ce qui est exprimé début 1911 dans le Moving Picture 
World en ces termes : 

« A drama is an illusion, and the more perfect the illusion, the better the 
drama691. » 

Ou encore : 
« The reason so many photoplays fail utterly in getting accross is due to one thing 
– unnaturalness… we don’t thank you, Mr. Producer, we motion picture 
audiences, for forcing down our throats, the knowledge that this is only a screen 
and a picture – we want to think it’s real thing692. » 

Comme le note Eileen Bowser, les sous-titres peuvent interférer dans l’illusion de 
réalité en rappelant au spectateur que l’histoire est racontée et non qu’il voit les 
événements en train de se produire693. En 1911, un commentateur forme le vœu qu’à 
l’avenir les scénaristes se passent du « primitif » sous-titre et de l’insert qui sont 
« désillusionnant » : 

                                                             
689 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 31. 
690 Ibid., p. 35, voir aussi p. 249. 
691 George Rockhill Craw, « The Technique of the Picture Play-Structure », Moving Picture 
World, vol. 8, n°4, 28 janvier 1911, p. 178, cité par Charlie Keil, Early American Cinema in 
Transition, op. cit., p. 35. 
692 C. H. Claudy, « It ‘Went Over’ », Moving Picture World, vol. 8, n°5, 4 février 1911, 
p. 231-232, cité par Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 35. 
693 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 140. 
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« […] will eliminate to a great extent the very primitive methods now in vogue in 
indulging in ‘explanations’ on the screen, also in transcribing on the screen letters 
and telegrams for the purpose of clarifying the spectator’s mind, but which is 
inconcrete in its effect, and disillusionizing694. » 

Le sous-titre, tout autant d’ailleurs ici que l’insert scriptural, est vu comme étranger à la 
présupposée réalité continue du monde présenté. Il est très souvent décrit comme 
artificiel. 
Il s’agit bien de ne pas perturber l’illusion de réalité liée à la croyance en la diégèse. 
Pour-ce-faire, il faut le rendre de moins en moins disruptif, de plus en plus congruent au 
déroulement des images et de l’histoire racontée. Fin 1912, la société Gaumont, qui 
cherche à promouvoir ses films en annonçant la qualité de leurs sous-titres, propose 
dans le New York Dramatic Mirror un concours des meilleurs sous-titres : 

« To be able to tell an exhibitor that one’s pictures have titles that really tell 
something and tell it well is a talking point… Audiences are bound to get more 
pleasure from pictures whose text matter is congruous with the photography and 
the story, titles which strengthen the atmosphere and spirit of the delineation, 
adding point, verve and connection695. » 

Nous sommes dans la période où le sous-titre de dialogue se met petit à petit en place, 
répondant à cet idéal du sous-titre et à l’idéal théâtral.  
 
Nonobstant les tensions et polémiques, le sous-titre se généralise et on peut se demander 
quels sont ses atouts qui ont prévalu. Si les textes contemporains parlent d’interruption, 
il faut bien repérer à quel type de continuité ils se réfèrent, car, d’autres arguments 
également contemporains soulignent le rôle du sous-titre dans la préservation, voire la 
construction… d’un autre type de continuité. Comme nous allons le voir, les auteurs qui 
se sont penchés sur le sous-titre soulignent tous la prévalence de la continuité narrative 
au regard de son acceptation. Dans ce tournant de l’intégration narrative on passe 
progressivement d’un style majoritairement non-continu, caractéristique de la 
cinématographie des attractions, à l’idéal d’un style narratif et continu. 

2 - De la non-continuité à la continuité narrative 
Regardons comment le passage de la non-continuité à la continuité narrative est décrit et 
analysé dans deux textes : l’article de Tom Gunning, « Non Continuity, Continuity, 
Discontinuity: A Theory of Genres in Early Films », et celui d’André Gaudreault et 

                                                             
694 Robert Grau, « The Photo Play of Tomorrow », Moving Picture World, vol. 8, n°19, 13 mai 
1911, p. 1058, cité par Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., note 34, 
p. 249. 
695 The New York Dramatic Mirror, 13 novembre 1912, p. 35 ; cité par Eileen Bowser, The 
Transformation of Cinema, op. cit., p. 143. 
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Frank Kessler, « L’acteur comme opérateur de continuité, ou les aventures du corps mis 
en cadre, mis en scène et mis en chaîne ». 
Si le spectateur des premières années de la cinématographie avait été fasciné par 
l’illusion du mouvement continu à l’écran, la cinématographie mise cette fois sur la 
continuité du montage pour relier les plans les uns à la suite des autres, et tend à se 
départir de ce que Tom Gunning décrit comme étant le « style non continu » des bandes 
pluriponctuelles. L’auteur explique que dans le style non-continu la coupe correspond à 
une interruption de l’histoire, et que le style continu joue sur la continuité de l’action 
pour passer d’un plan à un autre. Style continu dont la course poursuite serait l’exemple 
type, largement exploitée entre 1903 et 1908696. 

a - A l’orée de la continuité narrative 
Dans un autre texte, André Gaudreault et Tom Gunning observent que ces courses-
poursuites présentent en fait, davantage qu’une histoire, une série de catastrophes qui 
jalonnent le parcours des protagonistes. Motivée par une unité d’action (le but des uns à 
rattraper les autres), la course serait un prétexte à la monstration attractionnelle de gags 
successifs, et pas vraiment la construction d’un espace-temps diégétique697. Dans la 
classification de Gaudreault et Kessler, il s’agit dans le paradigme narratif, d’une 
« pluriponctualité détachée », « au seuil de la concaténation698 ». On comprend qu’elle 
ne satisfait pas telle quelle à la construction diégétique nécessaire à l’intégration 
narrative. 
Cependant, comme le souligne Gunning, ce qui est intéressant dans la course-poursuite, 
c’est la volonté de masquer l’apposition de plans distincts par la mise en place d’une 
continuité narrative699. Il s’agit d’une continuité qui aurait été le prémice de l’intégration 
narrative, dès 1903, comme cela a souvent été dit700.  
D’une continuité de plan à plan, dont les études cinématographiques se sont attachées à 
comprendre les mécanismes et l’histoire, notamment au tournant des années 1980 dans 
le mouvement de redécouverte des films des premiers temps. Le sous-titre sur bande ne 
rentrait pas dans ce champ focalisé avant tout sur le montage des images, et il est vrai 
qu’au lieu de masquer l’apposition des plans, il la souligne ; et pourtant il est également 
une manière d’assurer une continuité narrative et est apparu à la même période. Il est 
vrai aussi que le sous-titre est à l’époque (et encore aujourd’hui) considéré avec 
ambivalence, alors que la continuité de l’action est prônée.  
                                                             
696 Tom Gunning, « Le style non-continu du cinéma des premiers temps (1900-1906) », 
André Gaudreault (dir), Le cinéma des premiers temps (1900-1906), op. cit., p. 24-34 ; et 
Tom Gunning, « Non-Continuity, Continuity, Discontinuity », op. cit., p. 101-112. 
697 André Gaudreault et Tom Gunning, « Le cinéma des premiers temps : Un défi à l’histoire du 
cinéma ? », op. cit., p. 59. 
698 André Gaudreault et Frank Kessler, « L’acteur comme opérateur de continuité », op. cit., p. 29. 
699 Tom Gunning, « Non-Continuity, Continuity, Discontinuity », op. cit, p. 108. 
700 Voir notamment Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, 
op. cit., p. 66-68. 
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Eileen Bowser701 donne un exemple de valorisation de la continuité de l’action dans un 
catalogue 1904 de la Kleine Optical Company pour lequel la première exigence du film 
parfait est l’excellence de sa photographie, et la seconde, l’action continue : 

« The next desideratum is continuous action. There should be no lagging in the 
story which it tells; every foot must be an essential part, whose loss would deprive 
the story of some merit; there should be sequences, each part leading to the next 
with increasing interest, reaching its most interesting point at the climax which 
should end the film702. » 

Une continuité de l’action liée ici à celle de l’histoire. Ce texte décrit le principe de 
l’intégration narrative à un moment où l’idée de ce type de film est loin d’être répandue 
et où le sous-titre sur bande est loin d’être généralisé. 

b - Comparaison de deux films de 1907, Trial Marriages et The Mill Girl 
Mais voyons où nous en sommes en 1907 au regard du sous-titre dans la continuité en 
examinant deux exemples de films. Charlie Keil remarque que, dans les films de 1907 
disponibles qu’il a observés, les sous-titres témoignent d’une diversification de leurs 
rôles narratifs : 

« Examples range from markedly episodic films like, Trial Marriages ([Francis J. 
Marion,] Biograph, 1907) which designate each separate (and separable) example 
of the series of marriages depicted with a pithy title, to more elaborate narratives 
that even include temporally specific titles (e.g., The Mill Girl [Vitagraph, 1907], 
whose only title reads, ‘Next Day – discharged’)703 » 

Il s’agit de deux films à la facture générale bien différente comme nous allons le voir. 
Trial Marriages704 consiste en la présentation les uns à la suite des autres de quatre 
exemples comiques de tentatives de mariages à l’essai par un même personnage 
masculin, tentatives à chaque fois avec une femme ayant un défaut particulier. Ce film 
dure 12 minutes et présente 16 plans dont un insert et 5 sous-titres. Les quatre premiers 
sous-titre annoncent chacun une variation du motif comique : « HIS FIRST TRIAL. 
THE CRYING GIRL», « HE MEETS A PEACH. THE JEALOUS GIRL », « WHILE 
THER’S LIFE, THERE’S HOPE. THE TIRED GIRL », « IN UNION THERE IS 
STRENGTH », ce dernier introduisant le cas d’une femme avec sept enfants. Entre 

                                                             
701 Eileen Bowser, « Toward Narrative, 1907: The Mill Girl », John L. Fell (dir.), Film Before 
Griffith, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 1983, p. 331. 
702 « About Moving Picture Films », Kleine Optical Company, Complete Illustrated Catalogue of 
Moving Picture Films, Stereopticons, Slides, Films, Chicago, octobre 1904, p. 30-31, cité par 
George C. Pratt, Spellbound in Darkness, op. cit., p. 37. 
703 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 62. 
704 Nous nous référons à la version digitale établie à partir de la Paper Print Collection, reproduite 
sur DVD : Treasures of American Film Archives III, Social Issues in American Film. 1900-1934, 
San Francisco, The National Film Preservation Foundation, 2007. 
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chacun de ces sous-titres, il y a systématiquement deux plans séparés par une coupe 
franche. Dans le premier, la tension est déjà palpable entre l’homme et la femme, dans 
le deuxième, dans un autre lieu, un conflit éclate entre eux et se termine violemment : 
l’homme est battu, jeté par une fenêtre, tombe dans des escaliers etc. 
Les sous-titres permettent d’éviter le hiatus entre sketches en annonçant chaque 
nouveau personnage féminin, ils assurent aussi une relance de l’attention du spectateur. 
Une continuité est par ailleurs exprimée par la rémanence du personnage poursuivant 
son but, rémanence appuyée, voire enclenchée, par les coréférents des deux premiers 
sous-titres (« his » et « he »). Enfin la continuité est aussi induite par le savoir du 
spectateur de l’époque : ce film inspiré d’un fait-divers qui a fait scandale, repose sur le 
savoir du public705. 
Ce film correspond aux séries de tableaux, décrites par Gunning706 comme style 
intermédiaire entre le style non-continu et le style continu, style intermédiaire où la 
continuité est assurée par le personnage et le savoir préalable du spectateur. Comme 
nous l’avons vu dans notre chapitre 3, André Gaudreault et Frank Kessler nomment ce 
style intermédiaire « l’uniponctualité réitérée707 », caractérisée par la présence réitérée 
des mêmes acteurs d’un tableau à l’autre. On notera que le sous-titre fait partie aussi de 
ce style bien que sa présence ne soit pas toujours attestée. Pour Eileen Bowser, ce film 
correspond à un type de narration décrit par John Fell sous le nom de « motivated 
link »708. 

« ’The motivated link’ [indique Fell] intends to describe a kind of narrative 
organization in which separate episodes, characteristically filmed in different or 
purportedly different locations, have been joined through a single character who is 
distinguished by some particular motive, eccentricity, or invention709. » 

Comme le souligne Bowser, la structure reposant sur la répétition d’un motif comique, 
peu importe l’ordre dans lequel ces essais de mariage sont présentés, et des épisodes 
peuvent être rajoutés ou retirés. La facture de cette production le rangerait donc plutôt 
du côté de la cinématographie des attractions que de celui de l’intégration narrative.  
Ce film présente toutefois une clôture et une transformation caractérisant tout récit. Il 
démarre, effectivement, sur un plan du personnage masculin en train de lire le journal 

                                                             
705 Voir Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 451-452. 
706 Tom Gunning, « Non-Continuity, Continuity, Discontinuity », op. cit.  
707 André Gaudreault et Frank Kessler, « L’acteur comme opérateur de continuité », op. cit., p. 28. 
708 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 56. Pour Bowser ce film 
correspondrait aussi à ce que Tom Gunning a appelé les « linked vignettes ». Cependant, Gunning 
les décrit comme une série d’incidents ou de gags intervenant au long du déplacement d’un 
personnage dans l’espace, déplacement qui permet justement de lier les incidents les uns aux 
autres par l’espace et le temps, ce qui n’est pas le cas dans Trial Marriages. (Tom Gunning, 
« Non-Continuity, Continuity, Discontinuity », op. cit., p.108). 
709 John L. Fell, « Motive, Mischief, and Melodrama: The State of Film Narrative in 1907 », 
John L. Fell (dir.), Film Before Griffith, op. cit., p. 277. 
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qui motive sa recherche de mariages à l’essai (insert du titre du journal), et se termine 
sur sa décision d’abandonner l’idée même de mariage. Décision annoncée par le 
cinquième et dernier sous-titre « NEVER AGAIN », après lequel on voit le protagoniste 
allongé dans un lit, le visage tuméfié et un bandage autour de la tête, invectivant 
furieusement le journal qu’il tient à la main. Ce film est donc bien un récit, et pourtant il 
ne s’agit pas tant de suivre le cours d’une histoire au long de son déroulement que de 
voir la présentation de mini-récits ou de gags autonomes dont la place est 
interchangeable, des mini-récits dans un récit cadre, et dont les dénouements sont 
convenus. 
Alors qu’en 1907, le nombre de fictions produites a dépassé largement celui des 
actualités, Trial Marriages est représentatif du grand nombre de fictions narratives de ce 
type, produites cette année-là sur le modèle de la « motivated link » défini par Fell où le 
personnage et sa motivation sont centraux710. 
The Mill Girl par contre figure la même année parmi les quelques films aujourd’hui 
survivants témoignant d’une facture ajustant l’écrit à l’expectative du spectateur, non 
plus tant de voir une séquence attractive mais de suivre le fil d’un récit pour assister à la 
résolution d’une histoire. Dans son analyse détaillée de ce film à laquelle nous nous 
référons ici pour sa description711, Eileen Bowser indique que le mélodrame est très 
minoritaire en 1907 par rapport à la comédie et aux actualités (le mélodrame sera un des 
genres majeurs que cultivera l’intégration narrative et qui sera extrêmement populaire). 
Ce film présente 31 plans pour une longueur de 700 pieds – à peu près 15 minutes de 
projection – (un nombre de plans bien supérieur à celui de Trial Marriages qui en 
compte 16 pour 12 minutes), et un seul sous-titre, « The Next Day – discharged ». Soit 
une mention de relation temporelle entre deux plans, c’est-à-dire une information sur le 
déroulé temporel de l’histoire, inscrite dans le déroulement de la projection. On notera 
ici que le terme « sous-titre » ne semble plus adéquat pour nommer ce type de mention 
écrite. Il ne s’agit plus d’un titre d’une sous-partie du film, pourtant le terme sera 
toujours utilisé comme les autres mentionnés plus haut, y compris pour le sous-titre de 
dialogue. 
Ce sous-titre permet de condenser le temps diégétique dans le temps de la projection, 
d’ajuster, selon le vocabulaire de la filmologie, temps diégétique et temps 
filmophanique (celui relatif au film en tant qu’il est perçu par le spectateur pendant la 
durée de la projection712). Et ce par le moyen de la deixis interne : « Next Day » se 

                                                             
710 Voir Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 56, et « Toward Narrative, 
1907: The Mill Girl », op. cit. 
711 Voir Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 60-61 ; « Toward Narrative, 
1907: The Mill Girl », op. cit. ; et Eileen Bowser, « 1907. Movies and the Expansion of the 
Audience », André Gaudreault (dir.), American Cinema 1890-1909. Themes and Variations, 
New Brunswick, New Jersey et Londres, Rutgers University Press, 2009, p. 193-195. 
712 « Filmophanique : Qualifie tout fait inhérent à la présentation du film en projection devant des 
spectateurs dans une salle. Ex. a) normalement vingt-quatre images filmographiques représentent 
une seconde de durée filmophanique (et peuvent représenter, à l’occasion, plusieurs années de 
durée diégétique). B) Les phénomènes sonores font partie de la durée filmophanique, au même 
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réfère à la fois au temps du plan précédent, la veille, et au temps du plan suivant, le 
lendemain. La coréférence entre le plan précédent et le plan suivant concerne aussi le 
héro « discharged » qui est renvoyé de son travail.  
Voici un court synopsis du film : pour avoir défendu une collègue en but aux avances de 
leur patron, le héro est par deux fois attaqué par des hommes de main du patron qu’il 
met en déroute. À la suite de quoi il est renvoyé de l’usine. Alors que, débarrassé de lui, 
l’employeur redouble d’assiduités auprès de la jeune femme, un violent incendie se 
déclare dans l’usine, occasionnant sa mort. L’héroïne, elle, est sauvée des flammes par 
le héro. 
Ce film, un des quelques exemples pré-griffithiens de montage alterné713. Il conduit le 
regard et la compréhension du spectateur par le mouvement des personnages à 
l’intérieur du cadre, et par la deixis interne de contiguïtés spatiales immédiate. Il 
instaure ainsi le suspense lorsque le héro est attaqué par les hommes de main : le héros 
rentre chez lui, puis, venant de se mettre au lit le soir il entend du bruit et voit par la 
fenêtre les trois hommes qui ont installé une échelle et s’apprêtent à y monter pour venir 
l’attaquer. Pendant ce temps, nous avons vu en alternance ces hommes arriver à la 
maison, et installer l’échelle. Lorsque le premier arrive à sa fenêtre, le héro le frappe et 
le jette par la fenêtre. Celui-ci tombe sur celui qui était en dessous, quant au troisième, il 
s’est enfui. Ce qui est traduit par une suite de 9 plans alternant l’extérieur et l’intérieur 
de la maison. Une configuration de « pluriponctualité intégrée » selon la classification 
de Gaudreault et Kessler qui soulignent qu’elle est relativement rare avant 1908 où 
l’articulation pluriponctuelle intérieur/extérieur se traduisait le plus souvent par des 
rapports de chevauchements donnant lieu à une répétition de la même action vue d’un 
point de vue différent, l’exemple le plus célèbre étant Life of an American Fireman 
(Edison, 1902)714. 
Dans The Mill Girl, La pluriponctualité intégrée permet de préserver le réalisme du 
déroulement diégétique, en ajustant le temps filmophanique au temps diégétique. Ce 
film montre une détermination à construire le temps de l’histoire dans le temps de la 
projection, détermination qui reste rare en 1907 comme l’observe Tom Gunning : 

« No stabilized approach to temporal relations between shots existed in the era 
shortly before Griffith. Early cinema employed a variety of treatments of time and 
tolerated a great deal of ambiguity in temporal relations between shots. In 

                                                                                                                                                     
titre que les données écraniques visibles », Étienne Souriau, « Préface », Étienne Souriau (dir.), 
L’univers filmique, op. cit., p. 8. 
713 Voir André Gaudreault et Philippe Gauthier, « Le montage alterné, un langage programmé », 
1895, n°63, 2011, p. 25-47, voir aussi Philippe Gauthier, Le montage alterné avant Griffith, 
op. cit. 
714 André Gaudreault et Frank Kessler, « L’acteur comme opérateur de continuité », op. cit., 
p. 30-31. A propos de Life of an American Fireman Charles Musser, voit en ces chevauchements 
temporels la reprise du modèle des projections de lanternes dont les structures spatiales sont bien 
développées et la temporalité sous-développée, « Les débuts d’Edwin S. Porter » et « Bob the 
Fireman : verres pour lanternes magiques », André Gaudreault (dir), Le cinéma des premiers 
temps (1900-1906), op. cit., p. 127-146 et 147-151. 
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contrast, parallel editing [le montage alterné] marks the temporality of shots 
unambiguously715. » 

Les moyens dans The Mill Girl sont la connexion des images et le sous-titre. La faculté 
du sous-titre à donner des indications temporelles sera largement exploitée, 
particulièrement dans les premières années de l’intégration narrative, afin d’ajuster 
continuité diégétique et continuité filmophanique. La temporalisation servira à raconter 
des histoires dont le temps diégétique est très long, et aussi à construire le suspense. 
Trial Marriages et The Mill Girl, témoignent en 1907 de deux conceptions totalement 
différentes du film quant à la continuité. Le premier ne construit pas de continuité 
temporelle entre les plans, le deuxième présente une continuité intégrée et un sous-titre 
temporel dans le souci d’ajustement du temps entre temps filmophanique et temps 
diégétique. Le but étant d’emmener le spectateur au long de l’histoire pour en arriver à 
sa résolution finale. 
Dans l’intégration narrative, l’idéal de l’action continue et de l’histoire continue est 
forgée avec les outils pragmatiques du discours narratif continu (ainsi de la coréférence, 
ou deixis interne), le discours narratif continu qui est le fil à suivre par le spectateur. 

c - Le sous-titre : un potentiel reconnu pour la continuité narrative 
Kristin Thompson illustre ce que la continuité signifiait avant même que le terme 
« continuity » ne soit largement répandu, en prenant l’exemple d’un article de 1910 du 
Nickelodeon, « Little Stories of Great Films » : 

« Their greatness has been established through the medium of a strong story, 
interepreted by artistic players and illuminated by spendid photography. 
Invariably the stories have been easily defined and followed and every gesture 
correctly interpreted. The director who knows his dramatic technique, that subtle, 
indiscernible thread or mesh, binding and blending scenes [shots] and parts into 
a harmonious whole is, perhaps, the greatest inluence in making a story 
thouroughly convincing; thrilling us when we should be thrilled, making us laugh 
or cry at the appointed time, and leaving us, at the end of the film, in a beatific 
frame of mind, without a doubt to be cleared, without the hat of a false 
gesture716. » 

(Une description qui ressemble aux recommandations de la Kleine Optical Company en 
1904.) En cette période d’intégration narrative, les plans sont de plus en plus nombreux 
par film et de moins en moins autonomes, ils sont travaillés de façon à « y inscrire le 
                                                             
715 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, op. cit., p. 97. A 
propos de la discussion sur la dénomination montage parallèle/montage alterné en français et en 
anglais, voir André Gaudreault et Philippe Gauthier, « Le montage alterné, un langage 
programmé », op. cit. Et a propos de la non continuité temporelle dans le cinéma des attractions 
voir par exemple aussi Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 8. 
716 H. Kent Webster, « Little Stories of Great Films », The Nickelodeon, vol. 3, n°1, 1er janvier 
1910, p. 13. Cité par David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical 
Hollywood Cinema, op. cit., p. 195. C’est nous qui soulignons. 
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parcours d’une lecture continue717 » explique André Gaudreault, à y inscrire le « fil ou 
l’engrenage subtil et indiscernable, reliant et mélangeant les plans en un tout 
harmonieux » évoqué ci-dessus « that subtle, indiscernible thread or mesh, binding and 
blending scenes [shots] and parts into a harmonious whole ». Un engrenage basé 
notamment sur la deixis interne, soit la coréférence de plan à plan comme le montre 
Michel Colin dans son analyse de The Adventures of Dollie (Griffith, Biograph, 
1908)718. Avec le travail de concaténation des plans, apparaît ce qu’André Gaudreault a 
appelé la narration filmographique, et Tom Gunning le Narrator-System. 
À cette période, le fil doit être indiscernable et continu, ce sur quoi s’appuiera le 
découpage dit « classique », ainsi que l’expliquent Gaudreault et Kessler : 

« Qu’est-ce que la continuité ? Parler de continuité dans le cadre du système de 
découpage classique, c’est bien évidemment parler d’un effet. Car il y a bel et 
bien, dans tout film qui correspond à cette norme, un certain nombre de ‘hiatus de 
bande’. Il y a donc une certaine forme de discontinuité au niveau filmographique, 
l’impression de continuité tenant essentiellement de l’interprétation spectatorielle 
suscitée par les procédés de montage. La continuité produite de la sorte peut 
d’ailleurs être tout-à-fait relative : souvent on a affaire à de considérables sauts au 
niveau aussi bien du temps que de l’espace diégétique, mais ceux-ci sont alors 
‘camouflés’ par le travail des raccords. D’où aussi la caractérisation de ce cinéma 
comme ‘transparent’719. » 

Le sous-titre narratif, pose d’autant plus problème qu’il ne camoufle pas mais souligne 
le montage. On peut remarquer qu’il s’agit effectivement d’une manifestation patente 
du caractère discursif du montage, par la langue… Discursive par excellence, elle coud 
le film de fil blanc pourrait-on dire, alors que les cinématographistes essayent de rendre 
le montage invisible et le plus « naturel » possible720. 
Par rapport à la discussion théorique sur l’intertitre, dans les années 1970 Michel Marie 
s’inscrit dans cette argumentation, pour lui les sous-titres narratifs « manifestent une 
intervention directe du ‘narrateur’, mettent en évidence le caractère discursif du récit, et 
donc oblitèrent la transparence721 ». Quelques 25 années plus tard, John Fullerton 
montre dans ses travaux plus approfondis sur les années 1910 que leur fonction 
essentielle est, précisément, la continuité discursive. Fullerton remarque que si 
effectivement la presse de l’époque confirme çà et là que le sous-titre narratif était perçu 
comme cause de perturbation pour le spectateur, cette réaction n’était pas générale dans 
les années 1907-1917, période au long de laquelle le procédé a été au contraire 
                                                             
717 André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit., p. 106-107. 
718 Michel Colin, « Coréférences dans ‘The Adventures of Dollie’ », op. cit., p. 273-282. 
719 André Gaudreault et Frank Kessler, « L’acteur comme opérateur de continuité », op. cit., p. 24. 
720 Noël Burch remarque que « le cinéma primitif dit souvent tout haut ce que le MRI s’ingéniera 
à dire ‘tout bas’ » (La lucarne de l’infini, op. cit., p. 205) ; on peut dire à notre tour que les sous-
titres disent tout haut le caractère langagier et discursif du montage qu’on s’emploie à rendre le 
moins voyant possible et le plus « naturel » possible. 
721 Michel Marie, « Muet », op. cit., p. 170. 
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transformé pour soutenir la lecture discursive du film et est devenu un standard de la 
narration722. Keil analyse que le sous-titre fut finalement utilisé pour pallier les 
déficiences de continuité narrative723.  
La continuité narrative est prônée et les manquements à son égard sont traqués dans la 
presse professionnelle et les manuels d’écriture de scénarios. Yves Bédard cite à ce 
sujet une critique de A Strange Meeting (Biograph, Griffith, 1909) : 

« There is, however, one fault to find with the picture – it lacks in smooth 
continuity. The story jumps from one scene to another, with lapses of intervening 
time without sufficient subtitles or connecting scenes to carry along the narrative. 
It is like a novel with different chapters omitted724. » 

On notera au passage la comparaison avec le roman, dont la forme continue du discours 
narratif est dominante à cette période. Yves Bédard souligne l’insistance de cette 
critique sur l’importance des raccords espace-temps, par la connexion des plans et par le 
sous-titre, pour lui, le procédé « est apparu aux cinéastes comme une solution, parmi 
d’autres, aux problèmes de continuité qu’ils rencontraient725 ». Pour Torey Liepa, les 
atouts du sous-titre ayant prévalu sont fonctionnels : la préservation de la continuité 
narrative, et aussi la possibilité de condenser une longue histoire726. 
Thompson indique que l’idéal du système de montage de la continuité – continuity 
editing system – prend forme entre 1909 et 1917 : 

« Increasingly, the conception of quality in films came to be bound up with the 
term ‘continuity’. ‘Continuity’ stood for the smoothly flowing narrative, with its 
technique constantly in the service of the causal chain, yet always effacing itself. 
Later, ‘continuity’ came specifically to refer to a set of guidelines for cutting shots 
together, but the original implications of the term lingered on. […] The term 
‘continuity’ itself soon came into common usage. […] until the late teens, 
references to ‘continuity’ are usually addressed to scenario writers and refer to a 
flow of story across changing shots727. » 

La continuité sous-tend finalement différents aspects du film, depuis l’illusion du 
mouvement continu jusqu’au scénario continu, le continuity script728, qui, consignant 
                                                             
722 John Fullerton, « Intertitles in Danish and Swedish Film, 1907-17 », op. cit. 
723 « If critics grudgingly accepted titles, they did so in the face of film’s continued narrational 
deficiences […] ». Charlie Keil, Early Cinema in transition, op. cit., p. 63. 
724 « Reviews of New Films », The New York Dramatic Mirror, vol. 62, n°1599, 14 août 1909, 
p. 15, Cité par Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 181, et Georges C. Pratt, Spellbound in 
Darkness, op. cit., p. 62. C’est nous qui soulignons. 
725 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 181. 
726 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 242. 
727 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 194-195. Voir le chapitre «The continuity system », p. 194-214. 
728 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 137-139. 
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dans le détail plan par plan le déroulé du film, permet et encourage la réalisation de 
films contenant plus de plans et un découpage plus complexe729. Torey Liepa repère 
qu’entre 1912 et 1916, les studios demandent aux scénaristes extérieurs un continuity 
script contenant les sous-titres730. 
Cette demande de sous-titres dans la période 1912-1916 indique la reconnaissance 
institutionnelle du sous-titre par la profession, nous l’avons évoqué plus haut, mais aussi 
comme élément de la continuité narrative. 
 
Durant les séances de vues animées, le titre sur plaque avait permis de maintenir en 
continu l’attention du regard du spectateur vers l’écran. Puis, prenant le pas sur le titre 
sur plaque, le titre sur bande avait permis la production de bandes pluriponctuelles sous-
titrées ouvrant en 1902-1903 un potentiel autonarratif pour le film. La conjonction de 
l’écrit et de la photographie animée s’était faite sur l’homogénéité du flux temporel de 
la lumière dans le déroulement de la projection et sur la coréférence. On se trouve donc 
avec un procédé capable d’assurer une continuité et de participer activement à 
l’autonarration. 
Mais l’intégration autonarrative se trouve tout de même face à un dilemme : comment 
produire de la continuité réaliste illusionnante tout en devant s’accommoder d’un 
procédé perçu comme disrupteur de l’image, désillusionnant et étranger au monde 
représenté. Les discussions s’engagent autour des façons d’ajuster le sous-titre au plus 
près possible de la continuité du temps diégétique. Et, puisqu’il est nécessaire, on 
cherche à en exploiter les atouts : s’il coupe le flux des images, il sert justement la 
continuité en permettant au spectateur de garder le fil conducteur du récit. Des solutions 
sont recherchées pour réguler la continuité discursive de façon à engager et à mener le 
spectateur dans la dynamique de flux temporel du récit. Nous l’avons vu, c’est parce 
qu’il est dans le flux discursif à l’écran que le sous-titre n’entrave pas irrémédiablement 
la pulsion linéarisante et l’illusion diégétique, plus il sera ajusté au flux, en étant court et 
fluide lui-même, en évitant la redondance et en « s’accordant à la scène », comme le 
conseillent Emerson et Loos, moins il sera disruptif. 
 
On cherche à ajuster l’image comme le texte au déroulement d’un récit, et à former un 
seul et même fil narrativo-discursif continu et régulé : à trouver au fond une 
homogénéité de l’écrit et de l’image au niveau de la continuité narrativo-discursive. 
Voyons maintenant les pratiques et conseils qui soutiennent précisément la construction 
et l’unification de la continuité narrativo-discursive. 

                                                             
729 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 173. 
730 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 292. 
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D - AJUSTEMENTS VERS L’UNIFICATION ET LA REGULATION 
DYNAMIQUE DU FIL NARRATIF 

Si les recommandations d’un W. Stephen Bush pour le bonimenteur sont en 1908 de 
faire coïncider sa parole avec le temps de la projection, de l’ajuster au flux de l’histoire 
et de soigner son niveau de langue et son élocution, les recommandations concernant le 
sous-titre dans la presse et les manuels d’écriture de scénarios lui ressemblent : il faut 
l’ajuster au flux de l’histoire, et soigner sa lisibilité, son niveau de langue et sa fluidité. 
Comme nous l’avons mentionné, la profession doit repenser la projection de mentions 
écrites dans le déroulement filmique et dans le déroulement de l’histoire pour construire 
le fil continu du récit. 

1 - Visualité, taille, longueur, et qualité du texte 
Au cinéma, le spectateur ne peut pas prendre tout son temps pour lire, la lecture doit se 
plier au rythme de la projection. Or la question de la lisibilité des sous-titres est 
évidemment cruciale pour comprendre les films. Autour de 1909, les spectateurs font de 
plus en plus de commentaires dans la presse au sujet de la lisibilité des sous-titres. 
Eileen Bowser remarque que c’est une préoccupation de premier ordre pour la presse 
professionnelle : 

« The first concern in putting ‘leaders’ in film was that the type should be large 
enough and the title run long enough to be read, allowing for the projectionists’ 
all-too-frequent tendency to speed up when there was a crowd waiting outside to 
get in731. » 

Bowser se réfère notamment à un article du Moving Picture World de 1909, « On Sub 
Titles » dont nous citons ici un large extrait : 

« The sub-titles should be very clear. Many good films have been condemned 
because the sub-titles were either too long or not legible enough. Sub-titles have a 
reason, they are flashed on the screen to indicate certain actions. Now if the 
audience is not given time to read the sub-titles or if they are indistinct from either 
poor photography or a too small print, the spectators lose the thread of the plot 
and the moment they do not understand the actions they lose all interest in the 
production. 
The manufacturers should allow a few extra feet to the long sub-titles, to 
overcome the deplorable practice of most of our operators who are running their 
machines on a speed contest. If the time required to read a long sub-title is 12 
seconds, the manufacturers will give about 10 feet to the said sub-title, but to 
overcome the fault of a speedy operator, running his machine at 75 feet per 
minute, the manufacturers should give at least 12 feet to the title.  
The sub-titles should be of good, clear and large calligraphy or of large type, 

                                                             
731 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 139. Bowser se réfère à deux 
articles du Moving Picture World, 17 octobre 1908, p. 298, et 27 février 1909, p. 235. 
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while small writing or printing should be avoided. […] Have the sub-titles as brief 
and as clear as possible. If you want to keep your public interested, do not snap 
the thread of the plot by flashing an illegible sub-title732. » 

Prévoir des mentions courtes et suffisamment de pellicule, c’est à dire de temps de 
lecture, soigner la photographie des textes et utiliser une calligraphie claire et de grande 
taille sont des éléments importants pour ne pas casser le fil du récit, « the thread of the 
plot ». Voyons maintenant comment ces recommandations sont suivies, à commencer 
par la typographie et la « mise en page » des textes. 

a - De la majuscule à la minuscule : lisibilité et évolution du statut du procédé 
La calligraphie est très importante. Une étude systématique sur les films disponibles 
selon les maisons de production permettrait d’observer les pratiques typographiques, et 
une recherche ciblée dans les manuels et articles permettrait de voir comment la « mise 
en écran » et la calligraphie des mentions écrites sont abordées. Toujours est-il que la 
recommandation d’une écriture de grande taille semble être largement suivie, depuis ses 
débuts le sous-titre sur bande est du reste généralement écrit en majuscules avec peu de 
variantes comme nous l’avons vu dans notre chapitre 3. Cependant, comme l’observe 
Yves Bédard, en 1907-1909, on exploite de plus en plus la variété de tailles de 
caractères de façon à souligner les différentes fonctions d’énoncés ou de parties 
d’énoncés au sein d’un même sous-titre733. 
Nous avons déjà évoqué ce type de configuration à propos de The Moonshiner, film 
Biograph de 1904. Parmi les films de Griffith, nous pouvons prendre l’exemple de The 
Light that Came (1909) qui compte neuf sous-titres tous en majuscules, centrés, et 
exempts de ponctuation… comme des titres. Remarquons la richesse de ce film du point 
de vue des fonctions narratives prises en charge par l’écrit qui s’éloignent du seul rôle 
de titre : présentation des personnages dans les sous-titres 1 et 4 ; indications de temps 
en 2, d’espace en 3 ; désignation d’un procès en 5 et en 9 ; monologue intérieur avec 
guillemets en 7 ; présentation de la parole d’un personnage au style indirect en 6, et un 
insert de lettre (voir en annexe la planche des sous-titres de ce film)734. Deux d’entre eux 
présentent un énoncé bref en grandes capitales et un énoncé plus long en petites 
capitales, séparés par un trait horizontal. Ainsi du premier :  
 

                                                             
732 JNO. M. Bradlet, « On Sub Titles », Moving Picture World, vol. 4, n°9, 27 février 1909, 
p. 235. C’est nous qui soulignons. 
733 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 177-178. 
734 Photogrammes et description de ce film d’après une copie VHS de la collection du regretté 
Georges Gaudu que je remercie pour sa générosité de me l’avoir prêtée. Il s’agit de 
l’enregistrement du cycle Griffith dans Le cinéma de Minuit (FR3, Patrick Brion, février 1982). 
Cette copie correspond à la description du film par Kristin Thompson, « The Light that Came », 
Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 3, Films Produced in July-December 1909, 
Londres, British Film Institute, 1999, p. 90-92. 
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Ce type de sous-titre permet selon Bédard de recycler la fonction d’intitulation tout en 
lui adjoignant plus d’information, ce qui ne le cantonne plus au seul rôle de titrage735. 
Eric de Kuyper remarque que les sous-titres des années 1910, 

« fonctionnent un peu comme dans les romans du XIXe siècle où, sous la mention 
du chapitre est indiqué, en un texte plus ou moins court, de quoi il s’agira dans ce 
chapitre. Bien moins qu’un résumé, c’est cependant plus qu’un simple titre 
‘nominatif736‘ ». 

Plusieurs chercheurs comparent les sous-titres de la période aux titres de chapitres dans 
les romans737. Dans un manuel de 1914, le sous-titre, encore majoritairement narratif et 
peut-être encore majoritairement en majuscules, est de fait comparé au titre de chapitre 
d’un roman, on peut alors penser qu’il a pu être perçu comme tel par les spectateurs à 
cette période : 

 « The caption – variously miscalled leader, sub-title, etc. – is the most necessary, 
the most difficult and the most powerful of the illusory agents employed in 
screening the dramatic story. Its importance to the writer may be reckoned from 
the fact that it is one of the few small parts of the photoplay that is supplied by the 
author and shown intact to the audience. The caption is an action-title and, like the 
chapter headings of a novel, portions and savors the great bulk of the story and 
collectively give its gist738. » 

                                                             
735 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 178. 
736 Eric de Kuyper, « Le cinéma de la seconde époque », op. cit., p. 34. 
737 Par exemple Michel Marie en 1976 dans le tome 2 de sa thèse, Intertitres et autres mentions 
graphiques dans Octobre de S. M. Eisenstein, op. cit., p. 2 ; William F. van Wert en 1980, 
« Intertitles », op. cit. ; David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson en 1985, The 
Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 185 ; ou Eric de Kuyper en 1992, « Le cinéma de la 
seconde époque », op. cit. 
738 Henry Albert Phillips, The Photodrama: The Philosophy of its Principles, The Nature of its 
Plot, its Dramatic Construction and Technique Illumined by Copious Examples, Larchmont - 
N.Y., The Stanhope-Dodge Publishing Company, 1914, p. 49. C’est nous qui soulignons. 
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 Les titres des chapitres dans les romans populaires du XIXe évoqués par De Kuyper 
utilisent effectivement des énoncés brefs mais aussi des phrases complètes et même 
assez longues placées au dessous et écrites en plus petites majuscules. La majuscule et 
la mise en page les situent non dans le corps du texte mais dans le paratexte. Dès lors, 
on peut classer le sous-titre en majuscules, petites et grandes, dans le paratexte du film.  
Par rapport à la lisibilité à l’écran, ces configurations permettent de hiérarchiser les 
informations à lire, sachant que les grandes capitales sont les plus faciles à lire et les 
premières lues, on doit probablement y consigner les informations jugées les plus 
importantes pour assurer le fil du récit. Les petites capitales permettent d’inscrire un 
texte plus long allant plus dans le détail des informations. 
Regardons l’évolution de la typographie dans les films de Griffith : cinq ans après The 
Light that Came, les sous-titres narratifs de Home, Sweet Home (1914) sont en 
majuscules et ses sous-titres de dialogue en minuscules, l’année suivante les sous-titres 
de Birth of a Nation (1915) sont tous en minuscules, ceux d’Intolerance (1916) 
également. La minuscule apparaît de plus en plus souvent autour de 1913. Elle permet 
d’inscrire un texte plus long, de déployer la manifestation écrite du narrateur 
filmographique. Elle confère au sous-titre un statut non plus de titre, fonction dont le 
sous-titre tend effectivement à s’éloigner, mais un statut d’appartenance au corps du 
texte… filmique. Nous l’analysons comme étant une expression visuelle de l’unification 
discursive du texte et de l’image. 
Enfin, la minuscule facilite la lecture : comme l’analysent l’histoire du livre, la 
paléographie, et les travaux sur la lisibilité typographique et la lecture rapide, les hastes 
au dessus et en dessous du corps des lettres confèrent à chaque mot une silhouette qui 
lui est propre, l’œil les reconnaît plus facilement, et il suit en priorité la partie supérieure 
de la ligne739. 
Avec la minuscule, le sous-titre est lu plus facilement et rapidement, des atouts 
importants étant donné la vitesse de lecture imposée par la projection et la nécessité de 
leur bonne compréhension par le spectateur pour ne pas couper le fil du récit. 

b - L’orthographe et la qualité littéraire du texte 
Tout ce qui peut gêner le confort de lecture est à proscrire. 
Le respect de l’orthographe est une condition importante pour la lecture, et donc là aussi 
pour la préservation du fil du récit. Comme nous l’avons mentionné plus haut, la presse 
professionnelle réclame des sous-titres correctement rédigés et le respect de 
l’orthographe740. Un article du Moving Picture World intitulé « Poor Picture Leaders a 
                                                             
739 Frédéric Barbier, historien du livre, et Robert Marichal, paléographe et archiviste, montrent 
que la minuscule a été un progrès absolu par rapport à la capitale, elle est beaucoup plus lisible, et 
a contribué à étendre la lecture et le nombre de lecteurs ; voir Frédéric Barbier, Histoire du livre, 
op. cit., p. 25-26. Parmi les nombreux travaux sur la lisibilité, voir notamment ceux de 
François Richaudeau sur ce qu’il a appelé la « lisibilité typographique » (La lisibilité, Paris, Retz, 
1976), et ses manuels de lecture rapide qui y font référence (par exemple François Richaudeau et 
M. et F. Gauquelin, Méthode de lecture rapide Richaudeau, Paris, Retz, 1982). 
740 Kevin Brownlow, « Those Maddening Subtitles », op. cit. 
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Crime. Lack of Care in Preparing Explanatory Matter and Sub-titles for the Screen a 
Deep Mystery of Business » déplore ainsi la grande fréquence des erreurs de grammaire 
et d’orthographe à l’écran ; il décrit en 1914 la réaction du public à la lecture d’un sous-
titre où le terme « preceedings » est utilisé à la place de « proceedings » :  

« […] interest had flagged and the audience was busy discussing the note and the 
mistake. » 

L’attention du spectateur est distraite et le sens du mot n’est pas compris, certains 
spectateurs disent qu’ils ne remettront plus les pieds dans cette salle. L’auteur insiste : 

« Such errors are so frequent that it is evident […] that some steps should be taken 
to have the leaders on a par with the mechanical excellence of the remainder of 
the film741. » 

L’image et le texte doivent être tous deux d’égale qualité technique, gage d’unification 
entre le texte et l’image, de continuité du fil discursif donc. Nous sommes vers la fin de 
la période de transition où la narration filmographique est bien enclenchée et stabilisée. 
Et où on est en passe de parler de « qualité littéraire » du sous-titre (comme nous le 
verrons en détail dans notre chapitre 6). En 1915, Sargent discute un article de la 
chroniqueuse Louella Parsons paru dans le Chicago Herald dans lequel elle avait avancé 
que l’important n’est pas tant l’élimination du sous-titre que sa qualité rédactionnelle et 
son style littéraire : 

« In these days of advanced scenario writing the elimination of subtitles is not the 
first consideration, rather the revising and polishing of these sentences until they 
are written in telling language. Your English, your power of expression, and your 
literary style have all a part in the subtitles of the newer photoplay. You cannot be 
prodigal in your language and interpose any unnecessary flower phrases; footage 
is too precious. Neither must you express yourself in the stilted words of a child 
just learning to talk. » 

Sargent commente et maintient que le nombre important de sous-titres narratifs est une 
« maladie chronique mais pas fatale », que le sous-titre peut et doit être évité742. 
L’importance de la qualité et la clarté de l’écriture est soulignée dans les manuels, aux 
motifs que le texte doit être accessible à tous, et qu’il ne doit pas distraire le spectateur 

                                                             
741 Murray E. Crain, « Poor Picture Leaders a Crime », Moving Picture World, vol. 20, n°12, 
20 juin 1914, p. 1710. 
742 Epes Winthrop Sargent, « Lone Leaders », Moving Picture World, vol. 24, n°2, 10 avril 1915, 
p. 230. Cette année-là Parsons publie How to Write for the ‘Movies’, Chicago, A.C. McClurg & 
Co., 1915. On retrouve ce type de préoccupation en Italie : Sergio Raffaelli raconte comment la 
censure en Italie se mêle du niveau de langue des sous-titres et de leur rédaction, à propos des 
traductions mais aussi des sous-titres en dialectes urbains ou locaux, allant dans le sens de la 
réglementation qui entra en vigueur en 1914 concernant le respect de la langue italienne, 
Sergio Raffaelli, « Sulla lingua dei film muti in Italia », op. cit., p. 193-195. 
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par des propos incongrus, extravagants ou choquants, le langage devant être en 
harmonie avec l’histoire, et les dialogues en harmonie avec les personnages locuteurs743. 

c - La pellicule allouée au sous-titre pour sa lisibilité et la compréhension du récit 
La quantité de pellicule nécessaire à la lecture est discutée en tenant compte du temps 
de projection pour sa lisibilité. 
En 1909, on trouve des recommandations un peu vagues : « the time required to read a 
long sub-title is 12 seconds744. » 
En août 1911, Sargent, plus convaincu par l’insert que par le sous-titre, évalue par ligne 
de texte le métrage que « prend » le sous-titre sur le temps de projection : 

« The general rule allows three feet to the first line and two feet to each 
succeeding line of the same leader. A two-line leader uses five feet of film; a 
three-line consumes seven feet.Where ten two-line leaders are employed, one 
twentieth of the reel is taken up with leader745. » 

En 1913, J. Arthur Nelson compte en mots : 
« The length of film used in making a title depends upon the number of words, 
one foot of film for each separate word being the usual quantity, when more than 
one word is used746. » 

Une règle un peu plus généreuse que celle que l’on trouve dans un manuel de 1928 : 
« Usually the footage allowed in titling is two feet for three words747 », calculée 
probablement en fonction de la lecture plus rapide des minuscules.  
Le temps de lecture semble ne pas être toujours suffisamment pris en compte puisque 
Sargent rappelle en 1916 qu’il faut laisser l’écrit à l’écran autant de temps qu’il faut 
pour toute personne qui ne serait pas habituée à la lecture rapide748 ; et l’on retrouve des 
consignes de ce type chez Emerson et Loos en 1920, mais qui cette fois s’éloignent 
délibérément et un peu ironiquement des règles mathématiques : 

« Many people have complained that the sub-titles remain too long on the screen. 
There is a mathematical formula of seconds, which is used in timing the number 
of feet to be devoted to a sub-title. The sub-title is shown as long as it takes a 
person of average intelligence to read it and comprehend the meaning. The longer 

                                                             
743 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 284-286. 
744 JNO. M. Bradlet, « On Sub Titles », op. cit., p. 235. 
745 Epes Winthrop Sargent, « Leaders and Letters », op. cit., p. 363. 
746 J. Arthur Nelson, The Photo-Play, op. cit., p. 51. 
747 Frances Taylor Patterson, (Instructor in photoplay composition, Columbia University, author 
of Cinema Craftmanship), Scenario and Screen, New York, Harcourt, Brace and Company, 1928, 
chapitre IV « The Titles », p. 66. 
748 Epes Winthrop Sargent, The Technique of the Photoplay, 3ème édition revue et corrigée, 
New York, The Moving Picture World, 1916, p. 160 ; cité par Torey Liepa, Figures of Silent 
Speech, op. cit., p. 240. 
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you make your sub-title the more time it takes to hold it on the screen. So make 
sub-titles short, edit every word and make your meaning clear749. » 

 
Corrélativement au temps de lecture, la longueur de pellicule réservée au sous-titre dans 
le temps du film fait l’objet de calculs. En 1911, Sargent la calcule selon les lignes du 
texte comme nous venons de le voir, et il concède qu’un dixième du film peut être 
consacré à l’écrit en attirant toutefois l’attention sur le fait qu’un tel ratio peut 
provoquer des commentaires du type : « I come in here to see pictures and they’re 
makin’ me read a book750. » 
On discute de la limite en nombre de mots pour qu’un scénario soit accepté comme le 
montre, en 1913, ce commentaire dans un article de Photoplay intitulé « Why my 
photoplays do not sell » : « We have 53 words on the screen already, and 50 is about the 
limit for one reel751. » 
D’autres comptent en nombre de sous-titres, comme Florence Radinoff qui, toujours en 
1913, indique que six à huit sous-titres suffisent dans un scénario type (probablement 
pour un métrage d’une bobine). Un chiffre proche, souligne Liepa, des pratiques que 
lui-même et Charlie Keil observent dans leur corpus de 1913 : soit respectivement une 
moyenne de onze sous-titres pour un métrage de 800 pieds, et de 9,45 sous-titres par 
film752. Un chiffre idéal, sensiblement inférieur malgré tout à ceux des deux chercheurs. 
Parallèlement aux débats quantitatifs qui stigmatisent le procédé pour la place qu’il 
prend au détriment de l’image, des commentaires plus qualitatifs mettent au contraire en 
exergue l’avantage qu’il présente sur l’image pour la clarté du fil narratif : « Some of 
the scenes might have been shortened or eliminated to make room for subtitles that 
would have made the story clearer » peut-on lire en 1909 dans le New York Dramatic 
Mirror au sujet de Cricket on the Hearth (Biograph, Griffith 1909)753. Dans son étude 
sur les films de Griffith de 1908 et 1909, Tom Gunning souligne que : 

« We can be fairly sure that not all narrative obscurities were clarified by the now 
missing inter-titles. Trade journals frequently complained about obscure narratives 

                                                             
749 John Emerson et Anita Loos, How to Write Photoplays, New York, The James McCann 
Company, 1920, p. 40. 
750 Epes Winthrop Sargent, « Leaders and Letters », op. cit., p. 363. 
751 Marc Edmund Jones, « Why my Photoplays Do not Sell », Photoplay, vol. 4, n°3, août 1913, 
p. 8, cité par David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood 
Cinema, op. cit., p. 186. 
752 Voir Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 239, qui se réfère à Florence Radinoff, 
The Photoplaywrights’ Handy Text-Book, New York, Manhattan Motion Picture Institute, 1913, 
p. 35, et à Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., 62. 
753 The New York Dramatic Mirror, vol. 61, n°1589, 15 juin1909, p. 15, cité par Charlie Keil, 
Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 63. 
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and The New York Dramatic Mirror occasionally criticized Biograph films for not 
including sufficient inter-titles to explain the action754. » 

Dans cette même veine pragmatique Sargent écrit en novembre 1911 dans un article 
intitulé « Stingy Leaders » : 

« The photoplay public goes to the theater to see pictures and it should be given 
pictures, but it wants pictures that may be understood, pictures that are clearly and 
carefully explained, and there are times when the lack of a few words of leader 
leave the spectator uncertain as to the exact meaning of the story. Each word 
means a foot or a second lost from the film, but it is better to take ten feet from the 
film that the story may be made clear than to give the spectator ten feet of picture 
additional and render the entire thousand feet uncertain and obscure755. » 

d - Le sous-titre très court, une solution à risques 
Une façon d’éviter les problèmes liés à la lisibilité et au temps de pellicule est d’utiliser 
des mentions écrites très courtes. Ce qui peut cependant conduire à des films 
incompréhensibles comme en témoigne un commentaire en février 1911 dans le 
Nickelodeon à propos du film Elda in the Mountains (Nestor, 1911) : 

« This photoplay is so meagerly explained in the sub-titles that the plot escapes 
comprehension and the pictures become a sort of guessing contest as to what the 
action means… Terse, sententious sub-titles, such as ‘The Other Girl’, ‘The Other 
Man’, ‘Disowned’, etc. are all very well if the play explains itself, but this play 
does not756. » 

Dans son article d’août 1911 « Leaders and Letters », Sargent, pourtant méfiant envers 
le sous-titre, réagit face à la tendance ultra minimaliste en conseillant de ne pas être 
pingre en la matière – « Don’t be stingy with the leaders that clarify the plot » – et en 
rappelant très vivement que les sous-titres doivent être laissés suffisamment de temps à 
l’écran pour que tous les spectateurs puissent les lire757. Il donne des conseils de 
rédaction pour en raccourcir la longueur sans couper le fil narratif, ceux-ci devant être à 
la fois « brief » et « fluent » : 

 « It is not sufficient that the leader should be brief. It should be fluent as well. 
‘For his sister’s sake Dick is silent’ expresses the fact as definitely as ‘Dick does 
not deny the crime in order that he may keep from Nell the knowledge of her 
brother’s crime’, and uses seven words against twenty. It may be argued that ‘his 

                                                             
754 Thomas Robert Gunning, D. W. Griffith and the Narrator-System, op. cit., p. 614. 
755 Epes Winthrop Sargent, « Stingy Leaders », Moving Picture World, vol. 10, n°7, 18 novembre 
1911, p. 534. 
756 The Nickelodeon, vol. 5, n°5, 4 février 1911, p. 138, cité par Charlie Keil, Early American 
Cinema in Transition, op. cit., p. 63. 
757 Epes Winthrop Sargent, « Leaders and Letters », op. cit., p. 363. 
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sister’ might be either Dick’s or Bob’s, but we have been shown that Bob has a 
sister758. » 

Le sous-titre plus court fait ici appel à l’inférence que fera le spectateur d’après ce qu’il 
connaît déjà de l’histoire par les images. Il s’agit de ne pas répéter des informations, 
c’est à dire de lisser et d’unifier le fil narratif. 
En novembre de la même année, Sargent revient sur les sous-titres trop parcimonieux 
dans son article intitulé « Stingy Leaders », le problème semble donc, là encore, être 
récurrent. Sargent indique que le sous-titre écourté voire quasi sténographié fait perdre 
précisément… l’impression de réalité, impression de réalité qui, nous l’avons vu plus 
haut, est considérée comme primordiale à l’époque, et au nom de laquelle l’utilisation 
de sous-titres est vivement critiquée : 

« A producer may spend a couple of hours trying to make his script seem real. He 
may spend money for small details that add to the realism of a setting. His 
constant aim is to create and atmosphere of reality and then, when the picture 
comes upon the screen, the atmosphere is lost through the bobtailed leader and 
shorthand letters. […] Such practices are absurd and hurtful. The terse, effective 
leader is greatly to be desired against verbose explanation, but when the leader is 
so exeedingly brief as no longer to be intelligible, then the leader ceases to serve 
its purpose and becomes worse than useless759. » 

Sargent, même s’il est ambivalent, se fait l’avocat du sous-titre suffisamment étoffé au 
nom de la compréhension de l’histoire et de l’impression de réalité.  
 
Comme le souligne Eileen Bowser, le sous-titre peut aussi être vu comme très 
économique :  

« A title reading ‘After the storm’, in Selig’s A Tale of the Sea (December 1910), 
could take the place of a very big, expensive, and difficult scene, or cover a failure 
in trying to film it760. » 

La mention écrite, insert ou sous-titre, argumente Henry Albert Phillips dans son 
manuel de1914, doit faire plus qu’expliquer, elle permet de faire des économies en 
condensant l’action : 

 « Inserts and captions must be something more than mere explanatory matter by 
becoming important contributory data. The insert is a great factor for economy, 
and when properly used in this respect may contribute to heightened effects thru 
suggestive condensation761. » 

La métaphore comparant le sous-titre à un pont est évoquée par plusieurs auteurs dont 
                                                             
758 Epes Winthrop Sargent, ibid., p. 363.  
759 Epes Winthrop Sargent, « Stingy Leaders », op. cit., p. 534. 
760 Eileen Bowser, The transformation of Cinema, op. cit., p. 142. 
761 Henry Albert Phillips, The Photodrama, op. cit., p. 55. 
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Phillips, pour qui la continuité et l’unité de l’histoire sont plus importantes que la 
primauté de l’image : 

 « We must bear in mind that there is something more important than sequence of 
visible action, and that is unbroken continuity or perfect cohesion of story unity – 
of which every intelligent audience is ever conscious – that knows no such thing 
as gaps, breaks or retrogressive movement. The caption is the bridge that spans 
these and supports, quickens and gratifies the imagination in addition762. » 

Exprimer l’effet de continuité par la métaphore du pont, c’est évoquer un chemin, un 
cheminement non interrompu le long du déroulement du fil narratif, ce qui nous fait 
penser au « parcours d’une lecture continue763 » décrit par André Gaudreault. 

2 - Contenus et places du sous-titre dans le déroulement de la narration 
Dès lors que des tableaux clos sont précédés de titres sur plaque puis sur bande, les 
titres des séries narratives donnent à leur manière un parcours de lecture pour passer 
d’un tableau à un autre, installent donc une discursivité à l’écran764. Mais dans 
l’intégration narrative, la narration filmographique doit inscrire le sous-titre et les 
images dans un parcours de lecture continu. Les critiques soulevées par l’emploi du 
résumé permettent de comprendre les ajustements nécessaires pour l’unification et la 
continuité narrativo-discursive. 

a - Problèmes du résumé : la double narration et l’emplacement des textes 
Le modèle des brefs intitulés, dominant avant 1905, continue en 1907-1909 de cohabiter 
avec le résumé. Yves Bédard observe que le résumé a permis vers 1905 de déployer un 
savoir au travers d’une voix narrative scripturale, mais que pour la période 1907-1909, 
la position de cette voix est plus encore confortée dans les résumés où  

« le texte se dilate et se métamorphose. Il se réalise dans des assemblages 
grammaticaux plus complexes, devient proposition complète, voire alliage de 
propositions et alliage de phrases765. » 

Comme l’indique Eileen Bowser, cette période tâtonnante présente de nombreux 
exemples d’alternance systématique du sous-titre et de la vue, où les sous-titres sont des 

                                                             
762 Henry Albert Phillips, ibid., p. 52-53. C’est nous qui soulignons. 
763 André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit., p. 106-107. 
764 A la suite de plusieurs chercheurs, Glenda Wagner souligne que « le film […] apparaît 
envisageable, dès l’usage des intertitres, comme un discours, et non comme une histoire se 
déroulant d’elle-même » ; Glenda Wagner, « Sur les traces d’un narrateur, en particulier dans 
Nosferatu de Murnau », Francesco Pitassio and Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, 
op. cit., p. 395. 
765 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 163. 
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résumés, parfois sensiblement allongés, dans un souci d’autosuffisance narrative pour 
assurer la distribution partout, même là où il n’y a pas de bonimenteur. Elle ajoute que 
les images illustrent simplement le sous-titre :  

« In 1908-1909, one could ‘read’ many a film. All the key events and facts were 
conveyed by the leader, and the image that followed merely illustrated the title. 
This was the way that Vitagraph, for example, managed to convey the 
complexities of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream to its audience in 
December 1909766. » 

Kristin Thompson souligne elle aussi qu’autour de 1910 le texte des résumés a 
augmenté :  

« In Her Mother’s Fiancé (1911, Yankee), one title states: ‘Home from School. 
The Widow’s daughter comes home unexpectedly and surprises her mother.’ » 

Elle note cependant que le sous-titre n’apparaît plus systématiquement entre chaque 
plan, mais aussi bien entre des séries de plans, comme dans Fate’s Turning (Biograph, 
Griffith, 1911) qui n’a que neuf sous-titres pour trente quatre plans en images. Ce film 
présente de courts résumés – « Smitten by the waitress he neglects his fiancée ». La 
longueur des énoncés ne semble pas être le problème de base de ce type de sous-titre ; 
selon Thompson cela tiendrait plutôt à la redondance d’information : 

« Summary titles of this sort are an extremely overt and redundant form of 
narration. They often present the spectator with an explicit hypothesis for 
upcoming action, rather than guiding him or her to form hypotheses on the basis 
of the actions themselves767. » 

Elle souligne que les journaux corporatifs et les manuels présentent nombre de critiques 
à ce sujet. Sargent par exemple souligne en 1911 dans « Leaders and Letters » :  

« Sometimes the line is flashed before the scene opens, but this is objectionable in 
that it removes the element of suspense768. » 

Le sous-titre peut fournir des informations narratives, mais il ne doit pas tout dire à 
l’avance, indique en 1912 cet article de Motography : 
                                                             
766 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 140. 
767 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 183. 
768 Epes Winthrop Sargent, « Leaders and Letters », op. cit., p. 363. On peut lire aussi en 
1912 dans le New York Dramatic Mirror : « The insertion […] of titles explaining something is 
about to be done and then following with a scene in which the characters do the action indicated, 
is not only ridiculous to the average spectator, but a procedure which spoils the dramatic sense 
and strength of the plot, since it ultimately destroys suspense and possibly the making of a 
dramatic climax » : « The Reviewer », « Views of the Reviewer », The New York Dramatic 
Mirror, vol. 68, n°1752, 17 juillet 1912, p. 27 ; cité par David Bordwell, Janet Staiger et 
Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., note 28, p. 442. 
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« It may be employed to indicate the lapse of time, as ‘Two Years Later.’ It may 
be used to define the relationship between two characters, as ‘The Jealous 
Husband’, which gives, at the same time, a hint as to the individuality of one of 
the characters, a bit of information that may be necessary if an audience is to 
understand the story. […] But it is not the legitimate function of the sub-title to tell 
the whole story in anticipation of the characters’ movements. Write no such 
leaders as ‘Helen, detecting and understanding her lover’s falseness, resolves to 
teach him a lesson by breaking their engagement’. Remember that writing a 
scenario does not mean writing a book, and that the size of the projection screen is 
somewhat limited. » 

L’auteur poursuit en exhortant les scénaristes à camoufler la « machine narrative » : 
 « Art is perfect in proportion as it draws near to nature. In making use of the 
various technical aids to plot development the most delicate pains must be taken 
to hide the machinery of the thing from those who are to see the completed film. If 
this is not done, all illusion will be destroyed, and in the audience there will be a 
vague feeling of uneasiness, as if they were watching not from the front, but from 
the wings, and experiencing all the disenchantment of such a viewpoint769. » 

Corrélativement au conseil d’éviter le résumé, l’auteur suggère que celui-ci introduit un 
autre point de vue, non plus celui frontal (du « Monsieur de l’orchestre » – front), mais 
depuis les balcons ou coulisses latéraux (wings). Il suggère que la voix narrative du 
résumé ne peut pas coïncider avec le point de vue narratif de la caméra, que le résumé 
produit une disjonction de point de vue : c’est à dire que le texte-résumé et l’image 
forment deux voix narratives qui ne peuvent s’unifier au niveau narrativo-discursif. 
 
A propos de la redondance du résumé ou de la description de ce qui va suivre, nous 
pouvons comme Yves Bédard « voir dans leur utilisation aussi fréquente une volonté 
d’assurer qu’un décodage correct soit effectué par le spectateur770 », ou encore comme 
Kevin Brownlow penser qu’au tournant des année 1910 il était nécessaire de guider le 
spectateur étant donné le grand nombre d’immigrants qui dans le public ne 
connaissaient pas les coutumes et traditions états-uniennes771. Mais il ressort que ce type 
de sous-titre typique à l’époque présente au moins deux inconvénients dans le système 
de l’intégration narrative. Celui de la double narration (les événements sont racontés 
deux fois – d’abord par le texte puis par l’image –, et il y aurait deux points de vue 
narratifs au lieu d’un), et celui de la non-synchronisation des informations délivrées par 
le texte et par l’image dans le déroulement du récit (le résumé dit à l’avance ce que 
l’image va raconter). La profession va devoir trouver des solutions permettant de 
contourner ces problèmes, des solutions qui seront des actrices déterminantes des 
transformations de la narration filmique. 
                                                             
769 Robert Saunders Dowst, « Technicalities of Scenario Writing », Motography, vol. 7, n°1, 
janvier 1912, p. 16. C’est nous qui soulignons. 
770 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 169. 
771 Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By, op. cit., p. 298. 
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b - Solutions pour unifier la narration : redistribuer l’information entre l’image et 
le texte 
Le problème de la double narration s’explique par le fait que le résumé est encore sur un 
mode proche de l’illustration où c’est un texte autonome qui raconte, qui mène le fil 
narratif, et des images qui l’illustrent. Comme Eileen Bowser, Barry Salt remarque cette 
ressemblance avec le système de l’illustration772. Et on trouve effectivement ce même 
type de commentaire à l’époque dans un article de 1914 dont l’auteur, Emmett 
Campbell Hall – scénariste, notamment de plusieurs film Biograph de Griffith dont His 
Trust (1911) et Rose O’Salem Town (1910), critique les explications anticipant l’action :  

« It is with the labored explanation, anticipating action, that I find the most faults. 
I have seen excellent productions of good stories utterly ruined by this crime 
against dramatic art, each scene being made to serve simply as an illustration of 
the subtitle preceding it773. » 

Tom Gunning souligne cependant que le texte des sous-titres n’est pas autonome : 
 « As the discussion of the 1909 inter-titles makes clear, inter-titles perform 
important functions of narrative discourse [...] The narrative significance of inter-
titles does not come entirely from the language they contain but is completed 
through their relation to the image they accompany. Certainly, the message they 
carry would be incomplete without the images774. » 

Ni l’image ni le texte ne fonctionnent de façon autonome dans le film de l’époque, 
même dans le cas du résumé proche du système de l’illustration. D’un point de vue 
théorique, par ailleurs, il ne peut y avoir de redondance totale entre un texte ancrant le 
sens d’une image et l’image en question, comme le soulignait Barthes :  

« Dans tous les cas d’ancrage, le langage a évidemment une fonction 
d’élucidation, mais cette élucidation est sélective ; il s’agit d’un métalangage 
appliqué non à la totalité du message iconique mais seulement à certains 
signes775 » 

Il n’y a ni autonomie du texte ni autonomie de l’image, ni redondance totale entre les 
deux. Dans l’intégration narrative, la redondance est nécessaire, d’une part pour que 
fonctionne l’ancrage du sens de l’image, et d’autre part pour que textes et images soient 
accrochés les uns aux autres par la coréférence, comme les plans entre eux, afin de 
former une continuité narrativo-discursive cohérente. Cependant, le résumé est jugé trop 
redondant. A cette période où un narrateur filmographique est progressivement mis en 
place aux moyens du montage pluriponctuel, du montage parallèle créant le suspens, du 
                                                             
772 Barry Salt, Film Style and Technology, op. cit., p. 121. 
773 Emmett Campbell Hall, « The ‘Words’ on the Screen », Moving Picture World, vol. 20, n°2, 
11 avril 1914, p. 206. C’est nous qui soulignons. 
774 Thomas Robert Gunning, D. W. Griffith and the Narrator-System, op. cit. 
775 Barthes Roland, « Rhétorique de l’image », op. cit., p.43. 
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raccord par le mouvement et d’une deixis interne par coréférence liant les plans les uns 
à la suite des autres, le résumé met le spectateur face à deux discours. Si l’histoire est 
ainsi racontée presque deux fois de manières différentes, on retombe dans un des écueils 
du bonimenteur : le double discours. 
Pour n’avoir qu’un seul fil narrativo-discursif et le plus discret possible, il faudrait 
théoriquement diminuer la redondance et affiner l’enchaînement discursif coréférentiel. 
Nous observons que c’est ce à quoi va s’employer la profession, notamment en 
distribuant autrement l’information entre le texte et l’image. 

Ecrire ce que l’image ne peut dire : un outil majeur pour construire l’omniscience  
Une des solutions est de confier au sous-titre des informations que les images ne 
peuvent donner et vice versa. Kristin Thompson note qu’à partir de 1913 la profession 
conseille de plus en plus de réduire le sous-titre aux seules informations impossibles à 
communiquer par l’image776. L’écriture permet de spécifier, d’ancrer le visible, mais 
aussi de dire le non vu ou le non visible, elle permet de tout dire. Cet atout sera exploité 
par le truchement du sous-titre de dialogue, mais aussi par celui du sous-titre narratif qui 
dès lors se révèle être un opérateur majeur de la construction de l’omniscience. Tom 
Gunning rattache la mise en place de la narration omnisciente dans l’intégration 
narrative à l’avènement d’un narrateur filmique par le montage des images, dans ce 
qu’il appelle le narrator system ; or le sous-titre est un acteur de premier plan dans la 
construction de la narration omnisciente. Il permet d’ancrer les images dans la 
chronologie et dans l’espace qui sont au cœur même du narrator system. La 
contribution du sous-titre à la construction de l’omniscience a été évoquée dans 
quelques travaux777 ; l’analyse de la position du sous-titre par rapport à la diégèse et des 
informations qui lui sont confiées permettent d’en examiner les raisons profondes. 
Le fait que le sous-titre narratif, soit extérieur à la diégèse est une des raisons invoquées 
par la critique contre son utilisation, nous l’avons vu ; or, paradoxalement, ce « défaut » 
sera précisément mis à profit pour la construction d’une narration omnisciente 
impersonnelle extra-diégétique, capable de tout savoir et de tout dire du monde 
diégétique. L’écriture permet par exemple de formuler de façon sûre des concepts 
abstraits, la causalité des événements, les repères spatio-temporels. Elle permet aussi de 
donner une existence sociale au personnage (en lui attribuant un nom propre et en 
spécifiant ses rapports avec les autres personnages), ainsi qu’une existence psychique en 
indiquant sa motivation psychologique. Yves Bédard souligne que : 

« Si par les intertitres de présentation des personnages le spectateur est en mesure 
d’entrer de plain-pied dans le tissu social du monde diégétique, le narrateur peut 
l’entraîner plus à fond dans cet univers en construisant un portrait psychologique 

                                                             
776 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 186. 
777 Voir par exemple David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical 
Hollywood Cinema, op. cit., p. 79, et John Fullerton, « Intertitles in Danish and Swedish film, 
1907-17 », op. cit. 
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des personnages ou en faisant part de leur savoir. De sa position extérieure à la 
diégèse, le narrateur peut en effet activer son omniscience et pénétrer l’intérieur 
des personnages pour en exprimer les pensées ou mettre à jour les motifs de leurs 
actes778. » 

Au fond, avec la distribution d’informations spécifiques dans le sous-titre 
extradiégétique la cinématographie se donne les moyens de produire un effet de monde 
plein : le sous-titre donne des indices de réalité notamment par l’exposition omnisciente 
cohérente de la cause des événements, des configurations spatio temporelles et de la 
psychologie des personnages. On remarquera qu’en donnant plus d’informations que ce 
qu’il y a dans les images subséquentes, le sous-titre n’a plus un rôle de titre. 
 
Les textes vont ressembler de plus en plus aux textes romanesques avec le discours d’un 
narrateur et les paroles des personnages qu’il rapporte au style indirect ou au style 
direct. Quels que soient leurs contenus, leurs énoncés linguistiques affichent un acte 
d’énonciation et indiquent le développement d’une pensée articulée logiquement. Avec 
l’augmentation des textes écrits et la formulation de véritables textes, s’affiche et 
s’affirme une voix narrative extradiégétique779 scripturale. 
Cette voix semble tout savoir sur ce qui est raconté et en fait part au spectateur comme 
le narrateur de papier du roman, conférant ainsi une identification écrite de l’instance 
narratrice omnisciente au sein du film. 
Or, l’omniscience du narrateur scriptural est compatible avec l’omniscience du narrateur 
en images que la cinématographie est en train de mettre en place avec la variété de point 
de vue ou encore l’ubiquité du montage alterné, etc., les deux narrateurs peuvent se 
fondre pour ne faire qu’un seul narrateur. La part scripturale de ce narrateur unifié en 
est la manifestation repérable et sécurisante pour le spectateur. 
Si le sous-titre a pu être considéré comme une ressource permettant de dire ce que 
l’image ne peut dire, c’est surtout, avec l’exploitation du potentiel de l’écriture à tout 
dire depuis l’extérieur de la diégèse, une ressource de premier ordre qui entre 
pleinement dans le processus de construction de l’omniscience narrative organisatrice 
du récit, et qui la conforte. 

                                                             
778 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 166. 
779 Gérard Genette, Figures III, op. cit., voir plus spécialement « La voix narrative », p. 225-267, 
dans la partie « Discours du récit ». Alain Boillat qui s’intéresse à la voix humaine narratrice au 
cinéma par le biais de l’oralité, depuis la prestation bonimentorielle jusqu’à la voix over, rediscute 
le terme de « voix » introduit par Genette dans la narratologie littéraire, en soulignant que son 
caractère d’oralité indique une présence humaine d’où s’origine fondamentalement tout récit : 
Alain Boillat, Du bonimenteur à la voix-over, op. cit., voir notamment p. 315-381. Les 
interrogations narratologiques genettiennes prennent pied sur les concepts de diègèsis et de 
mimèsis discutés par Platon et Aristote quant à la prestation orale du rhapsode antique, voir 
André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit., chapitres IV et V. 
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Informations confiées au sous-titre 
Kristin Thompson observe qu’au début des années 1910, parallèlement à l’émergence 
du sous-titre de dialogue, le sous-titre narratif est de moins en moins un résumé, il 
introduit les personnages et leur situation, et indique le temps qui s’est écoulé entre les 
scènes780. Prenons trois exemples de ces informations confiées au sous-titre, que nous 
présentons ici du plus ostensiblement discursif au moins ostensiblement discursif : le 
commentaire d’abord, l’indication temporelle ensuite, et enfin l’existence sociale, la 
pensée, et la parole des personnages. 

- Le commentaire  
Le commentaire, évidemment confié au sous-titre, a pu se développer çà et là, affichant 
ostensiblement la discursivité de l’omniscience narrative. 
David Bordwell remarque que le sous-titre narratif confirme l’omniscience narrative 
dans le film classique. Celui-ci cherche le plus souvent à la masquer mais peut aussi 
comme chez Griffith ou Lubitsch l’afficher ostensiblement en donnant un ton particulier 
à la narration via le sous-titre narratif : 

« […] expository inter-titles always acknowledge a certain omniscience on the 
narration’s part; the film may play down this omniscience (as in a majority 
practice) or play it up to create a specific kind of narration (brooding and bardic in 
Griffith’s films, cynical and wordly in Lubitsch’s781. » 

Yves Bédard note qu’en 1906 le sous-titre s’éloigne de son rôle d’« organisateur de 
récit qui assemble brutalement les images en les estampillant de formules laconiques ». 
On commence alors à exploiter plus avant l’omniscience, et notamment avec une plume 
qui commente parfois ce qui est montré782. A partir de 1909 particulièrement, le sous-
titre développe sa capacité narrative en incorporant un point de vue moral, souligne 
Charlie Keil783. Bédard observe la nette augmentation des commentaires, jugements, 
opinions, traits d’humour, dans le sous-titre narratif en 1912, notamment par l’emploi 
croissant des adjectifs. L’aspect discursif de la langue est donc souligné et affirme une 
présence organisatrice du film784. 
Les développements se font de façon inégale dans cette période d’intégration narrative 
mais la tendance générale n’est pas au discours moral manifeste et au commentaire 

                                                             
780 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 185. 
781 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 79.  
782 Yves Bédard, Images écrites, op. cit. p. 132. 
783 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 63. 
784 Yves Bédard, Images écrites, op. cit. p. 199. 
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méta-narratif785. Le commentaire est cependant particulièrement remarqué par les 
chercheurs dans les films de Griffith qui va jusqu’à prodiguer des leçons d’histoire786. 
Si la sur-éditorialisation par le commentaire n’est pas générale dans la cinématographie 
de l’époque, des marques comme l’adjectif dont le nombre augmente constituent 
cependant des indications de commentaire… plus discrètes. La dimension commentaire 
est potentiellement présente dans tous les types de sous-titres narratifs787, une dimension 
discursive plus ou moins ostensible y est présente comme dans tout énoncé linguistique. 
Et l’on comprend que l’on préfère des marques plus discrètes alors même que l’idéal est 
justement d’éviter le sous-titre et de camoufler le processus narratif, l’histoire devant 
être auto-narrative.  
L’indication temporelle, loin de se faire discrète, devient par contre un véritable 
gimmick dans les débuts de l’intégration narrative. 

- L’indication temporelle 
Toute histoire doit se dérouler dans le temps pour qu’il y ait transformation, or, au seuil 
de l’intégration narrative, les films durent 20 minutes tout au plus et on cherche de plus 
en plus à raconter des histoires qui se déroulent sur un temps plus long que celui de la 
projection. Le sous-titre est utile pour compresser le temps de l’histoire afin qu’il 
coïncide avec celui de la projection d’une bobine788. Nous avons vu dans l’exemple de 
The Mill Girl que le sous-titre temporel sert à ajuster le temps diégétique et le temps 
filmophanique – à construire le temps de l’histoire dans le temps de la projection, 
détermination qui reste rare en 1907. Pour cet ajustement, on procède à des sautes dans 
le temps de l’histoire pour passer de moments clé en moment clé, ce que la narration 
peut opérer par un raccord, affiché ou non. Comme le remarque André Gaudreault : 

« C’est ni plus ni moins par les raccords qu’il [le narrateur filmographique] 
‘parle’. Et, en tant que ‘parleur souverain’, il peut bien sûr choisir d’afficher plus 
ou moins, par sa parole, ce pouvoir qu’il détient sur la temporalité du narré. Il 

                                                             
785 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 64. 
786 « The Biograph Bulletin subheadings often represent a title that appeared on the film itself and 
made an editorial comment on the story: A Child of the Ghetto [1910] is presented as ‘An 
Innocent Victim of Fate’s Cunning’; The Way of the World [1910] as ‘A Lesson in Christian 
Charity,’ and Her Awakening [1911] as ‘The Punishment of Pride’. […] By the time of The Birth 
of a Nation, Griffith’s titles were supplying history lessons », Eileen Bowser, The Transformation 
of Cinema, op. cit., p. 143. 
787 Brad Chisholm, établi 7 fonctions du sous-titre narratif : 1. identification des personnages, des 
objets et des lieux, 2. marquage temporel, 3. résumé, 4. caractérisation des personnages, 5. pensée 
et dialogue des personnages au style indirect, 6. commentaire sur l’histoire, 7. commentaire sur le 
discours. Il précise que plusieurs de ces fonctions peuvent être assemblées dans un même sous-
titre. (Le résumé nous semble être un intrus dans cette classification qui est axée sur le contenu et 
non sur la forme) : « Reading Intertitles », op. cit., p. 137-142.  
788 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 140. 
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n’en reste pas moins qu’il a de toute façon pratiquement toutes les possibilités de 
modulation temporelle offertes au narrateur du récit scriptural789. » 

Le sous-titre temporel est un raccord affichant la parole du narrateur filmographique. 
C’est un type de sous-titre qui raccorde deux plans par la coréférence : « le lendemain » 
par exemple se réfère au plan précédent, la veille, et au plan suivant, le jour suivant. Et 
il indique une partie du temps diégétique que la narration choisit de ne pas montrer en 
précisant la longueur de ce temps. Par cette précision, il affirme la discursivité 
organisatrice du récit, moins ostensiblement que dans le commentaire toutefois.  
Dans les débuts de l’intégration narrative, comme le détaille Charlie Keil, les films 
mettent de plus en plus l’emphase sur la primauté de la construction du temps à l’aide 
de montres et d’horloges dans les décors, comme pour souligner que le récit est censé 
suivre la chronologique des événements du monde diégétique. Toute saute temporelle 
doit être indiquée d’une manière ou d’un autre : l’insert d’une lettre datée, les 
changements dans les décors, les vêtements ou l’apparence des personnages peuvent 
indiquer qu’un temps plus long que quelques heures ou quelques minutes a passé. La 
construction du temps dans ces cas est signifiée par l’image, mais elle est aussi souvent 
accompagnée par le sous-titre temporel qui précise les sautes chronologiques : on 
préfère semble-t-il la redondance à l’ambiguïté790. 
Le sous-titre temporel se généralise, Kristin Thompson souligne que c’est la nouvelle 
fonction la plus importante du sous-titre au début de la période de transition791, et 
Charlie Keil qu’il est devenu un poncif en 1909, cette prévalence étant soit un 
symptôme de la popularité grandissante des histoires à sautes chronologiques soit un 
facteur de cette popularité792. 
Qui de la poule ou de l’œuf… est le premier. Il nous semble bien en tout cas que les 
sautes chronologiques n’auraient pas pu être aussi répandues sans le sous-titre temporel 
à qui est largement confié l’information, soit en redondance avec l’image, soit tout seul. 
L’agencement des images est censé suivre celui du déroulement des événements, sans 
ce procédé, une suite de plans dans un même décor signifierait que le temps de l’histoire 
est continu, comme le précise Sargent dans son article « leaders and Letters » en 1911 : 

« Leader is also used to ‘break’ scenes where required. It may happen that two 
scenes are to be played in the same setting with an interval between. Without the 
leader the two scenes would follow with nothing to show that lapse of time. The 
action would appear continuous and the characters would either leave the stage to 
reappear immediately or another set of characters would fairly jump into the 

                                                             
789 André Gaudreault, Du littéraire au filmique, op. cit., p. 106. 
790 Voir Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 90-98. 
791 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 183-184. 
792 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 96. 
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scene. A leader stating that it is ‘the Next Day. The Quarrel is Renewed’ serves as 
a drop curtain to separate the scenes793. » 

L’indication temporelle écrite est donc nécessaire dans ces cas, l’indication temporelle 
fiable est d’ailleurs un facteur de réalisme et de cohérence diégétique comme le suggère 
cette remarque dans le Nickelodeon en 1910 : 

« There is nothing in the story of the film indicating how long a time has elapsed 
from the killing of the girl until she is discovered… It is just these incongruities of 
time and plot that make so many moving pictures weak and untrue to life794. » 

Ce procédé bien pratique a été sur-employé pour moduler le temps dans le film en une 
bobine. Le film Vitagraph An Alpine Echo (1909) va jusqu’à raconter en une bobine, 
avec 6 sous-titres dont 5 sont temporels, l’histoire de deux enfants tombés amoureux 
dans les Alpes et qui, devenus adultes, se rencontrent à nouveau en Amérique : « A 
Year Later », « Ten Years Later », « One Month Later », « Two Years Later » et « One 
Month Later »795. Tant et si bien qu’en 1911 Sargent recommande d’éviter ce type 
d’étalement du temps de l’histoire :  

« A story starting in the past and brought down to the present day is to be avoided. 
Lapse of time requires dual make-ups and confuses the identity when the break 
comes. Do not start with your heroïne a little child and stick to her until she lands 
in some Home for Old Ladies, as one author sought to do, all within twenty 
minutes. Have all the events happen within a reasonably short space of time and 
leave the other sort to someone else796. » 

Cet exemple illustre le fait que le débat autour des pratiques du sous-titre, en 
l’occurrence du sous-titre temporel, aura eu une incidence certaine sur les discours 
normatifs paramétrant le récit filmique et le type d’histoire que le film doit ou non 
raconter. 
Dans son manuel de 1912, James Slevin condamne sans appel l’emploi du sous-titre 
temporel… devenu si banal qu’il n’a plus de sens : 

« The bald and frequent use of subtitles to cover up great gaps in continuity is of 
course to be condemned, also the bromidic forms such as, ‘A week later’, ‘Next 
day’, and other expressions which have lost their meaning by too frequent use, 

                                                             
793 Epes Winthrop Sargent, « Leaders and Letters », op. cit., p. 363. 
794 The Nickelodeon, vol. 3, n°7, 1 avril 1910, p. 178, cité par Charlie Keil, Early American 
Cinema in Transition, op. cit., p. 93 
795 Cet exemple est commenté par Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 140 
et Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 96. 
796 Epes Winthrop Sargent, « Planning the Photoplay », « Technique of the Photoplay », Moving 
Picture World, vol. 9, n°6, 19 août 1911, p. 451. 
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and really convey about as much idea to the eye accustomed to seeing them, as the 
ticking of a clock does to the ear inured to its sound797. » 

Enfin, avec le film en plusieurs bobines, le sous-titre temporel perdure mais devient 
moins nécessaire798, la nécessité de comprimer le temps est moins forte que dans le film 
en une bobine. Au milieu des années 1910, la tendance est aux récits couvrant une 
histoire moins étalée dans le temps et contenant des scènes plus longues, centrées sur les 
personnages. La causalité des événements est liée aux personnages mêmes dont le 
spectateur suit les évolutions799. Ainsi la motivation des personnages peut susciter de 
l’intérieur de la diégèse des sautes temporelles du récit. La parole d’un personnage qui 
se souvient peut même en 1912-1913 motiver un flash back et former une sorte de voix 
diégétique over par des sous-titres de dialogue encadrant le souvenir en images, au 
début et à la fin de celui-ci800. 
L’indication temporelle est alors moins systématiquement confiée telle quelle au sous-
titre uniquement temporel. Les textes s’allongeant, elle peut être mélangée à d’autres 
informations ou induite par elles. Le sous-titre uniquement temporel perdurera 
cependant tout au long de la période dite muette, elle peut apparaître en très peu de 
mots, ressembler à un court intitulé. On peut lire par exemple en 1920 l’avis d’Emerson 
et Loos qu’il doit être employé à chaque saute dans le temps ou dans l’espace :  

« One of the chief advantages of the screen as a medium is its boudless range in 
time ansd space. But every jump in time or space necessitates a ‘lapse-of-time’ or 
‘change-of-local’ title to carry the audience over the gap801. » 

Le sous-titre temporel souligne que le spectateur est emmené dans le temps de la 
diégèse par un fil discursif, sans doute fallait-il le dire et le redire au spectateur des 
débuts de l’intégration narrative, introduire clairement le spectateur à la construction du 
temps par le film. La surenchère de cet emploi du sous-titre serait une autoréflexivité 
spécialement marquée.  
Ce procédé simple et pratique pour prendre en charge la saute temporelle a eu de très 
beaux jours, mais sa primauté cède le pas petit à petit à d’autres types d’informations 
liées à la construction du personnage. 

                                                             
797 James Slevin, On Picture-Play Writing, op. cit., p. 90. 
798 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 140. 
799 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 181. 
800 Voir David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, 
op. cit., p. 182, et Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 100. 
801 Anonyme, « The Emerson-Loos Way », op. cit. 
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- L’existence sociale, la pensée et la parole des personnages 
Le personnage devient central ; comme le décrit le réalisateur Henry King en 1918 – ce 
n’est plus seulement l’action qui fait avancer le film mais la psychologie des 
personnages, leurs motivations intérieures qui en motivent le déroulement : 

« There was a period when nearly every producer thought that action made a 
photoplay. Every scene and incident was full of restless movement. Then came 
the day of characterization, as opposed to and superceding the ‘action’ period, and 
its method has come to stay. […] if you will remember the general run of 
photoplays ran to periods, with the title ‘several years later’ showing up with 
tiresome frequency. 
In other words, we were satiated with swiftly moving action and did not really get 
acquainted with the characters of our stories. Nowadays the directors ‘place’ their 
characters so that an audience actually knows who and what they are and what 
sort of life they lead, which makes what they do and how they do it 
understandable and real. You will also notice that many of the most entertaining 
stories cover comparatively short intervals of time802. » 

Le sous-titre permet de donner des informations qui ne figurent pas dans l’image au 
sujet des personnages, les identifiant et les situant dans le monde diégétique. 
Dans les premières années de mise en scène cinématographique, avant 1903, la figure 
humaine a d’abord été filmée de loin et non individuée dans des foules, ou restait le plus 
souvent anonyme même si elle pouvait être typée par sa fonction sociale (le barbier, le 
ramoneur, le patron, la mère de famille). Les personnages n’ont pas l’épaisseur de la vie 
réelle, pas d’individualité propre et pas de motivation intérieure803.  
Le sous-titre, intimement lié au tournant narratif en 1902-1903, nous l’avons vu, 
participe tout particulièrement de l’avènement du personnage de fiction804 en lui 
donnant un nom, en définissant précisément sa situation et ses relations sociales et en lui 
donnant une vie psychique. Bref en lui donnant une identité et une existence dans un 
monde réaliste et plausible, la diégèse. 
Ces informations peuvent par ailleurs être signifiées par l’insert qui apparaît lui aussi 
autour de 1903 et qui a l’avantage de faire partie du monde de la diégèse, elles seront 
cependant de plus en plus confiées au sous-titre. 

                                                             
802 Henry King, « Too much action », Cinema News, mars 1918, p. 9 ; cité par David Bordwell, 
Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 193. 
803 Voir par exemple Charles Musser, The Emergence of Cinema, op. cit., p. 5. 
804 Livio Belloï pense que les plans emblèmes de personnages en cadrages rapprochés, marquent 
l’éclosion d’une instance de l’ordre de la persona filmique en 1903-1904, qu’il rapproche du 
tournant que prend alors la cinématographie vers la fiction narrative. L’exemple le plus connu 
figure dans The Great Train Robbery [Edison, Porter, 1903] ; Livio Belloï, « L’invention du 
personnage », Anne Goliot-Lété, Margrit Tröhler, Dominique Blüher, Claire Dupré la Tour, et 
Marie Françoise Grange (dir.), Le personnage au cinéma / The Filmic Character, Iris, n°24, 1997, 
p. 59-76. 
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-- De l’anonymat aux noms propres : individuation, personnalisation, identité 
Les noms propres contribuent à individualiser les personnages principaux déjà dans les 
titres, cet atout est développé dans les sous-titres. Kristin Thompson note que le nom 
des personnages principaux est une touche additionnelle donnée au personnage après 
1909 :  

« In the primitive period, few figures receive names, unless they represent 
historical personnages or famous fictional characters. But the various central 
characters after 1909 do receive this additional touch805. » 

Plus qu’une touche additionnelle, le nom est un outil important, garant de l’existence 
sociale du personnage dans le monde diégétique qu’il contribue à construire, c’est un 
indice de réalité. Il faut le choisir soigneusement en ayant bien en tête qu’il apparaîtra à 
plusieurs reprises dans le film dans des sous-titres comme dans des inserts. Le manuel 
de Slevin conseille en 1912 : 

« The name of a character should be brief first of all, so that you have occasion to 
use it in a letter or subtitle it will not take much time for picturing it on the screen, 
and so that it can be easily read and remembered. Then it should be characteristic 
without beeing eccentric806. » 

Cette recommandation, importante pour la cohérence discursive, pose parfois problème 
dans les films exportés : les adaptations des noms des personnages à la culture du pays 
importateur peut mener à des incongruité gênantes pour le spectateur807. 
Alors que le star système émerge, dans les journaux corporatifs on conseille aux 
scénaristes indépendants d’écrire pour des acteurs en vue ; leur personnalité et le nom 
des personnages contribuent à l’individuation et à la personnalisation des personnages 
principaux et de centrer les récits sur eux808. En 1908 le cameraphone annonce les noms 
des acteurs, un des premiers signes de l’orientation vers le star système809, et c’est en 
1911-1912 que commencent à se répandre çà et là des génériques présentant les noms 
                                                             
805 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 179. 
806 James Slevin, On Picture-Play Writing, op. cit., p. 48. 
807 On peut lire en Allemagne un article qui cherche à fustiger le cinéma en prenant comme 
exemple ce type d’incohérence dans un film français dont les sous-titres ont été adaptés à la 
culture allemande : « When a typically Gallic buffon and his wife in her typically French outfit 
are called Herr and Frau Lehman all the time, then this may not qualify as an offence against the 
honour of the German nation, but it certainly shows a lack of good taste… and demonstrates 
[cinema’s] continued status as a parvenu », Willy Rath, « Emporkömmling Kino » [1912/1913], 
traduit et commenté par Frank Kessler et Eva Warth, « Early Cinema and its Audiences », 
Tim Bergfelder, Erica Carter, Deniz Göktürk (dir.), The German Cinema Book, Londres, British 
Film Institute, 2002, p. 123. 
808 Voir David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, 
op. cit., p. 180. 
809 Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 163. 
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des acteurs à l’écran au côté des noms des personnages qu’ils interprètent ; le sous-titre 
permet aux maisons de production de promouvoir leurs acteurs en les nommant dans 
leurs films, une contribution majeure de l’écriture à l’écran pour la construction du star 
système naissant810. 

-- La psychologie et la motivation des personnages, une innovation majeure 
Quant à la psychologie des personnages et ses nuances, elles sont plus simples à 
exprimer dans un texte que dans une image. Nous l’avons vu dans notre chapitre 3, deux 
sous-titres de The Ex-Convict (Edison, Porter 1904), « DISCOURAGED » et 
« DESPERATION », présentent des indications omniscientes de l’état intérieur du 
personnage principal, lui donnant une vie psychologique. Yves Bédard remarque 
plusieurs exemples de films de 1906 où la construction d’un récit met à profit le sous-
titre pour y inclure des informations qui ne figurent pas dans les images, notamment les 
intentions des personnages : par exemple, « The Dog Seeks Food for his Master, but is 
Stolen and Sold to Sausage Maker » dans A Friend in Need is a Friend Indeed 
(Biograph, Bitzer, 1906), ou encore « To Get even He Robs the Contractor » dans The 
Skycrapers of New York (Biograph, Dobson, 1906). « Une façon de lier les faits et 
gestes des personnages aux motivations qui les habitent » souligne Bédard811, en 
exploitant la capacité d’omniscience de la part scripturale du narrateur et, en 
l’occurrence de construire une chaîne de causes à effets. 
Comme l’explique notamment Kristin Thompson, la psychologie des personnages sert à 
structurer la chaîne de causes à effets mise en place petit à petit. Dans la période 
précédant l’intégration narrative, le personnage réagit le plus souvent au monde qui 
l’entoure (il poursuit par exemple un voleur qui vient de dérober un portefeuille), ou ses 
actions sont motivées par d’autres besoins que son état psychologique (par exemple se 
nourrir ou payer une dette), ou encore, ses buts sont connus du public dans les 
adaptations de récits connus ou dans les récits historiques. Thompson suggère que c’est 
justement sur le modèle de la littérature du XIXe que l’intégration narrative met 
l’emphase sur le but du personnage, lui-même bien individualisé ; le personnage 
rencontrera des obstacles à la réalisation de ses souhaits et entrera à l’envi en conflits 
avec d’autres personnages, ce qui fournira des occasions de suffisamment d’actions 
pour le film en plusieurs bobines812. Il s’agit d’introduire les personnages dès le début 
du film et d’établir leur désir et leur but le plus tôt possible pour établir une logique 

                                                             
810 Voir David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, 
op. cit., p. 101 ; Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 204 ; Eileen Bowser, The 
Transformation of Cinema, op. cit., p. 118, et p. 145-147 ; Charlie Keil, Early American Cinema 
in Transition, op. cit., p. 268 ; et Richard deCordova, Picture Personalities: The Emergence of the 
Star System in America, 1907-1922, Urbana & Chicago, University of Illinois Press, 2001, 
p. 73-77. [1990]. 
811 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 131. 
812 Voir David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, 
op. cit., p. 177-181. 
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causale. Le spectateur doit savoir leurs intentions, ce qui motive leurs actions813. C’est 
ce que Slevin recommande en 1912 : 

« The great point of advantage which the picture-play has over the legitimate or 
stage play is that it can present almost perfect continuity of action. Don’t forget 
this precious privilege of our art. Follow each principal character through all the 
windings of his development, in the various scenes of the play, so that the 
spectator can be reasonably assured that he has practically not lost sight of the 
hero or heroine during any of the important moments of the crises or other 
interesting events of their lives which you are presenting, showing the spectator 
into the privacy of their homes and even their innermost thoughts814. » 

Bédard observe dans son corpus de 1912 que les sous-titres placent souvent le 
personnage en situation dès le début du film815, et Thompson observe que les films du 
milieu des années 1910 peuvent débuter par un plan rapproché du visage d’un 
personnage, et que l’introduction d’un personnage que l’on voit pour la première fois 
est souvent formée d’un plan rapproché précédé par un sous-titre le décrivant816. 
Thompson constate : 

« The shift in the early teens toward a more psychologically based narrative also 
affected the types and uses of inter-titles817. »  

Tom Gunning observe quant à lui dans les films Biograph de 1908-1909, qu’à côté de la 
citation d’œuvres célèbres :  

« the other change from the earlier inter-titles is a logical outcome of the new 
character-based (rather that action-dominated) stories –– a sharp increase in the 
description of the character’s motives or emotions818. » 

On peut se demander si ce n’est pas le contraire : si ce n’est pas le potentiel du sous-titre 
extradiégétique à entrer dans la psychologie du personnage, qui a donné la possibilité 
d’orienter la fiction narrative vers des histoires basées sur les motivations du 
personnage. Gunning ne va pas jusque-là, il note cependant :  

« inter-titles could go further in psychological analysis and provide motivation for 
a character’s action, clearly indicating that character psychology was the motive 
force behind the plot819. » 

                                                             
813 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 55-58. 
814 James Slevin, On Picture-Play Writing, op. cit., p. 54. C’est nous qui soulignons. 
815 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 196. 
816 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 197. 
817 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 183. 
818 Thomas Robert Gunning, D. W. Griffith and the Narrator-System, op. cit., p. 616. 
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Henry Albert Phillips, par exemple, recommande en 1914 d’utiliser le sous-titre pour 
préciser les motivations profondes des personnages : 

« A play screened without captions or inserts would be wanting in all the little 
human, intimate and sympathetic touches that warm the heart and pitch the 
emotions of the audience. […] Captions are not labels, but means of suggesting 
beyond the visible action and of furnishing deeper motives than those on the 
surface820. » 

Pour Gunning en tout cas, l’innovation majeure concernant le sous-titre en 1908-1909 
semble bien être l’emphase sur l’explication du personnage821. 
Dans le tournant des années 1910, le texte écrit donne de plus en plus une épaisseur 
psychologique aux personnages en exposant leurs intentions, leurs sentiments, leurs 
savoirs, mais aussi une existence sociale, en leur donnant un nom, un statut social et un 
vécu antérieur, en spécifiant les liens sociaux qui les unissent, comme s’il s’agissait 
d’un monde qui existe réellement, et permettant au spectateur d’entrer de plein pied 
dans le tissu social du monde diégétique822. Il rapportera de plus en plus la parole des 
personnages au style indirect, puis au style direct, comme autant d’indices de réalité. 
 
La construction psychologique du personnage par le sous-titre participe par ailleurs à 
l’évolution de l’emphase gestuelle vers un jeu plus réaliste. 
Ainsi, Roberta Pearson explique que le jeu des acteurs dans les films de Griffith passe 
progressivement entre 1908 et 1913 d’un mode « histrionic », dont la gestuelle surjouée 
est héritée de la pantomime théâtrale du XIXe, à un mode « verisimilar », réaliste823. 
Selon Kristin Thompson, cette transformation de la performance actorielle est liée au 
développement de différentes distances de caméra (le rapprochement de plus en plus 
près du personnage permet notamment de « lire » l’expression de son visage), et au 
développement du sous-titre de dialogue :  

« The increasing dependence on dialogue inter-titles aided in the formulation of 
this new acting style by taking over some of the informational functions of the 
codified gestures824. » 

                                                                                                                                                     
819 Thomas Robert Gunning, D. W. Griffith and the Narrator-System, op. cit., p 616. 
820 Henry Albert Phillips, The Photodrama, op. cit., p. 50 et 53. 
821 « It seems that the new emphasis inter-titles place in the explication of characters is the major 
innovation in their use during this period », Thomas Robert Gunning, D. W. Griffith and the 
Narrator-System, op. cit., p. 621. 
822 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 164-167. 
823 Roberta Pearson, Eloquent Gestures: The Transformation of Performance Style in the Griffith 
Biograph Films, Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press, 1992. 
824 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 189-190.  
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Nous avons là une redistribution de l’information de l’image vers le texte qui permet un 
plus grand réalisme dans l’image. Le dialogue mais aussi le sous-titre narratif 
endosseront des informations sur la psychologie des personnages, bien plus fines et 
précises que ce que la gestuelle peut exprimer. 
Dans un article de 1916 qui retrace l’évolution des films, on peut lire combien les 
publics avaient été dans l’attente de voir des personnages ayant une épaisseur humaine :  

« They sought to look further into life. They wanted their screen idols to give 
evidence that they had brains and hearts and souls – that they were more than 
mere marionettes. The people demanded personalities – living, human beings... 
The puppets began to think. Our photo-play child had begun to reason825. » 

-- De l’insert textuel et du sous-titre narratif à la parole des personnages 
On trouve çà et là la métaphore de l’enfant qui grandit pour décrire les évolutions du 
film comme on peut le lire dans un article de Motography en 1913 : 

« In many ways the moving picture business is still among the infant industries – a 
big, bouncing baby, growing at a prodigious rate, but not yet out of swaddling 
clothes. The baby is now learning to talk, but that accomplishment will only add 
to his attractiveness and enlarge the circle of his admirers. It will contribute to his 
further development and increase in stature. If he does not turn out to be a 
veritable giant all present signs will have failed826. » 

Le sous-titre de dialogue est effectivement de plus en plus fréquent en 1913. 
Les dialogues font entrer plus avant le spectateur dans la relation au personnage. Il est 
plongé dans le cœur de l’action : le dialogue et le monologue intérieur lui donnent un 
accès, présenté comme direct cette fois, à l’intériorité des personnages, à leur 
psychologie, à leurs motivations et leurs volontés. La profession donne la priorité à 
l’engagement psychologique et émotionnel du spectateur dans sa relation aux actions et 
aux pensées des personnages. 
 
Nous pouvons voir dans le tableau chiffré de Keil reproduit plus haut que le dialogue 
prend petit à petit le pas donc sur le sous-titre narratif.  
Il prend aussi le pas sur l’insert textuel. Nous pouvons le voir ci-dessous dans le tableau 
chiffré de Liepa ; dans sa thèse, il prend le parti de ne pas étudier l’insert textuel, il 
l’évoque toutefois çà et là, et il récapitule dans ce tableau827 les occurrences de sous-
titres de dialogues, de sous-titres narratifs et d’inserts textuels qu’il a observé dans son 
corpus :  
                                                             
825 Agnes Christine Johnston, « The Plot of Tomorrow », « The Photoplay Scenario », 
Motography, vol. 16, n°.1, 1er juillet 1916, p. 17-18 ; cité par Torey Liepa, Figures of Silent 
Speech, op. cit., p. 172. 
826 « Motion Picture Export Great », Motography, vol. 9, n°3, 1er février 1913, p. 78 ; cité par 
Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 309. 
827 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 108. 
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Il précise que les pourcentages correspondent au nombre d’occurrences et non au 
métrage de pellicule. Il souligne aussi que ses statistiques sont faites à partir de films 
aujourd’hui existants et qu’elles ne représentent pas la grande majorité des films 
aujourd’hui disparus. Nous pensons que le manque de précisions sur l’originalité des 
copies ainsi que l’hétérogénéité des sources (films complets ou incomplets, ou 
descriptions dans la presse) sont malheureusement des problèmes dans la méthode de 
cette étude statistique menée sur un corpus de 173 films828. Mais, elle donne une 
indication intéressante de la tendance qui semble à peut près corroborée par le tableau et 
les observations de Keil829. Dans les deux tableaux en tout cas, on note une forte 
croissance du nombre de sous-titres de dialogues en 1913, corrélée avec la diminution 
de plus de 50% du nombre d’inserts textuels dans le tableau de Liepa. Avec le sous-titre 
de dialogue qui prend le pas sur la missive, il s’agit d’une redistribution de 
l’information de l’insert textuel profilmique vers le sous-titre. 
                                                             
828 Le corpus contient 173 films (16 films de 1909, 19 de 1910, 25 de 1911, 28 de 1912, 22 de 
1913, 24 de 1914, 27 de 1915, 12 de 1916), dont 3 sont pris en compte à partir de leur description 
dans la presse professionnelle et 20 autres sont incomplets. Liepa ne détaille pas les principes de 
son échantillonnage et indique simplement que, mis à part les 3 décrits dans la presse, la plupart 
de ces films peuvent être vus à la Motion Pictures and Television Division de la Library of 
Congress : Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 107 note 15, et p. 525. 
829 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., tableau p. 62, voir aussi p. 65. Les 
résultats du tableau de Liepa ne sont pas loin de ceux du tableau de Keil qui avait précisé s’être 
attaché à ne prendre en compte que des films avec sous-titres originaux. Cependant, Liepa écrit 
que les pourcentages entre son tableau et celui de Keil sont égaux pour l’année 1913 en ce qui 
concerne le dialogue : « Keil similarly found that dialogue accounted for 30% of intertitles in 
1913 » (p. 107, note 15), mais si le chiffre de 30% est effectivement le même en 1913, il s’agit 
chez Keil du pourcentage entre les sous-titres de dialogue et les sous-titres narratifs, alors que 
chez Liepa, le pourcentage inclus aussi les inserts. Il ne s’agit donc pas des mêmes paramètres. 
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Comme nous l’avons vu dans notre chapitre 3, l’écriture profilmique commence à 
apparaître autour de 1903 sous forme d’inserts pouvant présenter en gros plan des 
journaux, annonces, cartes de visite, lettres, télégrammes et autres missives etc. qui 
motivent les gags ou actions. Dans les débuts de l’intégration narrative, l’insert textuel 
est recommandé dans les manuels d’écriture de scénarios pour donner des informations 
sur l’identité sociale des personnages, leur psychologie, leurs intentions et motivations, 
leurs secrets, leurs relations, pour les faire communiquer entre eux, et enclencher des 
chaînes de causes à effets830. 
Critiqués par certains qui le trouvent, comme nous l’avons vu plus haut, tout aussi 
désillusionnant que le sous-titre narratif, l’insert a cependant l’avantage, comme le sous-
titre de dialogue, de rendre la narration moins ostensible : il est présenté comme 
appartenant au monde diégétique831. Elena Dagrada souligne que la lettre est, qui plus 
est, une forme de parole écrite produite et assumée par le personnage lui-même. Elle 
observe qu’entre 1908 et la fin 1914, la lettre est fort répandue. et que son utilisation est 
si massive dans certains films où les personnages communiquent presque exclusivement 
par lettre qu’elle y voit des « films épistolaires ». Ces films présentent des sous-titres 
narratifs mais ne contiennent que « très rarement, voir presque jamais » des sous-titres 
de dialogue832. Au début de la période, le sous-titre de dialogue tâtonne, on lui préfère 
l’insert textuel, ou le sous-titre narratif. La missive d’ailleurs est largement répandue 
dans bien des films pouvant contenir aussi, çà et là, quelques sous-titres de dialogues. 
Appartenant au monde diégétique, la missive doit obéir aux lois de son fonctionnement 
réaliste, ce qui présente des avantages : son texte peut être long comme dans une lettre, 
ce qui permet d’y inscrire plus d’informations que dans un sous-titre censé être court833. 
On peut aussi ne montrer qu’un paragraphe de la lettre ou encore lui préférer le 
télégramme pour sa brièveté comme le préconise par exemple Sargent dans son manuel 
de 1913834. Son appartenance à la diégèse permet de s’en servir également en tant 
qu’objet à des fins de construction de l’intrigue. S’interrogeant sur la spécificité de la 
lettre par rapport au sous-titre dans le mélodrame et le film comique entre 1908 et 1914, 
Elena Dagrada et Frank Kessler pointent que le message épistolaire n’est effectivement 
pas uniquement une variante diégétisée du sous-titre de dialogue, il obéit aux règles de 
son utilisation dans la vraie vie : on voit les personnages l’écrire, le lire, il existe 
matériellement en tant qu’objet qui peut circuler à travers l’intrigue. Il peut être perdu, 
retrouvé, lu par des personnages à qui il n’est pas adressé, déchiré, mal recollé, falsifié, 
brûlé, il peut être une preuve, une contre-preuve, bref, il peut faire bifurquer le récit, 

                                                             
830 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 188-189 ; Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 68-70. 
831 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 189. 
832 Dagrada, Elena, « Le film épistolaire », op. cit., p. 256-260. 
833 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 81. 
834 Epes Winthrop Sargent, The Technique of the Photoplay, (1913), op. cit., p. 51. 
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résoudre un différent ou causer un conflit. L’appartenance à la diégèse exige toutefois le 
réalisme qui n’est pas toujours au rendez-vous : « la façon dont les personnages des 
films épistolaires se servent parfois des messages écrits est tout sauf ‘naturelle’ » 
remarquent les auteurs. Ils prennent un exemple dans le fameux film phare du Film 
d’Art français L’Assassinat du Duc de Guise (1908, André Calmette et Charles Le 
Bargy), où le Duc et la Marquise de Noirmoutier se parlent par écrit alors qu’ils sont 
l’un à côté de l’autre : un page apporte un message au Duc, celui-ci lit le message le 
prévenant qu’il est en danger, puis il le montre à la Marquise qui a un mouvement de 
peur à sa lecture, le Duc écrit alors sur le même papier « Il n’oserait ». Cette 
communication par l’écrit est un peu incongrue alors que les personnages sont l’un à 
côté de l’autre835. Dagrada observe que dans le film épistolaire, 

« Les personnages, qui parfois habitent le même village, voire la même maison, 
s’écrivent ce qu’ils pourraient très bien se dire oralement, ou ce qu’ils pourraient 
se téléphoner, se communiquer de vive voix, faire dire ou se faire dire par 
quelqu’un d’autre. Parfois, il n’est pas rare non plus que le même ‘expéditeur’ 
remette personnellement sa propre missive au destinataire, et en attende, in 
praesentia, la réponse836. » 

Ces constatations amènent l’auteur à voir en ces inserts une forme de dialogue, exhibant 
« des mots qui tiennent lieu de voix, et qui trahissent, parfois, une véritable ‘envie’ de 
son837 ». 
A partir de 1913-1914, l’insert textuel pourra toujours être à l’origine d’intrigues, de 
leurs coups de théâtre et de leur résolution, mais le sous-titre de dialogue prend 
largement en charge la communication verbale entre les personnages. Le dialogue est 
moins contraignant, il n’exige pas d’acte d’écriture ou de lecture des personnages et 
évite la lourdeur de missives qu’il faut motiver dans la diégèse. L’insert textuel a eu de 
très beaux jours dans le tournant de l’intégration narrative et a fortement contribué à 
l’étoffement et la construction de récits et à leur linéarisation. Sans doute est-il aussi une 
réponse au désir de parole, et, même s’il serait un peu rapide de dire qu’il a préparé 
l’avènement du sous-titre de dialogue, il a au moins développé l’idée de communication 
entre les personnages par le truchement de l’écriture à l’écran, et rodé une syntaxe 
cinématographique qui sera la même que celle du sous-titre de dialogue. Le sous-titre de 
dialogue prendra effectivement son essor en 1913-1914, au moment où la 
cinématographie l’insère de plus en plus au milieu du plan de son locuteur en train de 
parler, à l’instar de l’insert textuel, inséré au milieu du plan de son scripteur en train de 
le rédiger ou de son lecteur en train de le lire. Nous y reviendrons. 

                                                             
835 Elena Dagrada et Frank Kessler, « Des films pris à la lettre », op. cit. ; voir aussi 
Frank Kessler, « L’insistance de la lettre », Jacques Gerstenkorn (dir), Lettres de cinéma, Vertigo, 
n°2, 1988, p. 17-23. 
836 Elena Dagrada, « Le film épistolaire », op. cit., p. 257. 
837 Ibid., p. 260. 
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Ainsi y a-t-il une redistribution des informations de l’insert textuel vers le sous-titre de 
dialogue. 
 
La redistribution des informations par les paroles des personnages présente aussi 
plusieurs avantages par rapport au sous-titre narratif : c’est une stratégie d’effacement 
de l’instance narrative permettant à la narration de mieux se camoufler838 tout en 
expliquant l’action. Les dialogues donnent par ailleurs une consistance à l’action et une 
meilleure épaisseur aux personnages839. 
Ce qui apparaît particulièrement important dans cette configuration, c’est que le 
dialogue « naturalise » le rôle narratif du sous-titre840. S’il y a toujours interruption de 
l’image animée, un des autres griefs contre le sous-titre – sa non appartenance à la 
diégèse – ne tient plus. Cette fois le sous-titre est présenté comme appartenant au monde 
représenté. Les paroles reproduites sont censées venir de la diégèse, ils doivent être 
réalistes.  
Torey Liepa observe qu’avec la prolifération du sous-titre de dialogue, on discute moins 
du côté disruptif du sous-titre narratif ou de son rôle dans la continuité narrative, que du 
réalisme que le dialogue apporte. Il montre que les manuels et la presse professionnelle 
insistent sur le réalisme à l’attention des scénaristes censés apporter aux maisons de 
production des scénarios tirés de la vie de tous les jours, et le bénéfice qui pouvait être 
tiré des scénaristes amateurs, des « Monsieur et Madame tout le monde », à qui on 
recommandait d’écrire des histoires à portée universelle en s’inspirant de celles de leurs 
voisins, de leurs proches, de leur environnement familier, ou des sujets traités dans la 
presse, en retranscrivant les manières habituelles de parler, y compris les accents. D’où 
des sujets reprenant au sein du melting pot le phrasé, la prononciation et l’intonation de 
chacun, des parlés reflétant ceux des spectateurs dans leur diversité. Selon Liepa, le 
dialogue local vernaculaire aurait été un vecteur d’élargissement du public, participant 
des désirs des spectateurs à se voir représentés à l’écran : « Seeing one’s own voice or 
thought echoed in the voices of the characters on the screen was a sure fire way to 
promote this interest841. » 

                                                             
838 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 183. 
839 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 186. 
840 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 64. 
841 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 253 et 272-287. Ce qu’on peut rapprocher de 
l’engouement des spectateurs pour le film local. Les badauds aimaient être filmés dès les premiers 
tournages des opérateurs Lumière, pour se voir ensuite à l’écran, voir Livio Belloï, Le regard 
retourné. Aspects du cinéma des premiers temps, Paris et Québec, Méridiens Klincksieck et 
Nota bene, 2001, notamment p. 39-43. Phénomène dont l’exploitation constituera un véritable 
genre : le « see-yourselves-on-the-screen genre » comme Stephen Bottomore s’amuse à nommer 
ce type de film dont il examine l’extension dans de nombreux pays et les intéressantes retombées 
économiques. Il ne nécessite pas un grand investissement et contribue à augmenter le public dans 
les salles : en attirant le spectateur filmé dans les lieux de projection de sa propre image, le film 
local contribue à le familiariser avec le spectacle cinématographique. Voir Stephen Bottomore, 
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Le dialogue camoufle la narration, son côté réaliste permet au sous-titre et à l’image de 
s’unifier au niveau du réalisme… pourvu cependant que le dialogue corresponde au 
type de personnage censé le dire. Ce que recommande par exemple un article de 1915 :  

« The ‘speech’ titles should be worded in language such as the person making the 
speech would naturally use842. » 

Giuliana Muscio note que les sous-titres qu’Anita Loos écrit pour Douglas Fairbanks 
utilisent le langage parlé en adéquation avec le style comique du personnage joué par 
Fairbanks pour ne pas casser l’« illusion de réalité843 ». Dans le tournant des années 
1920, la bonne adéquation du dialogue avec les personnages sera particulièrement 
porteuse de succès, et la profession continuera de prodiguer des conseils en ce sens, 
notamment Emerson et Loos844.  
Cette nécessité d’adéquation entre le personnage et sa parole pose d’ailleurs problème 
dans les traductions en vue de l’exportation. La cohérence réaliste entre le texte et 
l’image peut se trouver mise à mal par exemple dans des films français importés aux 
États-Unis, dont les personnages pourtant typiquement français… parlent en anglais845. 
Plutôt que le sous-titre narratif, il est conseillé d’utiliser le plus souvent possible le 
dialogue qui s’harmonise mieux avec l’atmosphère de la scène et l’action des 
personnages, comme on peut le lire par exemple sous la plume d’Emmett Campbell 
Hall dans son articles de 1914 sur le procédé846. 
Eileen Bowser remarque que le réalisme n’est pas la seule raison de la préférence du 
dialogue aux dépens du sous-titre narratif, le dialogue est plus proche du modèle 
théâtral. On est alors au moment de l’avènement du long métrage où des producteurs de 
théâtre entrent dans la production de films et se tournent vers des pièces comme sources 
pour leurs scripts847. 
                                                                                                                                                     
« From the Factory Gate to the ‘Home Talent’ Drama: An International Overview of Local Films 
in the Silent Era », Simon Popple, Patrick Russell et Vanessa Toulmin (dir.), The Lost World of 
Mitchell &Kenyon: Edwardian Britain on Film, Londres, British Film Institute, 2004, p. 33-48. 
842 Wid Gunning, « Let’s Talk about Titles », Wid’s Films and Film Folk, vol. 1, n°2, 
16 Septembre, 1915, p. 3 ; cité par Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 281. 
843 Giuliana Muscio, « The Art of the Titles: Anita Loos and Intertitles », op. cit. 
844 John Emerson et Anita Loos, « Photoplay Writing. On the Sub-Title and the Speech », 
Photoplay Magazine, vol. 14, n°2, juillet 1918, p. 88-89 et 121, et How to Write Photoplays, 
op. cit. 
845 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 321-332. 
846 Emmett Campbell Hall, « The ‘Words’ on the Screen », op. cit., p. 206. Cependant, tout le 
monde ne s’accorde pas forcément à ces arguments : dans son manuel, Victor Oscar Freeburg 
déconseille en 1918 le sous-titre de dialogue. Pour lui, celui-ci n’accompagne pas l’action, il n’est 
pas suffisamment synchronisé avec elle, et ne peut être ainsi coupé dans sa continuité naturelle : 
Victor Oscar Freeburg, The Art of Photoplay Making, New York, The Macmillan Company, 
1918, chapitre « Words on the Screen », p. 175-176. Voir l’analyse de Cobi Bordewijk, « For the 
Sake of Interruption», op. cit. 
847 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
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Emerson et Loos soulignent en 1920 l’avantage du dialogue bien en accord avec le 
locuteur, eu égard au modèle du théâtre à l’aune duquel le film était défavorablement 
critiqué pour son manque de dialogues : 

« Subtitles in ‘tempo’ with the scene, and characteristic of the speaker, are 
necessary to bring the people of the photoplay to life. In this way the screen 
dramatists may hope to overcome the main disavantage of the photoplay as 
compared with the legitimate drama - that is, the lack of dialogue848. » 

Le sous-titre de dialogue est vu ici comme légitimant le film. Le dialogue permet 
d’ailleurs la citation de personnages d’œuvres célèbres dans les adaptations, il est alors 
doublement légitimant. 
 
Le sous-titre de dialogue est un moyen narratif endossé par les personnages pour mener 
la narration par le truchement de leurs propres mots comme par leurs gestes et leurs 
actes. Ainsi la redistribution des informations entre le texte et l’image a bien abouti à 
une reconfiguration du système narratif où les personnages ne communiquent pas entre 
eux simplement par missives et où la narration extradiégétique peut se cacher en 
diégétisant le sous-titre tout en unifiant le fil narrativo-discursif au niveau du réalisme. 
Mais voyons maintenant comment va être contourné le deuxième inconvénient du 
résumé : la non-synchronisation des informations des textes par rapport à celles des 
images. Le résumé dit à l’avance la suite de l’histoire sans laisser au spectateur le loisir 
de la voir advenir dans les images. 

c - Solutions de synchronisation : placer le texte dans l’action et réguler 
l’information 
Pour obtenir la linéarisation du fil narrativo-discursif, il faut non seulement réduire la 
redondance, comme nous venons de le voir en redistribuant l’information entre le texte 
et l’image, mais encore ajuster les informations délivrées par le sous-titre au fur et à 
mesure du déroulement de l’histoire, de façon à ne pas endommager le suspense, voire 
utiliser justement sa capacité à créer le suspense. En somme, il faut opérer une 
conjonction synchronique des informations du texte et de l’image, et les réguler pour 
susciter l’attente du spectateur. 
Ces questions soulèvent le problème du placement du sous-titre avant la scène qu’il 
décrit, et notamment du résumé. Ce que l’on attend en effet de l’intégration narrative, 
c’est l’ordonnancement chronologique de ce qui arrive dans le monde diégétique. Dans 
les débuts de l’intégration narrative, une des raisons invoquées pour modifier ou 
éliminer les sous-titres, concerne le risque d’endommager le suspense créé par le 
montage alterné en disant à l’avance ce qui va se passer849. Kevin Brownlow dit non 

                                                             
848 Anonyme, « The Emerson-Loos Way », op. cit. 
849 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 140. 
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sans humour : « It was rather like prefacing a murder thriller with the words, ‘The butler 
did it850‘. » 
Les recherches montrent cependant qu’aux débuts des années 1910 le sous-titre n’est 
plus forcément placé avant les scènes et que les discussions portent aussi sur le potentiel 
du sous-titre à justement construire le suspense. 

Placer le sous-titre dans le cours de l’action 
Alors qu’auparavant la scène était présentée en un plan, elle est de plus en plus 
découpée en plusieurs plans, si bien que vers 1913 le nombre de plans par bobine a 
considérablement augmenté851. Il est dès lors possible d’insérer un sous-titre dans le 
cours de l’action, nous n’en sommes plus au plan tableau intitulé par un sous-titre. 
Kristin Thompson pointe que c’est dans le mouvement général tendant à la suppression 
du résumé précédant l’action que l’on trouve de moins en moins le sous-titre de 
dialogue en début de scène852, nous y reviendrons. Un même film peut présenter des 
résumés, des indications pour passer d’une ligne d’action à une autre, ainsi que des 
indications introduites dans des actions déjà commencées, voir au milieu d’un plan. 
Yves Bédard note que, même si le sous-titre narratif est majoritairement proleptique en 
1912, il y a aussi dans cette même année des sous-titres situés non pas avant l’action 
mais dans le cours de celle-ci. Par exemple dans The Goddess of Sagebrush Gulch 
(Griffith, 1912) où un personnage est présenté au moment même où il est en train de 
porter secours à quelqu’un : le protagoniste tue le serpent après le sous-titre 
« ’Bluegrass’ Pete and an opportune moment 853. 
L’emplacement du sous-titre est d’ailleurs précisé dans la terminologie, il y a bien deux 
types d’emplacements, entre les plans, et inséré dans un plan, comme on peut le lire en 
1913 dans le glossaire du manuel de Sargent : 

« Leader – A printed legend conveying some explanation not possible to give in 
action.  
Leader cut in – A leader cut into or inserted between two parts of a scene instead 
of placed between scenes854. » 

Ces définitions laissent présumer que le cut-in leader est une pratique déjà 
suffisamment courante pour que l’on fasse une distinction entre les deux types 
d’emplacements. Le dialogue sera institutionnalisé dans la configuration du cut-in 
leader, c’est à dire inséré dans un plan, sur le même modèle que celui de l’insert textuel, 
nous y reviendrons. 

                                                             
850 Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By, op. cit., p. 298. 
851 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 191. 
852 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 185. 
853 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 201-202. 
854 Epes Winthrop Sargent, The Technique of the Photoplay, (1913), op. cit., p. 163. 
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Dynamiser le fil narratif : le sous-titre régulateur du savoir et créateur de suspens 
La position anti sous-titre arguant à l’époque de sa mise à mal du suspense n’est pas 
générale.  
En 1913, Nelson souligne justement les processus spectatoriels d’inférence et de 
déduction que le film est censé mettre en place : 

« The forte of the photo-play is not only a pictorial expression of character and 
human life – it may be an expression of mental processes conveyed by action, 
inference and deduction. When a matter too complex to be conveyed by action 
alone or made clear by the sense of a scene, must find expression, resort is had as 
a last means to explanatory matter which is interpolated between or during the 
scenes, in order that the idea may be made clear to the spectator855. » 

Ce que l’on comprend ici, c’est que le sous-titre peut être un agent de ces processus, 
permettant donc au spectateur d’élaborer les hypothèses de suite856. Le sous-titre est un 
outil particulièrement utile pour réguler l’information et enclencher le processus 
déductif. 
La cinématographie de l’intégration narrative se met à réguler l’information, le savoir 
du spectateur, alors qu’elle ne le fait que très rarement avant 1908, rappelle Charlie 
Keil857. Un des potentiels les plus notables qu’il souligne est la capacité du sous-titre à 
établir une hiérarchie des savoir, le narrateur omniscient en sait plus que les 
personnages et distille à l’attention du spectateur des informations induisant des 
situations comiques ou encore le suspense : 

« A title from Biograph’s To Save Her Soul ([Griffith], 1909) offers insight into 
character motivation while also establishing that the viewer knows more than the 
heroine: ‘Crazed by jealous love, he would kill her that her soul remain pure858.’ » 

Le texte doit permettre au spectateur de prévoir lui-même la suite, et de faire sienne la 
dynamique discursive, il s’agit de soutenir sa pulsion protensive linéarisante. Dans un 
article de 1913, Hanford C. Judson illustre cela en utilisant la métaphore d’une clé qui 
ouvre des portes dans l’esprit du spectateur : 

« The title is the first thing seen, and is naturally looked upon as a promise of 
what is to follow; it should prepare the mind for the situation and its development. 

                                                             
855 J. Arthur Nelson, The Photo-Play, op. cit., p. 176. C’est nous qui soulignons. 
856 On retrouve ce même souci dans d’autres pays. John Fullerton explique comment la 
convocation par le sous-titre de conventions narratives de la littérature du dix-neuvième siècle 
facilite l’engagement du spectateur dans la narration par ce nouveau medium. Il analyse The 
Double (Nordisk Films Kompagni, Danemark, 1910, 9 sous-titres et 29 plans), drame policier 
dont le spectateur, présumé familier du genre romanesque, est amené par le biais du sous-titre à 
déduire les faits, à former des hypothèses, en même temps que le détective. John Fullerton, 
« Intertitles in Danish and Swedish film, 1907-17 », op. cit. 
857 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 59-60. 
858 Ibid., p. 63. 
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The mind keeps its different interests separate and distinct, as though in individual 
rooms. The title coming out on the screen acts like a key and opens the door to the 
particular compartment, ready for the kind of interest that it promises. The mind 
is never at fault; it always knows the right room for every guest; but if the title 
introduces one, and something different follows, there is confusion. The attention 
divides itself between wondering what the picture is about and how it is going to 
justify its title.  
In a dramatic picture the best use of a title is to awaken expectancy, which is both 
hope and fear. The human mind can never separate them; a man who has no hope 
can have no fear. If a title destroys our hope or a desired outcome from any 
situation or, at least, of some mitigation of its worst possibilities, the suspense will 
be greatly lessened859. » 

On peut lire en 1913 que les sous-titres ne servent pas seulement à combler les vides ou 
à aider la compréhension de l’action, mais que, écrits et placés de manière adéquate, ils 
font naître et croître le suspense :  

« I accepted unquestioningly at one time the dictum ‘The perfect play has no 
caption.’ But I decidedly do not think so now. It seems to me that the caption 
rightly worded and placed, has a very important part in increasing the interest or 
heightening the suspense in drama, and adding to the humor of comedy860. » 

Dans son manuel, Freeburg souligne en 1918 le potentiel du sous-titre à faire naître le 
suspens à l’instar du titre de chapitre des romans : 

« The sub-title may further enrich a picture by interpreting it or by putting the 
audience in suspense for it. In this function the sub-title of a photoplay bears a 
strong resemblance to the chapter heading of a novel861. » 

 Pour Cobi Bordewijk, les sous-titres construisent la tension dramatique, l’attente de la 
part du spectateur dès les débuts ainsi que dans le long-métrage de fiction des années 
1910 comme le montre en 1918 le manuel de Freeburg862. On remarquera toutefois que 
le type de tension n’est pas du même ordre : dans la cinématographie attraction la 
tension est produite par l’annonce de ce que le spectacle va montrer en images animées, 
alors que dans l’intégration narrative la tension est produite par des indications 
permettant d’inférer ce que sera la suite d’une histoire.  
Torey Liepa évoque brièvement la question du suspense en indiquant que sa 
construction aurait été une motivation clé ayant poussé le sous-titre vers sa forme 
                                                             
859 Hanford C. Judson, « Titles and Sub-Titles », Moving Picture World, vol. 15, n°1, 4 janvier 
1913, p. 28. C’est nous qui soulignons. 
860 Epes Winthrop Sargent, « Chatting with Miss Baker », « Photoplaywright », Moving Picture 
World, vol. 17, n°10, 6 septembre 1913, p. 1061. 
861 Victor Oscar Freeburg, The Art of Photoplay Making, op. cit., Chapitre « Words on the 
Screen », p. 73. 
862 Cobi Bordewijk, « For the Sake of Interruption», op. cit., et « ‘...And she wept for her lost 
happiness’ », op. cit., p. 159-165. 
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dialogique863. La généralisation des dialogues est le résultat d’un faisceau de motifs – 
dont la construction du suspense – mais il n’est pas démontré que certains motifs aient 
prévalu sur les autres. Par ailleurs le sous-titre narratif n’est pas moins apte à construire 
le suspense. On peut d’ailleurs lire sous la plume d’Emerson et Loos en 1920, et alors 
que le dialogue est institutionnalisé, que l’outil le plus utile pour augmenter le suspense 
est le sous-titre éveillant la curiosité du spectateur avant chacun des moments 
importants de l’action, c’est à dire le sous-titre narratif864. Qu’il s’agisse du sous-titre 
narratif ou du sous-titre de dialogue, l’important est qu’il mette le spectateur dans une 
situation de réceptivité en enclenchant chez lui une dynamique protensive vers la suite 
de l’histoire, qu’il dynamise le fil discursif. 
Il s’agit de garder l’attention du spectateur sur la durée de la projection. Nous avons vu 
que, déjà le titre sur plaque avait permis de maintenir entre les vues l’attention du 
spectateur vers l’écran, et aussi de susciter son désir de voir la vue suivante. Brad 
Chisholm formule l’hypothèse que de nombreux exemples de sous-titres dans 
l’intégration narrative nous paraissant aujourd’hui inutiles auraient été à l’époque une 
façon de maintenir le contact entre le narrateur et le spectateur865. La capacité du sous-
titre à soutenir l’intérêt et le contact avec le spectateur est particulièrement utile pour les 
films en plusieurs bobines : la continuité de leur projection n’est pas assurée jusqu’à ce 
que les salles s’équipent de deux projecteurs ou de projecteurs avec des magasins de 
plus grande capacité et décident de ne plus faire de pauses entre les bobines866. Dans ce 
cadre, le sous-titre en fin de bobine permet d’annoncer la suite du film avec un teaser de 
façon à garder l’intérêt du spectateur comme le fait Edison en 1914 à la fin des trois 

                                                             
863 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit. p. 152.  
864 « The photoplay author’s most useful tool in heightening suspense is a foreshadowing subtitle, 
which, preceding each important bit of action, arouses the curiosity of the spectator by hinting, 
ever so slightly, at what is to come », John Emerson et Anita Loos, « The Emerson-Loos Way », 
op. cit. C’est nous qui soulignons. 
865 Brad Chisholm, « Reading Intertitles », op. cit., p. 141. 
866 Voir par exemple Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 15 et 199 ; et 
David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 133, 163 et 176. Dans la plupart des théâtres et au moins jusqu’en 1913, la continuité de la 
projection et du spectacle est assurée entre les films ou parties de films, par des plaques, réclames, 
et tout particulièrement par des song slides en couleurs, qui permettent de garder l’attention du 
spectateur vers l’écran. On trouve par ailleurs assez tôt des annonces sur bande se rapportant au 
comportement des spectateurs dans la salle, comme ces recommandations trouvées à la fin d’un 
film Vitagraph de 1906 : « Gentlemen WILL NOT SPIT ON THE FLOOR. REMEMBER THE 
JOHNSTOWN FLOOD! » ou encore « God Bless Your Children – BUT – PLEASE KEEP 
THEM QUIET DURING THE PERFORMANCE » ; Paolo Cherchi Usai, « Modelli percettivi 
nelle didascalie del cinema muto », op. cit., p. 170 et 185. Voir également Livio Belloï, « ’Vielen 
Dank und auf Wiedersehen’ Mitteilungen an das Publikum in den Kinoprogrammen der 
Frühzeit », Kintop, n°5, Basel & Frankfurt am Main, Stroemfeld & Roter Stern, 1996, p. 117-131. 
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premières bobines de What Could She Do?867 Par ailleurs, l’allongement des métrages 
permet de jouer sur le suspense en retardant le délai de résolution de l’histoire, 
notamment via le sous-titre, nous le verrons en ce qui concerne Intolerance dans notre 
chapitre 6. 
Ainsi, contournant le problème posé par le résumé quant au suspense, la 
cinématographie a utilisé le potentiel du sous-titre à générer justement le suspense et à 
maintenir le spectateur dans l’expectative, à maintenir le fil discursif et à le dynamiser, 
y compris entre les bobines. 
 
Nous venons de voir les deux solutions aux problèmes du résumé : la redistribution de 
l’information entre le texte et l’image, et sa synchronisation par l’insertion de l’écrit 
dans le cours de l’action, jusque dans le plan, et par la régulation du savoir du 
spectateur, jusqu’à activer sa capacité à produire du suspens. 
Le sous-titre de dialogue, tel qu’il sera institutionnalisé, est une réussite à la fois de la 
redistribution de l’information et de sa synchronisation avec l’action. Sa configuration 
généralisée et institutionnalisée est passée par plusieurs étapes dans un contexte où par 
ailleurs on cherche par tous les moyens possibles à synchroniser la parole avec l’image. 

E - SYNCHRONISATION DE LA PAROLE DU PERSONNAGE DANS 
LE FLUX TEMPOREL ET DISCURSIF 

Comme le décrivent plusieurs historiens, le désir de parole et de sa synchronisation avec 
l’image est recherchée dans les débuts de l’intégration narrative, en 1907-1910, la 
presse est à l’affût de nouvelles techniques et prédit la généralisation des talking 
pictures capables de concurrencer le théâtre. Il y a eu des tentatives d’utiliser des 
systèmes mécaniques de reproduction du son, comme le cameraphone868 ; et, sur le 
modèle du théâtre, on place derrière l’écran des acteurs chargés de proférer les paroles 
des personnages869. Ces solutions ne fonctionnent pas avec réalisme et ne correspondent 
pas à la standardisation industrielle en marche. 
Si il était devenu plus commun de placer des sous-titres entre les plans qui se 
multipliaient, il n’était pas évident à première vue de couper un plan en deux pour y 
insérer un sous-titre et notamment la parole d’un personnage. La recherche de 
synchronisation est aussi à la base d’expérimentations à même l’image animée. 

                                                             
867 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles», op. cit. Bowser indique qu’on trouve aussi des 
annonces informant le public que la première bobine est finie et que la deuxième va commencer 
dans quelques minutes. 
868 Voir notamment Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 158-166 et 173-178. 
869 Voir notamment Ibid., p. 167-173 ; et Charles Musser, Before the Nickelodeon, op. cit., 
p. 396-402, et The Emergence of Cinema, op. cit., p. 438. 
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1 - Essais de synchronisation par des inscriptions à même l’image : 
surimpressions et phylactères 
Nous avons observé dans notre chapitre 3, trois cas de surimpression de lettres animées 
transcrivant la parole de personnages dans des films comiques : Looking for John Smith 
(Biograph, Dobson, 1906), annoncé comme étant le premier film à montrer des talking 
pictures, Wanted a Nurse (Biograph, Dobson, septembre 1906) et College Chums 
(Porter, 1907). Ces trois films témoignent du souci de coïncidence temporelle entre la 
locution des personnages et leur parole écrite, en séquentialisant l’apparition des mots 
les uns après les autres. 
En 1911, l’application de lettres en surimpression est directement empruntée aux comics 
dans la série des Mutt and Jeff (Nestor Films). Célèbres depuis leur apparition dans la 
presse en 1907, ces deux personnages comiques du dessinateur et scénariste Bud Fisher, 
sont repris par leur créateur dans la série cinématographique éponyme à l’automne 
1911. Dans cette série, de même que dans les comics dont les personnages sont tirés, les 
dialogues sont inscrits au bas des images sur un fond noir. La distribution promeut ces 
films en annonçant dans la presse les Mutt and Jeff Talking Pictures. La série sera 
reprise en court-métrages d’animation à partir de 1913870. La même formule est utilisée 
en mars 1912 par Edison dans la comédie burlesque The Yarn of the “Nancy Bell” 
illustrant la célèbre ballade du même nom de W. S. Gilbert, ballade à la première 
personne et dont les vers apparaissent en bas du cadre871. 
On observe d’autres essais en 1915 dans un serial, Road o’ Strife (Lubin, John Ince, 
scénariste Emmett Campbell Hall) où tous les dialogues apparaissent en lettre blanches 
sur une partie sombre de l’image. Dans le Moving Picture World, Hall explique à 
Sargent que la série ne comptera qu’un seul sous-titre narratif « A Week Later » sur ses 
quinze épisodes ; que tous les autres textes seront des dialogues qui apparaissent à 
même l’image où se trouve le locuteur afin que l’action à l’écran ne soit pas 
interrompue, le but étant aussi d’approcher visuellement les effets du son :  

« Some dissolve in and disolve out, while others appear abruptly and slowly fade, 
still others flash on and instantly disappear, as a sharp, explosive “No!” seems to 
snap off in the air. » 

Voici comment il explique l’effet psychologique d’oralité sonore qu’il a voulu produire 
en plaçant les mots dans l’image près du locuteur, au moment de la locution : 

« It may be assumed, as a practical proposition, that the sound-symbol is as 
undisturbing in its action on the mind as would be the act or object which it 
represents. Therefore, all desirable ends are attained if a method can be devised 
whereby necessarily printed words will convey their meaning to the mind without 
a conscious translation to the sound-symbol form – in other words, in such 

                                                             
870 Voir David Robinson, « Comic Series », et Donald Crafton, « Comic Strips », Richard Abel 
(dir.), Encyclopedia of Early Cinema, op. cit., respectivement p. 147 et p. 150 ; Eileen Bowser, 
The Transformation of Cinema, op. cit. p. 144 ; Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 168. 
871 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
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manner that reading will not be a conscious act. This can, I have tried to 
demonstrate, be accomplished with a degree of success, by imposing on mental 
habit and tricking the spectator into using his eyes for his ears. When we see a 
person speaking, we expect to hear the words, and if the word symbols in the form 
of print are presented at the exact psychological moment, without removing from 
before the eyes the supposed source of the words, the mental effect should very 
closely approximate hearing the words spoken, and the thought be conveyed to 
the mind almost subconsciously872. » 

La technique de surimpression de texte sur l’image en mouvement aurait été utilisée 
aussi dans d’autres films comme on peut le voir à la fin d’un western de 1915 Sweeter 
Than Revenge (Lubin, Percy Winter)873, et au climax du film Dolly’s Scoop (Rex, 
Joseph de Grasse, 1916)874. Il existe effectivement quelques exemples sur la période et 
dans les années 1920, mais ils seraient restés très rares, pour les raisons notamment de 
complexité technique quant à la fabrication de versions en langues étrangères875. 
Le phylactère, venant des comics sera aussi envisagé. En 1917, est publié un curieux 
brevet déposé par Charles F. Pidgin, pour la production de phylactères dans l’image : 
les acteurs sont équipés d’un ballon de forme allongée sur lequel sont inscrits des mots. 
  

                                                             
872 Epes Winthrop Sargent, « Hall’s Leaderless Script », « The Photoplaywright », Moving Picture 
World, vol. 24, n°6, 8 mai 1915, p. 893. C’est nous qui soulignons. Voir aussi David Bordwell, 
Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 188. 
873 Joseph P. Eckhardt, The King of the Movies: Film Pioneer Siegmund Lubin, Madison - 
New Jersey & Londres, Fairleigh Dickinson University Press & Associated University Presses, 
1997, p. 208. 
874 Barry Salt, Film Style and Technology, op. cit., p. 161. 
875 Ibid., p. 161 ; Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By, op. cit., p. 299 ; Anthony Slide, The 
American Film Industry, op. cit., p. 331 ; Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
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 Illustration du brevet de Charles F. Pidgin, 1917 

 
Au fur et à mesure que l’acteur le gonfle, les mots apparaissent les uns à la suite des 
autres. Une fois le ballon entièrement gonflé l’énoncé est complet : 

« The words constituting the speech of the actors or characters are placed on 
balloons of oblong shape adapted to be inflated to a relatively large size and 
normally occupying a comparatively small space with the words entirely visible. 
[…] The blowing or inflation of the devices by the various characters of a photo-
play will add to the realism of the picture by the words appearing to come from 
the mouth of the player876. » 

Comme le souligne Altman, cette invention, qui n’a pas eu de lendemains dans la 
production, illustre le désir de réalisme en ce qui concerne le langage parlé877. Le plus 
                                                             
876 Brevet déposé par Charles F. Pidgin, U.S. patent 1,240,774 (publié le 18 septembre 1917) ; cité 
par Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., p. 168. 
877 Rick Altman, ibid., p. 168. 
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étonnant, et même drôle, à nos yeux, c’est qu’elle occulte l’encombrement de l’image 
par un intrus, le ballon, et l’incongruité de cet usage qui n’existe pas dans un monde 
censé justement être représenté de façon réaliste. Ici le réalisme de la provenance du 
dialogue et la synchronisation de la parole avec l’image priment sur le réalisme 
diégétique. 
On trouve de rares exemples de films des années 1920 présentant des phylactères 
comme The Chamber Mystery (Arrow Film Corporation, Abraham S. Schomer, 1920), 
dont les phylactères sont matérialisés par des plaques en verre foncé sur lesquelles les 
lettres son peintes en blanc. Les plaques encombrent le cadre, et posent entre autres 
problèmes ceux des ombres et des focales878. Ou encore deux films où des perroquets 
parlent par le truchement de phylactères. Dans la comédie The Nut (Theodore Reed et 
Douglas Fairbanks, 1921), le film commence avec le réveil du personnage principal, 
joué par Fairbanks, par un Perroquet qui dit dans une bulle : « TEN O’CLOCK ». Dans 
The Unholy Three (Tod Browning, 1925) trois compères vendent des perroquets dans 
une oisellerie. Par les talents de ventriloque de l’un d’entre eux ils font croire à des 
clients que les oiseaux leur parlent, ce qui est traduit par les inscriptions dans des 
phylactères : « PRETTY POLLY», « GOOD MORNING AUNTY » et « PRETTY 
LADY»879. Notons que ces perroquets parlent par des phylactères comme dans The 
Yellow Kid and his New Phonograph d’Outcault en 1896, réputé être le premier comic 
incluant des phylactères comme nous l’avons vu dans notre chapitre 2. 
Le film d’animation utilisera l’insert scriptural, le sous-titre narratif, le sous-titre de 
dialogue et le phylactère, même au sein d’un même film comme dans The Flying House 
(Winsor McCay, USA, 1921). L’animation reprend les procédés des séries culturelles 
dont elle est issue, ceux des comics et ceux de la photographie animée, dont les 
procédés mis en place par l’intégration narrative880. Elle mélange ces procédés, à 
commencer par la séquentialisation rapide d’images dessinées ou photographiées de 
façon à donner l’illusion de mouvement, en témoignant d’une grande liberté 
d’intermédialité881. 

                                                             
878 Voir Marshall Deutelbaum, « Trial Balloons: The Chamber Mystery », Marshall Deutelbaum 
(dir.), « IMAGE » on the Art and Evolution of the Film. Photographs and Articles from the 
Magazine of the International Museum of Photography, New York and Rochester, Dover 
Publications and International Museum of Photography at Georges Eastman House, 1979, 
p. 153-156. 
879 Philippe Dubois, « L’écriture figurale dans le cinéma muet des années 20 », op. cit., p. 71-93. 
880 Il n’existe pas à notre connaissance de travaux publiés sur l’usage du sous-titre et du phylactère 
dans les débuts du cinéma d’animation, un sujet qui serait fort intéressant, notamment pour 
comprendre leur fonctionnement dans le trick film puis dans le film d’animation narratif. Je 
remercie Mette Peters pour ces informations. 
881 Les relations complexes entre l’animation et la photographie animée font l’objet de plus en 
plus de recherches et réflexions. Voir par exemple Philippe Gauthier (dir.), Special Issue: 
Animation, Pre- and Early Cinema, in Animation. An Interdisciplinary Journal, vol. 6, n°2, 
juillet 2011. 
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Le cinéma narratif en photographies animées n’intègre pas les façons de faire parler les 
personnages qu’ont développé les séries culturelles des comics puis de l’animation. Elle 
n’intègre ni le phylactère ni la surimpression du texte, même en bas du cadre.  
Le sous-titre intercalaire est à l’époque bien plus facile à fabriquer, et pratique pour la 
distribution internationale : il suffit de coller les sous-titres traduits dans la langue du 
pays de réception aux endroits indiqués dans les copies. Par rapport au phylactère et au 
texte en surimpression, le sous-titre par ailleurs a l’avantage de ne pas entamer 
l’intégrité de la photographie censée être pleine et réaliste, et de mettre plus simplement 
bout à bout les textes et les images mouvantes, les uns prenant tour à tour le relais des 
autres dans une continuité discursive au long du temps de la projection. 
 
Pour de multiples motifs donc, le film de fiction narrative (en photographies animées) 
n’institutionnalise pas les possibilités de synchronisation de la parole et de l’image 
venant d’autres séries culturelles : les appareils reproduisant le son, les performances 
orales d’acteurs de théâtre, ou le phylactère des comics.  
Pendant ce temps on cherche la synchronisation de la parole et de l’image avec un 
procédé sur film, facile à fabriquer de façon industrielle, facilement reproductible et 
traduisible en langue étrangère, pratique et prêt à l’emploi, et n’entraînant pas de 
dépenses ou d’organisations supplémentaires pour l’exhibiteur : le sous-titre, que l’on 
perfectionne pour obtenir cette synchronisation dans une logique de continuité 
discursive et de flux temporel. 

2 - Réussite du sous-titre à synchroniser la parole avec le moment de sa 
locution 
Le désir de la parole des personnages et la recherche de sa synchronisation avec l’image 
va faire son chemin par le moyen du sous-titre avec une préoccupation sous-jacente : il 
faut que le spectateur comprenne qui parle. Petit à petit des outils littéraires, puis 
filmographiques, sont mis à contribution pour rapporter la parole et en indiquer le 
locuteur. 
La manifestation écrite du narrateur se chargera de rapporter la parole des personnages 
avec les outils linguistiques et les conventions typographiques de la narration littéraire, 
au style indirect, puis de plus en plus au style direct. 
Quant à la manifestation filmographique du narrateur, elle se chargera de placer dans le 
plan le sous-titre de dialogue au style direct, en cut-in, au moment même où le 
personnage prononce son énoncé, comme elle le fait avec l’insert scriptural inséré au 
moment où le personnage écrit ou lit un document. 
Voyons comment la synchronisation de la parole et de l’image par le sous-titre sera 
réalisée avec ces outils littéraires et filmographiques. 
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a - Des outils littéraires aux outils filmographiques pour indiquer qui parle 
Les chercheurs repèrent que le sous-titre de dialogue commence à être utilisé de façon 
assez substantielle seulement vers 1910. La parole des personnages est déjà dans des 
sous-titres dès les débuts du titre sur bande comme nous l’avons vu dans notre chapitre 
3, les occurrences restent cependant extrêmement rares882. Les énoncés des personnages 
dans ces films comme The Ex-Convict (Porter, 1904, Edison) ou Ali Baba et les 
quarante voleurs (Zecca, 1902, Pathé) ne comportent pas de guillemets, et sont placés 
bien avant le moment où les personnages prennent la parole dans l’image. Leur 
emplacement est celui du titre de plan tableau, leur rôle est de titrer le tableau, de façon 
un peu emblématique. 
Cependant, avec le résumé, le narrateur déploie sa part écrite, il peut alors rapporter le 
discours d’un personnage au style indirect. Bédard en remarque de nombreux cas dans 
les années 1907-1909, généralement placés avant le plan. Le sous-titre 6 de The Light 
that Came (Biograph, Griffith, 1909) en est un exemple883 : 
 

 
Sous-titre 6 de The Light that Came (Biograph, Griffith, 1909) 

 
Ici le locuteur, « The Young Doctor », et le moment de la locution, « At the 
Announcement », sont précisés donc avant la scène. Leur identification ne pose pas de 
problème, même si la locution n’est pas immédiatement actualisée dans le plan 
subséquent. 
La part écrite du narrateur apporte aussi la parole du personnage au style direct, dans 
des sous-titres à la fois narratif et dialogiques. Cette formule donne un peu plus 
d’indépendance au discours rapporté, mais, il reste toutefois rattaché à la part écrite du 
narrateur. Bédard remarque que la sécheresse du texte extradiégétique contribue 

                                                             
882 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 184 ; Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 124 et 152. 
883 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 176. 



Chapitre 4 : Sous-titre et intégration narrative 

278 

cependant souvent à diminuer cette dépendance. Il décrit ainsi ce qu’il appelle le 
« double intertitre » : 

« Il en résulte un agencement textuel où se côtoient discours narratif et discours 
rapporté. D’où un certain effet de narration romanesque. Ainsi, cet intertitre qui 
précède le retour des jeunes mariés après leur voyage dans An Arcadian Elopment 
(Biograph, Poore and Gove, 1907) ‘Back Among the Old Folks «Bless you, my 
children»’ ou celui-ci, plus achevé littérairement, dans Nursing a Viper (Biograph, 
Griffith, 1909) ‘In spite of the aristocrats seemingly republican sentiments, the 
insurrectionists, with the cry «give us bread» ransack the house’884. » 

Décrites par Bédard dans des films de 1907-1909 puis dans des films de 1912, et par 
Liepa et Keil dans des films de 1910, ces combinaisons sont généralement placées avant 
le plan et permettent, comme dans le style indirect, d’identifier le locuteur. Leur 
dénomination diffère selon les chercheurs : pour Bédard ce sont des « doubles 
intertitres », pour Keil des « joint-titles », pour Liepa des « split-titles885. ». Il faudrait 
vérifier les appellations de l’époque qui ne manqueront sans doute pas de différer aussi, 
tant la terminologie est flottante à cette période. Ces configurations perdurent quelques 
années. En 1912, elles joignent des indications temporelles, des intitulés, ou des 
descriptions de l’action, à un discours ou des pensées intérieures rapportés au style 
direct886. Ces combinaisons semblent être très peu fréquentes après que le cut-in 
dialogue eût été plus largement adopté. Elles témoignent du désir de discours rapporté 
au style direct entre guillemets, tout en le gardant attaché dans un même sous-titre à la 
part écrite de la narration première. 
Bowser décrit une autre solution au problème d’identification du locuteur, l’inscription 
de son nom à côté de sa parole, devant l’ouverture des guillemets, comme dans le texte 
de théâtre. Ce type de combinaison, généralement placé avant le plan perdurera 
toutefois un peu plus longtemps que le « double intertitre », nous le verrons plus loin887. 
Le discours rapporté au style direct peut aussi apparaître tout seul, détaché de la part 
écrite de la narration première. L’identification du locuteur est alors prise en charge non 
pas par la manifestation écrite de la narration mais par sa manifestation filmographique : 
par le montage du dialogue dans le plan, au moment même où le personnage l’énonce, 
c’est à dire en cut-in. Il y a là une redistribution des rôles entre ces deux manifestations 
de la narration première. 
Des marques typographiques littéraires, les guillemets, indiquent son rattachement à la 
manifestation filmographique. Dans The Light that Came, le sous-titre 7 est ainsi placé 
au milieu d’un plan, il présente entre guillemets la pensée d’un personnage : 
 

                                                             
884 Yves Bédard, Images écrites, op. cit. p. 153-154. 
885 Yves Bédard, Images écrites, op. cit. 153-154 et p. 183-184 ; Torey Liepa, Figures of Silent 
Speech, op. cit., p. 106-107 ; Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit, p. 65. 
886 Yves Bédard, Images écrites, op. cit. p. 183-184. 
887 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 143. 
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Sous-titre 7 de The Light that Came (Biograph, Griffith, 1909) 

 
C’est la visualisation du locuteur en train de parler, avant et après le sous-titre, qui 
permet de comprendre qui parle. Ce cas est intéressant : les fiancés sont dans le cadre, 
on voit par le mouvement de ses lèvres et sa gestuelle que la jeune fille parle à son 
fiancé ; l’image n’indique donc pas qu’il s’agirait d’un aparté. Cependant, le contenu du 
sous-titre ressemble à une pensée intérieure, il ne contient pas de marques d’énonciation 
indiquant qu’elle s’adresse à lui. La locution aurait-elle été voulue à l’image pour que le 
spectateur comprenne à qui attribuer le discours rapporté, fût-il une pensée ? A moins 
qu’il ne s’agisse d’une erreur de placement dans une restauration postérieure, cet 
exemple de 1909 serait une illustration des tâtonnements de la période quant au discours 
rapporté au style direct et détaché de la part écrite de la narration première.  
Tâtonnements qui se traduisent par l’absence d’homogénéité autour de 1910 quant aux 
marques de discours rapporté dans le cut-in dialogue : l’utilisation des guillemets n’est 
pas systématique, le discours rapporté est souvent marqué par une typographie en 
italiques ou en minuscules, avec ou sans guillemets ; il n’y a bien souvent pas 
d’uniformité même au sein d’un même film, et les mouvements des lèvres ne sont pas 
toujours là pour indiquer que le personnage parle888. En 1912, les dialogues ou pensées 
sont généralement présentés seuls, avec des guillemets889, il ne persiste que très peu de 
discours rapporté par la part écrite de la narration. Autour de 1915, le cut-in dialogue est 
stabilisé et institutionnalisé avec des guillemets et la visualisation du personnage en 
train de parler890. Les guillemets rattachent le dialogue à la part filmographique de la 
narration première, c’est elle qui rapporte le discours du personnage. 
Et nous émettons l’hypothèse que les guillemets dans le dialogue en cut-in sont un 
indice de la construction de plus en plus solide d’un fil narratif unifié, d’un fil narratif 
                                                             
888 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 159 ; David Bordwell, Janet Staiger et Kristin 
Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 184. 
889 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 183. 
890 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 184. 
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premier sous-tendant tout le film et se manifestant soit par l’écrit soit par des moyens 
filmographiques. 
Nous observons donc que la cinématographie rapporte la parole du personnage sur le 
modèle littéraire du style indirect, ou du style direct dont une des conventions est 
d’ouvrir des guillemets pour citer une autre voix que la voix première d’un texte. Le 
modèle du texte de théâtre sera aussi exploité, dans une moindre mesure semble-t-il, 
mais aura une recrudescence au moment même de l’adoption institutionnelle du cut-in 
dialogue en 1914. Une adoption dont nous essayons de repérer maintenant les grandes 
lignes de la chronologie. 

b - Vers le cut-in dialogue : hésitations, discussions, motivations  
À quelques exceptions près, la question de la proximité entre le moment de l’affichage 
du discours rapporté et le moment de sa locution à l’image ne semble pas se poser 
véritablement jusqu’en 1909, année où il y a un peu plus de dialogues au style direct 
mais le plus souvent placés en début de plan ou de séquence891. 
Kristin Thompson remarque qu’entre 1911 et 1913, certains films présentent 
systématiquement le dialogue avant le plan, d’autres les présentent systématiquement 
dans le plan, et d’autres encore utilisent les deux placements. Pour elle, les occurrences 
de ces deux types d’emplacements sont à égalité en nombre sur cette période, 
contrairement aux conclusions de Bary Salt selon lesquelles l’emplacement dans le plan 
est une pratique extrêmement minoritaire, voire inexistante, sur la même période892. 
D’autres chercheurs observent plutôt une évolution des pratiques. Yves Bédard observe 
qu’en 1912 les dialogues sont encore le plus souvent placés avant le plan du locuteur 
mais, à l’instar du placement de l’insert, on trouve des cas d’insertion de répliques au 
milieu d’un plan, particulièrement dans les films qui comportent les plus grand nombre 
de plans893. 
Eileen Bowser, observe quant à elle que si, à partir de 1909, il y a quelques cas de 
dialogues au milieu du plan du locuteur en train de parler, ils restent rares jusqu’en 
1913 ; jusque-là, le sous-titre, quelle que soit sa fonction, précède généralement le plan. 
Elle met toutefois en garde les chercheurs contre les remontages : les copies Edison et 
Biograph qu’elle a observées montrent que les sous-titres ont pu être placés 
                                                             
891 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 158 ; Charlie Keil, Early American Cinema in 
Transition, op. cit, p. 65. 
892 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 185. Kristin Thompson fait référence à Barry Salt, « The Early Development of Film Form », 
Film Form, vol. 1, n°1, printemps 1976, p. 99. 
893 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 188-190. Pour ce qui est de la cinématographie 
d’autres pays : John Fullerton prend comme exemple The Broken Spring Rose 
(Trädgårdsmästaren, Victor Sjöström, Suède, 1912, 29 sous-titres et 59 plans) pour donner un 
aperçu des évolutions du sous-titre dans le cinéma suédois et danois. Il souligne que dans ce film, 
le dialogue est soit placé avant le plan, soit inséré au moment de la locution, et que cela concorde 
avec les pratiques observées dans d’autres cinématographies nationales ; John Fullerton, 
« Intertitles in Danish and Swedish film, 1907-17 », op. cit. 



Chapitre 4 : Sous-titre et intégration narrative 

281 

différemment pour un même film, ce qu’on retrouve par exemple pour des films avec 
des sous-titres traduits et assemblés à l’étranger ou pour des copies dont le montage 
postérieur aurait adopté le style de son temps. Même les fameuses paper prints, 
déposées pour le copyright jusqu’en 1911, ont été parfois remontées avec des erreurs 
d’emplacement, ce dont les restaurateurs se rendent compte plus tard après davantage de 
recherches. Mais les documents papier comme les feuilles de montage Edison ou 
Biograph sont plus fiables, et reflètent très certainement les pratiques des autres firmes. 
Ainsi, des instructions claires de placement du dialogue au milieu du plan apparaissent 
dans des feuilles de montage Edison en 1913. Pour la Biograph, la première se trouve 
dans la feuille de montage de Skelley’s Skeleton (Edward Dillon, 1914), cette indication 
sera systématique à la Biograph pour tous les dialogues à partir de décembre 1914894. 
Thompson observe effectivement qu’en 1914 le dialogue est de plus en plus souvent 
placé au moment où le personnage l’énonce895. 
 
Eileen Bowser explique que jusque-là, la récurrence du placement du dialogue avant le 
plan, placement du sous-titre narratif, est due à la forte réticence à l’idée de couper un 
plan, mais cela crée une telle confusion pour le spectateur qui attend de savoir qui parle, 
que la profession choisit jusqu’en 1909 d’éviter le plus possible les dialogues896. 
L’emplacement du dialogue est de fait l’objet de discussions dans la presse corporative 
à partir de 1912 sur justement, souligne Bowser, la nécessité de savoir clairement qui 
parle afin de ne pas gêner le suspense897. Afin, au fond, de ne pas gêner la continuité 
discursive et la pulsion protensive. Tout le monde n’est pas prêt à suivre l’avis de Frank 
Woods, scénariste collaborateur de Griffith et critique au New York Dramatic Mirror, 
qui recommande début 1912 l’emplacement naturel du dialogue au moment exacte de sa 
locution « when it comes in naturally » : on a peur de perdre l’attention des spectateurs, 
l’action pouvant semblé être arrêtée par l’écrit à un moment vital898. Si bien que les 
experts recommandent aux scénaristes d’éviter tout dialogue. Cependant, le montage se 
faisant plus complexe en 1912-1913, on a pu introduire plus facilement le sous-titre de 
dialogue au sein du plan du locuteur ; l’insertion d’un gros plan du locuteur aurait 
facilité aussi l’insertion d’un dialogue à ce moment là, sans interrompre la séquence899. 
                                                             
894 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles », op. cit. 
895 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 185.  
896 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 143. 
897 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles», op. cit. 
898 Voir Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 144, qui commente l’article de 
Frank Woods dans le New York Dramatic Mirror, 24 janvier 1912, p. 32. 
899 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles», op. cit. John Fullerton observe dans le cinéma 
suédois entre 1913 et 1917, le nombre croissant du sous-titre de dialogue de concert avec la 
personnification croissante des personnages, notamment par des plans plus rapprochés de visages, 
pour susciter l’identification du spectateur aux protagonistes et promouvoir une narration centrée 
sur eux. Ce qu’il illustre entre autres par l’analyse de la séquence du comité d’assistance publique 
dans Ingeborg Holm (Victor Sjöström, Suède, 1913) et la séquence du tribunal dans The Girl from 
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On peut lire en 1913 dans le manuel de Nelson le conseil prescriptif que la pantomime 
peut en bien des cas exprimer le contenu des paroles des personnages, mais que quand il 
faut malgré tout employer le sous-titre de dialogue, il doit suivre l’action et non la 
précéder :  

« Whenever such leaders are employed, they should be made to follow the action 
and not to precede it900. » 

C’est-à-dire qu’il doit se trouver dans l’ordre de succession des événements, organisé de 
telle manière que ce n’est plus le texte qui annonce l’image mais bien l’image qui 
annonce le texte. Thompson observe que plusieurs manuels d’écriture de scénarios 
développent la même année des arguments pour la synchronisation de la parole avec le 
moment où elle est dite à l’image, arguments pointant que cela permet justement de 
préserver le suspense et de savoir qui parle et quand, que c’est le mouvement des lèvres 
qui motive le sous-titre, et que cela permet de préserver le flot temporel de l’action, 
alors que le placement du dialogue à l’avance ne respecte pas le déroulement des 
événements901. Les statistiques de Keil et de Liepa montrent une nette augmentation du 
nombre de sous-titres de dialogue dans les films qu’ils ont observé de cette année 1913, 
ces statistiques ne donnent toutefois pas d’indications sur leurs emplacements. Mais 
cela indique que le dialogue est de plus en plus utilisé et corrobore l’urgence de donner 
des conseils quant à leur configuration. 
Avec le placement du dialogue au moment même de sa locution à l’image, c’est la part 
filmographique qui est chargée d’indiquer qui est le locuteur.  
Il semble cependant que la confiance dans ce procédé ne soit pas générale puisque des 
sous-titres de dialogue contiennent le nom du locuteur comme dans le texte de théâtre 
alors qu’ils sont pourtant placés en cut-in au moment de la locution. Le premier et le 
deuxième sous-titre de dialogue de Salomy Jane (California Motion Picture Corp., 
Lucius Henderson et William Nigh, 1914) sont en cut-in et ainsi formulés : 

« Red Pete: ‘GIVE ME THAT MONEY!’ » 
« Clay: ‘I AIN’T IRONED NOW, BUT WHEN I AM, I’LL GET YEH’ » 

Dans ce film, les sous-titres narratifs sont en majuscules ainsi que les paroles des 
personnages ; le langage vernaculaire marque par le niveau de langue la classe sociale 
du locuteur. Ce film est une adaptation du roman de Bret Harte Salomy Jane’s Kiss, et 
de la pièce de Paul Armstrong Salomy Jane902. Eileen Bowser indique que jusqu’à la fin 
                                                                                                                                                     
the Marsh Croft (Victor Sjöström, Suède, 1917), John Fullerton, « Intertitles in Danish and 
Swedish film, 1907-17 », op. cit. 
900 J. Arthur Nelson, The Photo-Play, op. cit., p. 181. C’est Nelson qui souligne. 
901 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 185. 
902 Nous nous référons à la version digitale reproduite sur le DVD : Treasures of American Film 
Archives V, The West 1898-1938, San Francisco, The National Film Preservation Foundation, 
2011. 



Chapitre 4 : Sous-titre et intégration narrative 

283 

1914 on trouve un regain de ce type théâtral de sous-titre de dialogue. Elle en donne des 
exemples dont celui de The Spoilers (Selig, Colin Campbell, 1914) dont les dialogues 
en cut-in sont rédigés ainsi : « Glenister: ‘You have taught me a lesson.’ ». Pour elle, 
plus que l’expression d’une nécessité de clarté, il s’agit d’une des manifestations de la 
grande influence du théâtre sur le cinéma en cette période où plusieurs professionnels 
du théâtre entrent dans l’industrie du cinéma903. Ces formes théâtrales ne sont pas 
opérationnelles dans le film qui indique déjà qui parle par le montage en cut-in. La 
redondance n’est pas la bienvenue, le fil narratif devant être lissé. 
On observe aussi des occurrences de sous-titres placés au devant des plans et contenant 
le dialogue de plusieurs personnages. Ainsi dans Michael Strogoff; or the Courier of the 
Czar (Lubin, Lloyd B. Carleton, 1914), trouve-t-on plusieurs répliques sur un même 
sous-titre à l’instar de celui-ci : 

« The Governor... ‘Here is a letter which I charge thee, Michael Strogoff to 
deliver into the hands of the Grand Duke’ 
Michael... ‘I will deliver it, Sire904‘ » 

Ces « multiple leaders », comme les appelle Sargent, semblent s’être répandus en 1914 
puisqu’en novembre il leur consacre un article critique : 

« What might be termed the multiple leader has started to become a nuisance. By 
multiple is meant the two to four sentence leader used with identifications in place 
of the single sentence leader. […] People do not go to the theater to read long 
stretches of dialogue. They go tot see a story told in pictured motion. If the present 
fad keeps up, they will be tired of being imposed on905. » 

Ce regain d’utilisation du modèle théâtral indique bien l’intermédialité de la période de 
transition ; la forme écrite du dialogue théâtrale connue et stable forme une garantie 
pour la compréhension du spectateur. 
Comme on peut le lire sous la plume de Sargent en février 1915, le fonctionnement et la 
configuration du dialogue en cut-in ne sont pas clairs pour tout le monde, et doivent être 
pensés dans le détail : 

« Take these two facts as unbreakable rules : There must be at least ten feet of 
action ahead of the cut-in. There should be at least five feet of action in the same 
scene following the cut-in. 
You could not flash two feet of scene, run a cut-in and go on to the next scene. It 
is presumed that the character to whom the cut-in is attributed speaks some vital 
sentence. We should go back to the scene and see the effect of that spoken 

                                                             
903 Eileen Bowser, « Reconstruction of Intertitles», op. cit., et The Transformation of Cinema, 
op. cit., p. 144. Voir aussi Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By, op. cit., p. 298. 
904 Cité par Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 118-119. 
905 Epes Winthrop Sargent, « Multiple Leaders », « The Photoplaywright », Moving Picture 
World, vol. 22, n°7, 14 novembre 1914, p. 924. 
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sentence before going on to the next action. If you want a leader and only five or 
six feet of action, then precede the action with the leader906. » 

Il insiste sur l’importance de revoir le personnage après sa parole en train de finir sa 
phrase afin de voir l’effet que sa propre parole produit sur lui, nous y reviendrons dans 
notre prochain chapitre. Remarquons qu’il conseille dans le cas d’un plan court, de 
placer la parole devant lui. 
Ainsi la configuration du dialogue a été adoptée et institutionnalisée en cut-in. Un 
emplacement qui avait été déjà largement exploitée dans l’emploi de l’insert scriptural. 

c - Le modèle de l’insert 
Le modèle de l’insert est en fait mis en place depuis longtemps sur une logique du 
raccord par le regard, logique du plan d’un personnage regardant dans lequel est inséré 
un plan ou un gros plan de ce qu’il voit. Une logique du cut-in donc, à l’œuvre dès 1900 
dans plusieurs « films à plans subjectifs » dont l’occurrence la plus ancienne serait le 
film en trois plans As Seen through a Telescope (1900) de George Albert Smith : 1 – en 
plan d’ensemble, sur un trottoir, un homme regarde dans un télescope et le dirige vers 
un homme et une femme sur le trottoir d’en face alors que l’homme se penche pour 
renouer les lacets d’un soulier de la dame, 2 – en gros plan entouré d’un cache 
circulaire, le soulier en train d’être relacé et laissant voir la cheville de la dame, 3 – 
retour au plan 1, l’homme au télescope arrête de regarder et s’assied sur un pliant, dans 
le même temps, en arrière plan, le laceur de soulier se relève et traverse la rue avec la 
dame, quand ils arrive près de l’homme au télescope, le laceur le bouscule rudement et 
le fait tomber de son pliant. Il s’agit d’un syntagme dans lequel un plan rapproché est 
inséré à l’intérieur d’un plan d’ensemble, une alternance du type ABA’. 
Dans la cinématographie des attractions, de nombreux films à plans subjectifs mettent 
en scène en A un personnage en train de regarder par le trou d’une serrure, d’un 
télescope, d’une loupe, etc. dont on retrouve très souvent la présence dans le plan B 
sous la forme d’un cache en forme de trou de serrure ou de forme circulaire entourant ce 
qui est vu. Enfin, en A’, le regardant manifeste sa réaction en mimant l’action qu’il a 
vue dans le plan B. Par ce syntagme, le spectateur emprunte la vision d’un personnage, 
il s’agit d’un plan subjectif : le regard du spectateur s’identifie au point de vue du 
personnage regardant. Ce syntagme est aussi construit sur une logique d’attente du 
spectateur, l’image montrant un personnage qui observe à l’aide d’un appareil appelle 
en quelques sortes le plan représentant ce qu’il voit907.  

                                                             
906 Epes Winthrop Sargent, « Cutting In », « The Photoplaywright », Moving Picture World, 
vol. 23, n°7, 13 février 1915, p. 978. 
907 Voir André Gaudreault (dir.), Ce que je vois de mon ciné… : La représentation du regard dans 
le cinéma des premiers temps, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988, et particulièrement les articles 
suivants : Elena Dagrada, « Un regard indiscret – le plan subjectif aux premiers temps du 
cinéma », p. 19-26, André Gaudreault, « Ce que je vois de mon ciné… ou le regardant regardé », 
p. 13-17, et Yves Bédard, « Le regard dans la caméra », p. 49-53. Sur ces questions du plan 
subjectif, y compris celles des inserts textuels, voir l’ouvrage d’Elena Dagrada : Between the Eye 
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Bédard souligne qu’en 1903, Porter réalise The Gay Shoe Clerk, film en trois plans sur 
une structure filmique insérant dans un plan d’ensemble d’un magasin de chaussures, un 
gros plan du pied d’une dame en train d’être chaussée par le vendeur, et que deux mois 
après il réalise The Messenger Boy’s Mistake, un film en trois plans, insérant cette fois 
en gros plan un insert textuel :  

« Dans le premier plan, nous voyons la remise d’une lettre par le messager à une 
jeune femme. Elle la lit pendant que l’insert emplit l’écran : ‘My dear Maud, if 
you love me, wear the enclosed when I come this evening. Yours lovingly, 
Harold’. Une fois le messager parti, elle ouvre le paquet et devient furieuse. Un 
homme entre pendant sa colère et se fait houspiller. Elle lui montre ensuite le 
contenu du colis qui se révèle être un pyjama. Puis le messager revient avec la 
boîte qui lui était réellement destinée et qui renferme des fleurs908. » 

L’insert textuel aura de beaux jours devant lui, il est de plus en plus utilisé dans le 
tournant de l’intégration narrative où il permet notamment de mettre en relations les 
personnages par le biais de lettres, télégrammes et autres missives, nous l’avons vu. Ces 
documents sont très généralement introduits dans le plan aux moments même où ils sont 
écrits ou lus par les personnages, ils sont montrés en gros plans pour que le spectateur 
puisse les lire. C’est la logique du regard qui sous-tend l’insert textuel comme dans les 
films à plans subjectifs. Autour de 1910, on naturalise davantage l’insert textuel en 
faisant apparaître la main qui tient le document ou qui l’écrit, si bien que le spectateur a 
l’impression de lire le document par dessus l’épaule du personnage qui le tient. Un 
avantage que souligne Sargent en 1911 par rapport au sous-titre, par exemple quand 
l’insert est le gros titre d’un journal : 

« Your daily paper will give you an idea of how to write the headline. A deal of 
information may be conveyed in a headline and the spectator seems to read the 
item over the character’s shoulder rather than to have been interrupted by a 
leader909. » 

Un souci de naturalisation que l’on ne décèle pas avant 1908 où les documents sont 
généralement photographiés en dehors du décor et sans rattachement au corps du 
personnage si ce n’est simplement par son regard910. 
En ce qui concerne le film épistolaire, Elena Dagrada souligne que la mise en scène 
d’une lettre requiert un montage alternant le personnage qui regarde (il lit ou écrit), et 
l’objet de son regard en plan subjectif – la lettre –, qui reproduit la convention 
regardant/objet du regard mise en place entre 1900 et 1907 dans les « films à trou de 
serrure » ou à « instrument optique ». Ce qui produit une séparation mais non une 

                                                                                                                                                     
and the World. The Emergence of the Point-of-View Shot, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, collection 
« Rethinking Cinema », 2014. 
908 Voir Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 56-57. 
909 Epes Winthrop Sargent, « leaders and Letters », op. cit., p. 364. 
910 Charlie Keil, Early American Cinema in Transition, op. cit., p. 66. 
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rupture du plan dans lequel la lettre est insérée : l’insertion de la lettre permet une 
continuité dont l’acte de regarder est l’élément de suture. Le spectateur lit en même 
temps que le personnage, ce qui fonctionne parfaitement avec l’identification au 
personnage et assure la fluidité de l’acte de lecture. La règle est bien rappelle-t-elle que 
l’insert soit précédé et/ou suivi d’un plan de personnage qui lit ou écrit. Pour Dagrada, 
ce procédé contribue au processus général de linéarisation en cours dans la période de 
transition. Procédé qui deviendra désuet au moment de la généralisation du sous-titre de 
dialogue, vers 1914911. « Cette figure de langage fait que le destinataire ultime de la 
missive est en même temps que le personnage, le spectateur lui-même », ce qui 
implique le spectateur dans le flux narratif, remarquent Dagrada et Kessler912. 
 
De même que le regard du personnage motive l’insert textuel, la locution du personnage 
motive le cut-in dialogue. Ces deux figures de langage présentent des structures 
linguistiques de type topic-commentaire, dans le respect de la chronologie des 
événements, mais avec une différence de taille : dans le cas de l’insert, un personnage lit 
et le spectateur lit le même document en même temps que lui ; dans le cas du dialogue, 
un personnage parle et le spectateur lit ce que dit le personnage pendant que celui-ci est 
en train de parler. Dans le sous-titre de dialogue, ce qui est lu par le spectateur est dit 
oralement dans la diégèse. Le rapport au réel supposé être représenté n’est pas le même. 
Et nous allons voir dans notre prochain chapitre comment la théorie peut expliquer le 
fonctionnement du sous-titre narratif, mais surtout le fonctionnement parfait du sous-
titre de dialogue, nonobstant leur hétérogénéité par rapport au monde représenté. 
Le dialogue, fonctionnant très bien, prendra le pas sur le sous-titre narratif dans la 
logique d’effacement de la narration. Entre 1914 et 1917, la profession réalise les 
avantages du sous-titre de dialogue et tend à l’utiliser plutôt que le sous-titre narratif. 
David Bordwell estime qu’entre 1917 et 1921, le sous-titre narratif représente entre un 
cinquième et un tiers des sous-titres des films hollywoodiens, et qu’après 1921 la 
proportion descend à moins d’un cinquième. Enfin il observe que certains films de la fin 
des années 1920 n’en contiennent pas du tout. Ce que corroborent les observations de 
Thompson qui note aussi que dans les années 1920, on essaye de perfectionner le sous-
titre de dialogue en signifiant par exemple le murmure ou le cri par la taille des lettres, 
ou encore l’état d’ébriété d’un locuteur par des lettres tremblées. Mais, alors que l’on 
pratique la décoration du sous-titre narratif, le dialogue n’est généralement pas décoré 
puisqu’il est censé provenir du personnage913. 
Le cut-in dialogue a eu de beaux jours devant lui, il est effectivement la réussite la plus 
aboutie de l’intégration narrative du sous-titre.  
Il renverse l’ordre hérité du titre, ce n’est plus le texte qui annonce l’image mais l’image 
qui annonce le texte. Il réussit particulièrement bien à unifier la part écrite et la part 

                                                             
911 Elena Dagrada, « Le film épistolaire », op. cit., p. 260-262. 
912 Elena Dagrada et Frank Kessler, « Des films pris à la lettre », op. cit. 
913 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 27, p. 188, et note 36, p. 442. 



Chapitre 4 : Sous-titre et intégration narrative 

287 

iconique de la narration sur un même fil narratif. Il utilise le temps, commun à l’image 
en mouvement et au texte, le temps de l’allocution du personnage et celui de sa lecture 
par le spectateur, l’un prenant le relais de l’autre dans le déroulement de la projection et 
du récit. 
 
Nous avons vu comment le sous-titre est travaillé pour former avec l’image un seul fil 
discursif. 
Nous allons voir maintenant comment l’activité du spectateur forme le fil discursif et 
comment l’immersion dans la diégèse et l’illusion de réalité fonctionnent dans son 
discours intérieur. 
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Chapitre 5 
Au-delà de l’hétérogénéité : le spectateur, producteur  
de la continuité discursive et de l’illusion de réalité914 

De l’attraction spectaculaire à l’aboutissement de l’intégration narrative, on exploite les 
potentiels du sous-titre pour qu’il forme avec l’image un seul fil narrativo-discursif. Le 
procédé est diversifié et généralisé, le boniment s’efface et les métrages s’allongent. Le 
film devient autonome. 
Au milieu des années 1910, soit la période de l’institutionnalisation du sous-titre, textes 
et images prennent tour à tour le relais pour faire avancer le récit et opérer un 
continuum narratif, la chaîne des images et des textes assure la continuité du fil 
discursif.  
L’intertitre rappelle malgré tout au spectateur que le film est un spectacle construit, 
qu’il y a une instance qui manipule le film : il y a bien quelqu’un qui a écrit ces phrases, 
inscrit ces signes de ponctuation, retranscrit ce dialogue. Il indique la main de l’instance 
fabricante alors qu’elle est bien moins ostensible dans le montage des images et la mise 
en scène où elle cherche à se rendre transparente au bénéfice de l’impression de réalité. 
Malgré l’unification du fil discursif, les critiques de l’époque continuent à mettre en 
exergue une gêne dans la continuité et l’illusion de réalité. L’idée d’extériorité et 
d’hétérogénéité du texte par rapport au monde représenté en photographies animées est 
encore aujourd’hui mise en avant pour aborder l’intertitre ; on reprochera toujours au 
texte d’interrompre le flux des images, or on s’en est très largement et fructueusement 
servi. Cette gêne n’a pas profondément affecté l’illusion puisque la fiction narrative 
attire le public, que les métrages s’allongent et que l’industrie continue de développer ce 
procédé et de se développer avec lui. C’est sans doute qu’il n’interrompt pas tant que ça 
et que, tel que mis au point, il se fond finalement plutôt bien avec l’image en 
mouvement. 
Nous allons voir dans ce chapitre comment on peut expliquer que cette gêne n’ait pas 
entravé l’immersion du spectateur dans la diégèse. Comment la dynamique discursive 
du film ainsi configurée est perçue et lue par le spectateur, qui relie les éléments entre 
eux par sa dynamique de lecture et son identification au narrateur et au personnage. 

A - LA LECTURE DYNAMIQUE DU SPECTATEUR 

Pour comprendre cette continuité, cette non-rupture du discours par-delà la discontinuité 
de code, il faut considérer le film comme projection perçue par le spectateur : c’est lui 
                                                             
914 Ce chapitre reprend et complète les analyses que nous avions développées dans : Claire Dupré 
la Tour, « Pour élargir la problématique de l’intertitre », op. cit. 
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qui reconstitue le monde représenté, pour tout film, muet ou non. L’activité de lecture 
de l’image et du texte aurait permis au spectateur, dans son discours intérieur, de relier 
entre eux les éléments hétérogènes. 

1 - Hétérogénéité, formation du fil discursif , et la perception du spectateur 
Les lanternistes conférenciers projetaient des mentions écrites entre des images, aussi la 
succession de l’image et de l’écrit à l’écran n’est-elle pas une nouveauté. Avec la 
cinématographie, la nouveauté c’est que l’image est photographique et animée, 
produisant une impression de reproduction de la réalité d’un monde continu dans le 
temps et dans l’espace, comme dans la vraie vie. La fiction narrative en photographies 
animées est supposée reproduire la vie dans son cours réaliste et ininterrompu, nous 
l’avons vu. 
A première vue, en surface, le spectateur perçoit un changement de mode, entre la 
photographie animée et l’intertitre, une discontinuité de code et une modification de son 
rapport perçu au réel, d’où les critiques. Plus profondément, des mécanismes de 
perception auraient permis au spectateur de maintenir et continuité narrative et illusion 
de réalité. 

a - Le film composite : hétérogénéités et homogénéités 
Dès le départ, le spectacle cinématographique est un langage « composite » au sens de 
Christian Metz. Dans Langage et cinéma, Metz souligne d’une part l’hétérogénéité de 
code et d’autre part la combinaison de plusieurs matières de l’expression à l’œuvre au 
cinéma qui est « composite physiquement » : « photographie mouvante mise en 
séquence, son phonétique, son musical, bruit915 ». Un peu plus loin Metz précise et 
complète cette liste dans une partie qu’il consacre aux aspects consécutifs et 
syntagmatiques du film : 

« L’axe des consécutions correspond globalement à la durée de la projection. Il 
comporte lui-même quatre séries parallèles : série visuelle (= ‘bande-images’), 
série linguistique, série des ‘bruits’, série musicale ; l’addition des trois dernières 
forme ce que l’on appelle la ‘bande-son’. - Les mentions écrites, qui sont intégrées 
à la bande-images (de sorte que cette dernière ne comporte pas que des images), 
constituent une cinquième série, en général plus discontinue916 ». 

La photographie animée et les mentions écrites ont en commun d’appartenir à la « série 
visuelle » (la bande image) et de s’adresser au sens perceptif de la vue, elles présentent 
une homogénéité sensorielle. Elles sont deux expressions visuelles, présentées 
successivement sur le même écran, par le même flux de lumière dès lors que la mention 
écrite est montée sur la même bande que les images, nous l’avons vu. Il y a un même 

                                                             
915 Christian Metz, Langage et cinéma, op. cit., p. 25. 
916 Christian Metz, ibid., p. 130. 
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support technologique (la bande), une même interface (l’écran), et une même substance 
de l’expression (la lumière). 
La différence, l’hétérogénéité de la photographie mouvante et des mentions écrites va 
résider dans le fait que l’écrit est généralement présenté d’un bloc (non échelonné) – ce 
qui lui donne un côté statique (sa lecture, elle, est progressive et échelonnée dans le 
temps) –, et en même temps dans la différence sémiotique du rapport au réel, le rapport 
du code signifiant avec le signifié n’est pas le même – l’un est iconique (ressemblant) et 
indiciel (trace du réel) : la photographie mouvante, l’autre est symbolique : le tracé 
graphique du mot. Ces deux codes sont des conventions, mais, dans le tracé graphique 
la convention est plus visible : la convention de l’écrit est d’avantage mise en avant 
alors que la convention de la photographie animée l’est moins. 
Nous avons donc deux oppositions : statique - animé, et symbolique - analogique. 
D’où les questions de continuité et d’illusion de réalité qui expriment la sensation de 
rupture de l’impression de reproduction de la réalité d’un monde continu dans le temps 
et dans l’espace. 

b - La nécessaire formation du fil conducteur discursif 
Le travail du film de fiction narrative est d’agencer des éléments hétérogènes, de les 
organiser pour produire un récit et ce selon plusieurs exigences : celles de lisibilité 
dénotative, de cohérence interne de l’ensemble du récit, et de son ordonnancement pour 
le cheminement de lecture du spectateur917. Si devant l’infinité de morcellements et 
d’agencements possibles, une seule est choisie pour raconter une histoire, c’est qu’un 
choix a été opéré pour une bonne compréhension par le spectateur du fil conducteur 
discursif. 
Le boniment concourait à la reconstitution d’une continuité discursive et narrative par le 
spectateur, mais, dès lors qu’il n’est plus là, la bande visuelle doit prendre en charge le 
fil conducteur et le spectateur doit le suivre tout seul. Les mentions écrites contribuent 
alors à le guider tout en mettant en évidence l’interdépendance des plans entre eux : 
elles soulignent et appuient ostensiblement les effets du montage et rappellent sans 
cesse les liens que le spectateur doit faire. La liaison des deux codes, analogique et 
symbolique, mettrait en exergue la continuité discursive que le spectateur doit 
reconstituer pour comprendre l’histoire. 

c - La perception du spectateur 
Nous allons tenter de comprendre ce qui permet au spectateur d’effectuer l’opération 
logico-cognitive réduisant le décalage de « continuité » et de « réalité » produit par les 
mentions écrites, quel que soit leur contenu (parole d’un personnage, indication 
temporelle ou spatiale, commentaire, etc.). De repérer au fond la logique du 
« système », selon la définition de Christian Metz : 

                                                             
917 Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, Esthétique du film, Paris, Nathan, 
1983, p. 75-76. 
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« Le système n’a pas d’existence matérielle, il n’est rien d’autre qu’une logique, 
un principe de cohérence ; il est l’intelligibilité du texte : ce qu’il faut supposer 
pour que le texte soit compréhensible. […] Texte et système s’opposent donc 
comme déroulement attesté et intelligibilité construite918. » 

C’est le spectateur, comme sujet actif percevant, qu’il nous apparaît important de 
prendre en compte ici pour comprendre la logique du système. Il s’agit de cerner la 
dynamique d’unification du texte et de l’image opérée par le spectateur. 
Si l’on comprend l’importance de l’activité du spectateur rassembleur des morceaux 
hétérogènes, il est logique de le considérer comme producteur, tant au niveau de sa 
dynamique de lecture qu’aux niveaux de son identification. C’est en ce sens que David 
Bordwell reprenait les principes esthétiques de la tradition formaliste pour montrer 
comment ils peuvent contribuer à l’étude du film, avec l’acception fondamentale que 
l’art est affaire de perception : « I shall try to show that the film’s primary importance is 
not thematic but formal and perceptual919. » 
De façon similaire, Yves Bédard souligne dans les premières pages de son Master sur 
l’intertitre : 

« Fabriquée elle [l’image cinématographique] l’est au moins à deux niveaux dans 
le dispositif cinématographique. D’une part, par le projecteur bien sûr, dont il a 
été assez dit qu’il formait l’inverse de la caméra, que, réunifiant ce qu’elle a 
disloqué, il établit le mode des rapports de succession des images par le sujet 
percevant lui-même, d’autre part, qui ne subit pas l’illusion, mais en élabore la 
perception920. » 

L’analyste ne peut pas se mettre à la place du spectateur de l’époque pour ressentir sa 
manière de percevoir le film. Mais nous avons des indices de réception et même des 
réflexions théoriques dans les écrits de la période muette, et nous pouvons élaborer des 
hypothèses.  
Dans les années 1920, Poudovkine et les formalistes russes avaient repéré l’activité du 
spectateur qui consiste à dépasser l’hétérogénéité pour réarticuler la consécution au 
niveau de ce qu’ils appellent son « langage intérieur » (au niveau du tissu sémantique, 
point commun des divers codes et matières de l’expression), et restituer ainsi le 
continuum filmique, le fil discursif de la narration. Les processus de cognition que le 
spectateur développe passent inaperçus, sont quasi automatiques et involontaires et font 
appel à son langage intérieur dont sa mémoire : mémoire requise pour la lecture des 
sous-titres comme pour relier logiquement les plans entre eux et les textes aux images. 

                                                             
918 Metz Christian, Langage et cinéma, op. cit., p. 57. 
919 David Bordwell, The Films of Carl-Theodor Dreyer, Berkeley, Los Angeles, Londres, 
University of California Press, 1981, p. 3. Voir aussi son texte où il propose de reprendre et de 
développer les avancées des travaux des formalistes russes, parmi lesquelles la perception et la 
cognition spectatorielle : David Bordwell, « Lowering the Stakes: Prospects for a Historical 
Poetics of the Cinema », Iris, vol. 1, n°1, État de la théorie, op. cit., p. 5-18. 
920 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 15. 
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Le spectateur rattache chaque plan à ce qui le précède et ce qui le suit (une image 
filmique ne prend son sens qu’en rapport avec les images précédentes et suivantes, son 
sens spatial et temporel, ses contrastes de lumière, sa mise en scène des personnages 
etc.). Il catalyse les informations données pour comprendre le fil discursif. Cette activité 
conditionne la compréhension du récit. Elle agit comme dynamique de cohérence. 

Ce travail, il est vrai, est requis pour la compréhension de tout film. Mais le travail 
nécessaire à la concaténation des images en mouvement avec les sous-titres a ceci de 
particulier qu’il oblige à relier des codes hétérogènes, et ce sont les processus même de 
perception par la lecture de l’image et du texte qui vont l’y engager. 

2 - Théories du formalisme russe et de la sémiologie du cinéma : discours 
intérieur et verbalisation de l’image 
Les travaux des formalistes russes, ceux de Boris Eikenbaum en particulier pour ce qui 
nous intéresse ici, ont un double avantage : 1) ils donnent des clés à la compréhension 
de la continuité discursive par-delà le décalage sémiotique et 2) ils ont été forgés au 
milieu des années 1920 par des contemporains du muet qui incluent la réception 
perceptive dans leurs recherches théoriques. Nous avons là des informations sur la 
réception de l’époque qui, de plus, sont théorisées. 
Alors que l’Avant-Garde française, le mouvement allemand du film sans intertitres et le 
courant de réalisateurs russes académiques ou d’Avant-Garde, opposent la littérature et 
le cinéma, et prêchent pour une conception essentialiste du cinéma excluant tout ce qui 
n’est pas photographie animée et donc l’intertitre, « les formalistes reconnaissent 
comme fondamentale l’hétérogénéité du cinéma921. » 

« Ce qui se trouve mis au centre de [leur] poétique du film, ce sont les rapports 
entre cinéma et langage, ce qui permettra aux formalistes de proposer la seule 
théorie du cinéma [en leur temps] qui ne soit pas fondée sur l’image seule ou 
l’image comme ‘musique’, ‘rythme’ etc., la seule théorie qui ne cherche pas à 
définir l’essence du cinéma mais s’attache à sa pluricodicité, son hétérogénéité et 
au paradoxe d’une présence structurante du mot dans un média que l’on qualifie 
de muet922. » 

Les formalistes fondent leurs travaux poétiques littéraires sur la matérialité et le code, et 
leurs articulations. Quant au film, ils partent du transcodage opéré dans l’adaptation 
cinématographique de textes littéraires, pour observer l’articulation des images entre 
elles, et postulent que l’abstraction nécessaire à la liaison sémantique entre les 
« cadres » (les plans) est élaborée par le spectateur dans son « discours intérieur ». Le 

                                                             
921 François Albera, « Introduction », Boris Eikhenbaum (dir.), Les formalistes russes et le 
cinéma. op. cit. 
922 Ibid, p. 13. 
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langage verbal étant dès lors sous-jacent au fonctionnement sémantique du film, au 
niveau du plan et du montage923. 
Parmi eux, Boris Eikhenbaum prend une part active au débat sur l’intertitre comme 
l’explique Valérie Posener : 

« Le cinéma est à son avis un art éminemment sémantique et linguistique. D’où 
l’importance pour lui des intertitres. ‘Il est inexacte – écrit-il – d’y voir 
uniquement un mal nécessaire. Bien au contraire, les films qui en sont privés nous 
paraissent appauvris924.’ Il répond à l’article de Nikolaj Nikitin925 [marquant une 
position essentialiste anti-intertitre] par un article intitulé ‘Le mot et le cinéma’926, 
dans lequel il explique qu’à la base du processus de la perception 
cinématographique se trouve un nouveau type de travail cérébral qu’il appelle 
‘discours intérieur du spectateur’ et qui permet à celui-ci de relier entre eux les 
cadres, construire une continuité temporelle, etc. Or ce processus n’exclut pas 
pour autant le mot. Bien au contraire, comme Eikhenbaum le développe dans un 
autre article consacré à la ‘question des intertitres’927, ceux-ci soutiennent le 
processus du discours intérieur en dirigeant et en influant sur la perception du 
spectateur 928. » 

Le concept de discours intérieur est développé par Eikhenbaum dans son article « Le 
mot et le cinéma » : 

                                                             
923 François Albera, « Introduction », Boris Eikhenbaum (dir.), Les formalistes russes et le 
cinéma, op. cit., p. 12. Notons qu’on retrouve le concept de langage intérieur chez Eisenstein, 
ainsi dans son texte « Dickens, Griffith et nous » (1942-1946) où il compare la littérature et le 
cinéma et convoque les travaux de linguistes (comme V. A. Bogoroditsky ou J. Vendryes) : « En 
ce qui concerne la ‘logique des sentiments’ dont parle Vendryes et qui est à la base du langage 
parlé, le montage sentit très vite que c’était là le nœud de l’affaire ; mais pour trouver la plénitude 
de son système et de sa logique interne le montage dut encore accomplir bon nombre de ‘périples’ 
artistiques – avant de découvrir que c’est une troisième espèce de langage qui recèle le véritable 
fonds de ces lois : non l’écrit, non le parlé, mais le langage intérieur, où la structure affective est 
présente sous sa forme la plus pleine et la plus pure. Mais la structure de ce langage intérieur est 
déjà indissociable de ce que l’on nomme la pensée sensible. Ainsi, nous voilà arrivés à la source 
primordiale de ces lois internes qui régissent non seulement les structures du montage, mais les 
structures internes de toute œuvre d’art : nous touchons aux lois fondamentales du langage 
intérieur en général – aux communes lois logiques de la forme qui sont à la base non seulement 
des œuvres cinématographiques, mais des œuvres de tous les arts en général. » 
Serge M. Eisenstein, « Dickens, Griffith et nous », Cahiers du Cinéma, n°234-235, décembre 
1971 - janvier-février 1972, p. 39. C’est l’auteur qui souligne. 
924 Boris Eikhenbaum, « Literatoura i kino », Sovetsky ekran, n°47, 1926 ; en français, 
« Littérature et cinéma », Les formalistes russes et le cinéma, op. cit., p. 206. 
925 Nikolaï Nikitin, article dans Sovetsky ekran, n°6, 1926. 
926 Boris Eikhenbaum, « Le mot et le cinéma », (mars 1926), op. cit., p. 209-211. 
927 Boris Eikhenbaum, « La question des intertitres », op. cit., p. 217-218. 
928 Valérie Posener, « La dimension littéraire des intertitres dans le cinéma muet soviétique des 
années 20 », op. cit., p. 214. 
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« Le spectateur qui regarde l’écran effectue un travail cérébral complexe en 
réunissant les cadres qui défilent devant lui en des sortes de ciné-phrases. Le 
montage même du film se fait d’après le principe de la composition de ces phrases 
qui s’accrochent les unes aux autres et forment la chaîne du sujet. Le spectateur 
doit assembler cette chaîne, sinon il ne comprendra rien. Ce n’est pas un hasard 
s’il y a des gens qui ‘ne comprennent pas’ ; un tel travail cinématographique de 
l’intellect leur est inaccessible, inhabituel et désagréable. [...] Un processus 
ininterrompu de discours intérieur accompagne la vision cinématographique. 
C’est aussi en cela que consiste le travail cérébral du spectateur. Il en résulte un 
mouvement opposé au processus de la lecture : on part de l’objet vers le mot 
imaginé. Le succès du cinéma est lié en partie à ce nouveau type de travail 
cérébral. Ce n’est pas un hasard si son développement menace la culture de la 
lecture. Mais cette inversion n’exclut pas le mot, elle ne fait que le placer dans des 
conditions particulières, tout comme la lecture n’exclut pas les représentations 
visuelles – au contraire – mais les suggère929. » 

Ainsi pour Eikhenbaum, l’image est verbalisée et le mot renvoie à un référent 
imaginaire : leur croisement au niveau du discours intérieur permet de former des 
« ciné-phrases »930. Le spectateur fait correspondre les informations données par les 
différents codes et construit la continuité du film grâce à la formation d’un discours 
intérieur qui relie les différents plans entre eux. Eikhenbaum reprend tous ces éléments 
dans son texte de 1927, « Problèmes de la ciné-stylistique »931. 
On sait que les travaux des formalistes russes (1915-1930), dont ceux de Victor 
Chklovski dès 1914, marquèrent le début d’une nouvelle réflexion sur la littérature et 
les systèmes signifiants qui influença la sémiologie structurale932 et les disciplines qui 
en découlèrent dont la sémiologie du cinéma. Ainsi, l’initiateur de la sémiologie du 
cinéma, Christian Metz, explique-t-il que l’image cinématographique correspond à un 
énoncé oral assertif (non-démonstratif) fini :  

« L’image (du moins celle du cinéma) équivaut à une ou plusieurs phrases et la 
séquence est un énoncé complexe [...] Plus encore que par sa quantité de sens, 

                                                             
929 Boris Eikhenbaum, (mars 1926), « Le mot et le cinéma », op. cit., p. 211. C’est l’auteur qui 
souligne. Quelques mois plus tard, il consacre un article au discours intérieur : Boris Eikhenbaum, 
« Vnutrennjaja rec’ kinozritelja » [Le discours intérieur du spectateur], Kino, n°46, supplément de 
Léningrad, 30 novembre 1926 ; article pratiquement repris en son entier dans « Problèmes de 
ciné-stylistique » (1927), reproduit en français dans : Boris Eikhenbaum (dir.), Les formalistes 
russes et le cinéma, op. cit., p. 37-71, et voir note 32, p. 67. 
930 Ce qui avance l’hypothèse que notre perception est conditionnée dans notre monde intérieur et 
imaginaire par nos schémas linguistiques et culturels. On retrouve cette hypothèse chez 
l’anthropologue Edward T Hall pour qui la perception serait structurée par la langue notamment 
dans l’interaction communicationnelle : Edward T. Hall, La dimension cachée, (The Hidden 
Dimension, 1966), Paris, Seuil, 1971. Ces hypothèses sont étudiées notamment par la psychologie 
de la perception. 
931 Boris Eikhenbaum, « Problèmes de ciné-stylistique », op. cit. 
932 Tzvetan Todorov, « L’héritage méthodologique du formalisme », L’Homme, vol. 5, n°1, 
janvier-mars 1965, p. 64-83. 
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(notion difficile à manier (surtout au cinéma où le degré discret fait défaut), 
l’image est phrase par son statut assertif933. » 

Il établit que la structure de la langue est une pré-structure à la lecture d’une image934 ; 
et, à la suite des travaux d’Umberto Eco et de Julien Greimas, s’attache à mettre en 
évidence les « codes de nomination iconiques » requis pour l’accès au sens de 
l’image935. 

« Codes de nomination iconiques : nous appellerons ainsi les systèmes de 
correspondances entre traits pertinents iconiques et traits pertinents sémantiques 
des langues, qui permettent aux spectateurs des films, par ailleurs usagers de tel 
ou tel idiome, d’identifier les figures visuelles reconnaissables et récurrentes, et de 
leur appliquer un nom tiré de la langue : il suffit au spectateur francophone 
d’apercevoir à l’écran un quadrupède à course rapide et à pelage rayé pour penser 
‘zèbre’, sans avoir besoin de plus amples informations visuelles : la 
reconnaissance ne s’opère pas d’après l’ensemble de l’image, mais d’après les 
seuls traits pertinents du signifiant iconique, qui correspondent à leur tour aux 
traits pertinents du signifié linguistique. Voir à ce sujet les analyses d’A. Julien 
Greimas d’une part, d’Umberto Eco d’autre part936. » 

Le sémioticien René Lindekens parle d’une : 
« Verbalisation explicite-implicite, dans et par laquelle le lecteur identifie la 
représentation dans et par laquelle il connaît enfin l’image elle-même en la 
dénommant et donc en la pliant, en quelque sorte à la ‘logique’ du langage 
verbal937. » 

Et le sémiologue Emilio Garroni rappelle, commente et reprend les travaux 
d’Eikhenbaum en démontrant les rapports intrinsèques de notre langage interne (le 

                                                             
933 Christian Metz, « Le cinéma : langue ou langage ? », op. cit., p. 75 et 76. 
934 Christian Metz, « Au-delà de l’analogie, l’image », Christian Metz (dir.), L’analyse des 
images, Communications, n°15, Paris, Seuil, 1970, p. 1-10. 
935 Christian Metz, Langage et cinéma , op. cit., p. 150, et « Le perçu et le nommé », op. cit., 
p. 345-377.  
936 Christian Metz, Langage et cinéma, op. cit., p. 150. C’est l’auteur qui souligne. Il se réfère à 
A. Julien Greimas, « Conditions d’une sémiotique du monde naturel », A. J. Greimas (dir), 
Pratiques et langages gestuels, n°10 de Langages, Paris, Didier-Larousse, 1968, p. 3-35, et à 
Umberto Eco, « Sémiologie des messages visuels », Christian Metz (dir.), L’analyse des images, 
op. cit., p. 11-51 (Traduction en français des quatre premiers chapitres de la seconde partie de la 
Struttura assente, Milano, Bompiani, 1968, « Lo sguardo discreto (Semiologia dei messaggi 
visivi) », p. 105-164.) 
937 René Lindekens, Essai de sémiotique visuelle (le photographique, le filmique, le graphique), 
Paris, Klincksieck, 1976, p. 181. 
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discours intérieur d’Eikhenbaum) avec la production et la perception du langage 
externe938. Les auteurs d’Esthétique du film poussent le raisonnement jusqu’au bout : 

« La langue fait beaucoup plus que transcoder la vision, que la traduire en un autre 
signifiant du même rang, que la ‘verbaliser’. La nomination achève la perception 
autant qu’elle traduit, et une perception insuffisamment verbalisée n’est pas 
pleinement une perception au sens social du mot939. » 

Avec les théories de Boris Eikhenbaum sur le discours intérieur, de Christian Metz et de 
la sémiologie du cinéma sur la verbalisation des images, nous pouvons penser que c’est 
à ce niveau linguistique qu’il y aurait un principe unificateur entre l’image et l’intertitre. 
Continuons notre réflexion en ce sens. 

3 - Ancrage du sens et coréférence. Dynamique des ciné-phrases 
Le spectateur ne comprend, donc, le signe iconique qu’en le traduisant, en le découpant 
véritablement à l’aide de mots. Il ne fait pas seulement correspondre des formes 
d’objets à des mots, il identifie le processus mis en scène par le film : il identifie un 
personnage (par exemple) en le nommant, et essaye aussi de comprendre ce qu’il fait et 
pour cela fait correspondre à l’image une phrase pour en identifier le procès. Ainsi, 
lorsque les mouvements des lèvres d’un personnage « A » montre au spectateur qu’il 
parle, le spectateur peut faire correspondre une phrase du type : « A parle » ou « A dit 
quelque chose ». 
Le problème va être de savoir quelle phrase choisir parmi l’infinité de possibilités 
qu’offre la polysémie de l’image. On verbalise les images en fonction de leur place au 
sein du déroulement du film et de la diégèse, en fonction du procès dans lequel elle 
s’inscrit. 
« La polysémie de l’image se réduit dans la mesure où à travers l’image, c’est une 
histoire que l’on suit », nous dit Claude Brémond940. Il y a bien une logique qui permet 
au spectateur de nominaliser à propos les procès dans le contexte diégétique donné, ce 
que Michel Colin appelle « le contenu idéationnel de l’énoncé filmique », terme 
provenant de la grammaire de texte de Halliday : 

« Comme dans la grammaire de texte de Halliday, une grammaire du texte 
filmique peut être définie comme constituée de trois composantes : idéationnelle, 
interpersonnelle et textuelle. Ces trois composantes désignent ce que Halliday 
appelle les ‘macro-fonctions’ du langage qui ne sont pas spécifiques aux textes en 
langue naturelle. 
Pour rendre compte de la macro-fonction idéationnelle, il est nécessaire d’assigner 

                                                             
938 Emilio Garroni, « Langage verbal et éléments non verbaux dans le message filmico-
télévisuel », Dominique Noguez (dir.), Cinéma : théorie, lectures, op. cit., p. 111-127. 
939 Jacques Aumont et al., Esthétique du film, op. cit., p. 134. 
940 Claude Brémond, « Le message narratif », Roland Barthes (dir.), Recherches sémiologiques, 
op. cit., p. 32. 
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à l’énoncé filmique une structure sémantique sous-jacente représentant la forme 
logique de l’énoncé. Cette structure sous-jacente n’a bien entendu pas pour 
fonction de représenter le sens de l’énoncé filmique ; elle cherche à rendre compte 
des relations logiques entre participants remplissant des rôles dans le cadre du 
procès941. » 

Colin ajoute que  
« [...] la possibilité de faire correspondre à un énoncé filmique un énoncé verbal 
permet [...] de rendre compte de la capacité du spectateur à identifier le contenu 
idéationnel de l’énoncé filmique942. » 

Le contexte réduit donc déjà la polysémie, il oriente la verbalisation. 
Et le spectateur se trouve dans une configuration où se succèdent donc des mentions 
écrites – qu’il formule en les lisant –, et des images filmiques – dont la perception par la 
verbalisation correspond à « une structure sémantique sous-jacente représentant la 
forme logique de l’énoncé ». Les points de jonction sémantique entre les textes et les 
images se situent dans la zone de coréférence logique des informations dispensées. 
Points de jonction, dont les déictiques des intertitres par exemple sont des signes 
facilement repérables ; ils appuient la mise en chaîne des énoncés, c’est-à-dire la 
continuité discursive, la coréférence étant partielle. Il s’agit d’une redondance partielle 
et non totale, ce qui serait un pléonasme et ferait stagner la narration. 
Ces systèmes d’enchaînement d’énoncés par leurs coréférences sont appliqués dans la 
perception de suites d’énoncés manifestés en images animées, comme dans celle de 
suites tour à tour d’énoncés manifestés en images animées et d’énoncés manifestés en 
mentions écrites, la concaténation est simplement plus tangible et repérable dans le code 
des mentions écrites, à travers les déictiques notamment. Ceci ressemble vraiment aux 
ciné-phrases d’Eikhenbaum que le spectateur doit mentalement former pour comprendre 
le montage de façon générale. 
 
La coréférence permet aussi de réduire la polysémie. Le texte et l’image ont dans le 
langage intérieur, une action réciproque d’ancrage de leurs significations, et chacun 
prend le relais de l’autre au long du déroulement du film. L’image restreint la polysémie 
du texte en en présentant une forme analogique du référent, le texte restreint la 
polysémie de l’image en en nommant le référent. L’intertitre ne donne pas simplement 
des explications sur le sens de l’image, il en dirige la lecture, de même que l’image 
canalise son sens. La fonction d’ancrage du texte ayant ceci de particulier qu’elle se 
fonde sur des codes assimilés, intégrés, présentant des règles stables sécurisantes pour le 
spectateur. Roland Barthes a utilisé ces termes d’ancrage et de relais au sujet de l’image 
fixe943 repérant le cosystème de réduction polysémique réciproque du texte et de 

                                                             
941 Michel Colin, Langue, film, discours, op. cit., p. 224. 
942 Ibid. 
943 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », op. cit., p. 45. 
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l’image, cosystème qui n’existe pas seulement au cinéma mais dans tout contexte où se 
joignent une image et un texte. Le terme « relais » est cependant employé dans son sens 
entier au cinéma, comme signifiant aussi le passage, le déroulement filmique, un plan 
succédant à un autre, prenant le relais de celui qui le précède. C’est inscrit dans le 
dispositif. De fait, les images et les intertitres sont des plans, des « cadres », qui se 
relaient tour à tour dans le temps de la projection, se remplacent successivement pour 
continuer la narration. 
La concaténation des phrases au niveau du discours intérieur du spectateur permet la 
continuité du discours malgré l’hétérogénéité des signifiants. La coréférence permet la 
concaténation. Les éléments non coréférents de l’image ou du texte sont ceux qui vont 
permettre à la narration d’avancer de nouveaux éléments dans le temps de la projection. 

4 - Le donné et le nouveau, ou le relais dans le temps de la projection 
Le temps de la lecture de l’intertitre est contraint par la longueur de pellicule qui lui est 
alloué et la vitesse de projection. Ce temps de lecture est relayé par le temps du 
déroulement de l’image animée. Et ainsi de suite, l’intertitre et l’image se succèdent, 
chacun à son tour apportant une nouvelle information. Pour que l’enchaînement puisse 
se faire dans un récit, il faut que chaque élément nouveau du récit soit rattaché à un 
élément déjà connu (coréférent donc) : c’est le principe du donné et du nouveau qui 
régit l’avancée de la narration. 
Michel Colin démontre que cette dynamique commune à l’image mouvante et à la 
langue permet de considérer le film comme texte : 

« On peut considérer que le film tombe sous le coup de la notion de texte dans la 
mesure où, en tant que message, il est structuré en thème-transition-rhème et, au 
niveau informationnel, en donné-nouveau944. » 

On peut dire, de façon un peu schématique, que la transformation opérée dans le temps 
de l’image en mouvement permet, à la fin de chaque plan, de se retrouver avec une 
information nouvelle qui va être reprise partiellement et à son tour transformée dans le 
ou les plans suivants et ainsi de suite. De même, la phrase ou les mots de l’intertitre 
vont rajouter un élément nouveau à un élément connu. Ce schéma a été dégagé par la 
linguistique notamment avec le fonctionnement de la structure en chaîne topic-
commentaire ou thème-propos, la structure informationnelle donné-nouveau. L’image 
animée et l’écrit ont ce système commun qui leur permet de s’enchaîner l’un avec 
l’autre pour faire avancer le propos. 
Bref, on pourrait pousser assez loin ces investigations sur les concaténations logico-
discursives comme le montrent les travaux de Michel Colin, notamment son ouvrage 
Langue, film, discours. Prolégomènes à une sémiologie générative du film945 et par 

                                                             
944 Michel Colin, Langue, film, discours, op. cit., p. 194. 
945 Michel Colin, Langue, film, discours, op. cit. 
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exemple pour la période qui nous concerne, son article « Coréférences dans The 
Adventures of Dollie »946 (Griffith, 1908). 
Il y examine la structure profonde (au sens de la linguistique générative) de ce film – 
d’ailleurs sans intertitres – à la lumière de l’anaphore et de la coréférence, et dégage, 
dans la concaténation logico-discursive des plans, la structure topic-commentaire à 
laquelle concourt la vectorialisation concordante des images animées. Vectorialisation 
culturellement et cognitivement conditionnée par la vectorialisation de la lecture de 
l’écrit dans la culture occidentale de gauche à droite et de haut en bas. Cette 
vectorialisation serait un point commun de plus entre la lecture d’un écrit et la 
structuration vectorielle de l’image mouvante947. 
Pour Michel Colin, c’est parce que le film se déroule dans le temps qu’il a pu intégrer le 
récit avec un début, un déroulement et une fin, et, plus profondément, à la fin de son 
article sur The Adventures of Dollie, il en vient à dire : 

« On a souvent dit que le cinéma était devenu langage parce qu’il s’était fait récit. 
Peut-être faudrait-il revenir sur ce qu’il faut bien considérer maintenant comme un 
lieu commun et considérer que c’est parce qu’il y avait langage que les images ont 
pu servir à raconter des histoires, que le film peut remplir différentes fonctions du 
langage [...] et qu’il serait alors surprenant qu’à ces analogies de fonctions ne 
correspondent pas des homologies de structures948. »  

Serait-ce donc, pour poursuivre notre raisonnement à la suite du sien, parce qu’il y avait 
langage que la cinématographie aurait pu non seulement garder la projection de 
mentions écrites des lanternistes mais encore exploiter sa ressource et institutionnaliser 
le sous-titre ? Ne pourrait-on retourner la proposition en disant que le langage 
cinématographique se serait affirmé et aurait pris la direction du long-métrage parce que 
l’utilisation des textes écrits l’y invitait ? 
Ces hypothèses peuvent ici nous aider à éclairer les raisons profondes du 
fonctionnement et du rôle de ces morceaux de langue dans la construction du langage 
cinématographique classique dans les années 1910 pour reprendre la terminologie 
« langue versus langage » de Christian Metz949. 

                                                             
946 Michel Colin, « Coréférences dans ‘The Adventures of Dollie’ », op. cit. 
947 Marshall McLuhan a mis en évidence l’influence de la succession linéaire en chaîne de 
l’écriture alphabétique sur nos modes de vie, de représentation et de perception – influence qui 
s’est intensifiée avec l’imprimerie –, et que l’on retrouve dans le cinéma : Marshall McLuhan, 
Pour comprendre les média : Les prolongements technologiques de l’homme, Tours et Paris, 
Mame et Seuil, 1968 [1964], « L’écriture », p. 102-109, et « Le cinéma », p. 311-324. 
948 Michel Colin, « Coréférences dans ‘The Adventures of Dollie’ », op. cit., p. 182. 
949 Christian Metz, « Le cinéma : langue ou langage ? », op. cit. 
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5 - Lire un texte, lire un film, dynamiques communes d’anticipation et de 
rétrospection 
Remarquons que, corrélativement à cette ressemblance de structure des messages 
(donné nouveau), il y a des points communs entre les activités même de lecture d’un 
texte et d’un film.  
La lecture d’un texte suscite divers procédés mentaux d’anticipation et de rétrospection, 
processus d’anticipation liés à la compétence linguistique du lecteur, qui va prévoir des 
probabilités de suites à un mot d’après ce qu’il connaît déjà du début de la phrase et du 
contexte : prévision du mot, de sa signification, de sa nature syntaxique (substantif, 
verbe, adjectif, etc.) ou son genre950. La lecture d’images en mouvement fonctionne 
aussi sur ces principes. Roger Odin souligne l’activité commune d’anticipation et de 
rétrospection au cinéma comme dans la lecture d’un texte : 

« La lecture d’un film ou d’un texte n’est pas un processus linéaire, mais un 
double processus de construction en boucles : un processus prospectif 
d’anticipation sur les actions à venir, anticipations que la lecture viendra 
confirmer, préciser, infléchir, voire modifier plus ou moins ; et un processus 
rétroactif : j’avance dans le film en opérant à chaque instant des retours sur les 
acquis, pour en effectuer une totalisation et une réorganisation951. » 

Dans la langue, les mots appellent une suite pour former une syntaxe. N’a-t-on pas 
tendance à vouloir finir la phrase des autres ? Si je dis « le chat », vous me direz « eh 
bien quoi le chat ? » Qui n’a pas expérimenté la frustration de devoir s’arrêter dans la 
lecture d’un bon policier ou en plein milieu du visionnement d’un film ? Un terme 
appelle une suite de même que l’image en mouvement. Mais de façon moins stricte, 
moins prévisible, puisqu’il n’y a pas de suites agrammaticales au cinéma, sa « syntaxe » 
est bien plus libre que celle de la langue. 
Ce phénomène d’anticipation implique un processus rétrospectif qui sera de confirmer 
ou d’infirmer la probabilité anticipée. Ainsi, la lecture des intertitres va-t-elle constituer 
un pôle d’anticipation et de rétrospection sécurisant au sein des images en mouvement, 
faisant du spectateur l’énonciateur, le producteur du texte, et qui va diriger la lecture des 
images animées en ce qu’elle en fournit le modèle de « lecture-production » au sein 
même du film. Modèle de « lecture-production » que le spectateur alphabétisé a 
largement intégré et qui sous-tend son mode de perception952. 
La construction dynamique de la lecture de l’intertitre, de l’image mouvante, et de leur 
rattachement, est une activité de logique probabiliste dans laquelle il faut se souvenir et 
prévoir en conséquence. Le spectateur a sans cesse recours à l’anaphore puisqu’il lui 
faut faire appel rétrospectivement à d’autres segments coréférents du discours pour 
                                                             
950 François Richaudeau, Linguistique pragmatique, op. cit., p. 42. 
951 Roger Odin, De la fiction, op. cit., p. 30. Voir par ailleurs Roland Barthes, « Sur le cinéma », 
Le grain de la voix : Entretiens 1962-1980, Paris, Seuil, 1981, p. 23. 
952 Le bonimenteur justement s’adressait aussi au spectateur non alphabétisé pour lui donner la 
lecture production, lui proposer une « lecture-production ». 
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interpréter l’image ou le texte. Ainsi par exemple doit-il se rappeler ce que vient de dire 
l’intertitre narratif pour comprendre qu’il y a eu un changement temporel, se souvenir 
du plan du locuteur précédant l’intertitre dialogique pour savoir à quel personnage 
l’attribuer. 
Michel Colin montre que l’attente du spectateur face à un plan est conditionnée par la 
structuration de l’image en thème, transition, rhème par laquelle le spectateur 
connaissant le thème sera amené à attendre le rhème lui correspondant : 

« Dans le cadrage à gauche, le message photographique tend à être interprété 
comme correspondant à quelque chose comme ‘le visage est dirigé vers quelque 
chose’ du fait que le message qui, apparemment, ne possède pas de rhème, est 
interprété comme en ayant un, paraphrasé par ‘quelqu’un’, ce qui amène d’ailleurs 
le spectateur, dans le cas où cette photographie n’est pas fixe, mais un plan, à 
attendre un second plan où sera explicité ce rhème953. » 

En somme, l’anticipation et la rétrospection du spectateur sont conditionnées par de 
nombreux facteurs : linguistiques, pragmatiques et culturels, le contenu idéationnel, 
l’aspect dialogique ou non de la situation, la structure propositionnelle de l’image, les 
savoirs préalables donnés par le titre du film, les lois du genre, la critique, etc. 
L’anticipation et la rétrospection du spectateur correspondent en phénoménologie à ce 
qu’Edmund Husserl appelle respectivement la protension (ce qui est tourné vers l’avenir 
et tend vers une suite) et la rétention primaire (ce que la conscience retient du passé du 
flux) dans la perception et la synthèse des objets temporels (objets qui existent par leur 
écoulement dans le temps)954. 
 
L’activité de lecture, rétensive et protensive, commune à l’image mouvante et à l’écrit, 
va se retrouver au niveau de l’économie narrative du film. 
Au niveau pragmatique, le spectateur a acheté sa place pour voir un film de fiction 
narrative, l’institution s’est engagée à remplir ce contrat, à répondre à ce désir. 
L’anticipation, à tous les niveaux (de l’intertitre, du montage, de la verbalisation ou de 
la diégèse) est due à ce désir. C’est ce qu’explique Marc Vernet : 

« Il nous semble que le désir de savoir est en quelque sorte interne à la fiction, 
qu’il est créé par elle : il s’agit d’en savoir plus sur ce qui se passe dans le film. Et 
il ne s’agirait pas tant de savoir à nouveau, pas tant de connaître que de 
reconnaître à la fin ce qui était au début955. » 

La fiction semble bien utiliser l’anticipation (par le désir) et la rétrospection (par la 
reconnaissance). De fait, comme le notent Bordwell, Staiger et Thompson, le cinéma 

                                                             
953 Michel Colin, Langue, film, discours, op. cit., p. 177. 
954 Edmund Husserl, Leçons sur la phénoménologie de la conscience intime du temps (1928), 
Paris, Presses Universitaires de France, 1964. 
955 Marc Vernet, « Spectateur », Jean Collet et al., Lectures du film, op. cit., p. 215. 
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classique hollywoodien mise sur l’anticipation en organisant l’ordre de la narration 
selon celui de la chronologie de l’histoire racontée : 

« Our survey of narration has shown that the viewer’s successive hypotheses can 
be thought of as a series of questions. Hollywood cinema’s reliance upon 
chronology triggers the fundamental query: What will happen next in the story? 
Each shot, wrote Loos and Emerson, ‘is planned to lead the audience on to the 
next. At any point, the spectator is wondering how things will come out in the 
next scene.’ The forward flow of these hypotheses may be related to the 
irreversibility of the film-viewing experience; Thomas Elsaesser has speculated 
that the channeling of chronology into causality help the viewer ‘manage’ the 
potentially disturbing nature of the film-viewing situation. The relatively close 
correspondence between story order and narrational order in the classical film 
helps the spectator create an organized succession of hypotheses and a secure 
rhythm of question and answer956. » 

Loos et Emerson, qui ont popularisé l’intertitre aux États-Unis, sont bien sûr conscients 
de la logique d’anticipation à organiser dans la fabrication d’un film. 
Comme l’explique Cobi Bordewijk, l’intertitre n’a pas simplement une fonction 
informative mais sert à la structuration de la tension dramatique, à la dynamique 
protensive, même dans l’intertitre résumant l’action à venir : 

« In the longer feature films of the Teens the old summary title still occurred 
sometimes, it is true, redundant because it showed a lack of skill to tell the story 
with editing techniques. But these titles also occured as prospective moments in 
the dramatic tension structure. Instead of killing the excitement, these titles, by 
their very announcement of the contents of the incoming scene, did enhance the 
tension. Of course this only happened if they were placed at the right moment and 
phrased in accordance with the total rythm of the film957. » 

De fait, l’intertitre engage ce mouvement vers l’avant comme l’observe Yves Bédard : 
« Il faut retenir ceci sans en faire une règle universelle car nous rencontrons des 
contre-exemples : il y a dans le texte de l’intertitre une forme de propension à 
appeler l’image, à en préparer le terrain en quelque sorte, comme s’il était presque 
inscrit dans l’écriture qu’elle doive précéder l’image pour mieux y référer. 
Comme si, malgré la suspension de l’iconographie du film, l’intertitre demeurait 
lui-même engagé dans la direction protensive du défilement et était porté, sa 
signification avec lui, par ce mouvement de la pellicule vers l’avant, vers ce qui 
lui succède.  
Il s’ensuit que dans l’ordre narratif du film, l’intertitre est généralement de nature 
proleptique, formulant des propos qui s’appliquent à des événements ultérieurs à 

                                                             
956 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 44., IL se réfèrent à John Emerson et Anita Loos, How to Write Photoplays, (1920), reprint, 
Philadephia, GeorgeW. Jacobs &Co., 1923, p. 48 ; et à Thomas Elsaesser, « Narrative cinema and 
audience-oriented aesthetics », unpublished seminar paper, London, British Film Institute / SEFT 
Seminar, n.d. 
957 Cobi Bordewijk, « ‘...And she wept for her lost happiness’ », op. cit., p. 163. 
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son apparition. C’est ainsi qu’il participe de ce mouvement vers l’avant : il 
annonce des événements qui se déroulent dans le plan ou l’ensemble de plans qui 
lui succèdent. Sa référence aux images s’oriente donc principalement vers ce 
futur, le texte de l’intertitre anticipant ce qui est presque toujours, au moment de 
son affichage à l’écran, dans l’ordre du non vu958. » 

La dynamique protensive du spectateur doit être sans cesse alimentée et relancée par le 
film, dans le principe même du déroulement dans le temps. Le représenté au cinéma est 
un représenté en devenir, dès les tout premiers films comme le note Noël Burch à 
propos du Repas de Bébé (Lumière, 1895) : 

« C’est le premier film sans doute à capter, ‘sur le vif’, un visage considéré en et 
pour lui-même, dans une grosseur permettant de faire une lecture fine de ces 
champs de signes en perpétuel devenir959. » 

Roland Barthes dans La chambre claire définit ainsi une des différences fondamentales 
à ses yeux entre la photographie et le cinéma :  

« Comme le monde réel, le monde filmique est soutenu par la présomption ‘que 
l’expérience continuera constamment à s’écouler dans le même style constitutif’ ; 
mais la Photographie, elle rompt ‘le style constitutif’ (c’est là son étonnement) ; 
elle est sans avenir (c’est là son pathétique, sa mélancolie) ; en elle aucune 
protension, alors que le cinéma, lui, est protensif, et dès lors nullement 
mélancolique, […]960. »  

 
Le texte écrit et l’image mouvante tendent ainsi à se fondre ensemble dans le continuum 
protensif du déroulement de la pellicule. En régulant le développement de l’action et la 
mise en chaîne des plans et des séquences, l’écrit inscrit ostensiblement au sein même 
du film la primauté de la narration filmique. 
Voyons maintenant à la lumière de ces systèmes dynamiques comment le spectateur 
construit la continuité et l’illusion de réalité dans la configuration standardisée de 
l’intertitre de dialogue. 

B - ANALYSE DE LA CONFIGURATION STANDARDISEE DE 
L’INTERTITRE DE DIALOGUE 

Le sous-titrage de films étrangers, les dialogues de bande dessinée et de romans-photos 
sont nombres d’exemples d’une transcription écrite de l’oralité au style directe à même 
                                                             
958 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 122. 
959 Noël Burch, La lucarne de l’infini », op. cit., p. 28. C’est l’auteur qui souligne. 
960 Roland Barthes, La chambre claire : Note sur la photographie, Paris, Editions de l’Etoile, 
Gallimard, Le Seuil, 1980, p. 140. 
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l’image. En 1962, Edward Wagenknecht, professeur de littérature à l’Université de 
Boston, formulait la remarque suivante : 

« Now that we have become accustomed to superimposed titles in foreign-
language films, it seems strange that producers did not at least experiment with 
this device for conversational titles, as distinguished from those used for 
expository purposes or to make transitions961. » 

Nous avons vu dans notre précédent chapitre qu’il y a eu quelques expérimentations 
d’inscription de la parole à même l’image y compris avec des phylactères, mais que l’on 
a standardisé sa transcription en dehors de l’image, dans la consécution. Pour des 
raisons techniques et commerciales, mais aussi, nous en formons l’hypothèse, parce que 
cette configuration est capable de surmonter le décalage par rapport à l’impression de 
réalité produite par la photographie qui supposerait un dialogue oral et non transcrit par 
écrit. 
L’axe de la consécution aurait justement permis de mettre à profit les traits communs 
entre la lecture de l’écrit et celle de l’image mouvante pour dépasser le décalage. 

1 - Découpage de la configuration 
La configuration standardisée de l’intertitre de dialogue consiste en son insertion en cut-
in, dans le plan du locuteur et au moment de la locution, de sorte que le plan se trouve 
coupé en deux, voire en trois si la parole est répartie sur deux intertitres. Ce qui donne 
un assemblage de plans du type : plan du locuteur – intertitre de dialogue – plan du 
locuteur. 
Bien souvent, le plan de l’interlocuteur vient juste après cet assemblage et est lui-même 
suivi d’un intertitre de dialogue donnant réponse à l’intertitre précédent. Car si les plans 
de personnages articulant appellent les intertitres dialogiques, ceux-ci vont à leur tour 
faire appel à des plans des personnages à qui ils s’adressent et à un nouvel intertitre 
faisant réponse ou relançant le dialogue ; ce qui donne des segments rythmés et 
reconnaissables du type : plan du locuteur – intertitre de dialogue – plan du locuteur – 
plan de l’interlocuteur – intertitre de dialogue – plan de l’interlocuteur. Segment que 
nous schématiserons ici : – A–IT–A’–B–IT–B’ – 

2 - De l’écrit à l’oral, qui parle ? : coréférence, acte de parole, et chaîne de 
ciné-phrase 
L’intertitre de dialogue s’oppose non seulement à l’image analogique par son tracé 
graphique, mais en plus il s’oppose au son analogique qu’il transcrit visuellement.  
Le spectateur réussit à inférer que le texte est une parole orale grâce à divers procédés 
de coréférence et de ponctuation. 

                                                             
961 Edward Wagenknecht, The Movies in the Age of Innocence, op. cit., p.10 
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La ponctuation joue un rôle qui est le même que dans l’écriture classique, elle sert de 
signe mais reste étrangère à l’énoncé oral. Elle signale par des guillemets le caractère de 
discours rapporté, et tente par d’autres procédés comme les pointillés ou le point 
d’exclamation de noter les traits supra-segmentaux inhérents à l’oralité (tonalité, 
intensité, silences et pauses, débit, accent etc...). Elle ne peut pas tous les restituer, au 
spectateur d’imaginer et de comprendre tous ces traits en les reformulant lui-même 
d’après les informations données par ailleurs. Le lecteur d’un roman a du reste, lui 
aussi, un travail de restitution à faire des traits supra-segmentaux des paroles des 
personnages. Cependant au cinéma, ce manque est d’autant plus marqué qu’il forme un 
contraste par rapport à l’analogie de la photographie animée. C’est donc une convention 
littéraire graphique, les guillemets, qui indique que l’intertitre est dialogique et non pas 
narratif. 
 
C’est au spectateur de restituer la parole au personnage, de la remettre dans le monde 
diégétique, d’aller de l’écrit à l’oral. Comme le décrit Guy Gauthier : 

« Le spectateur de l’époque rectifiait par une rapide opération mentale le décalage 
indispensable […] Un homme parle, on voit ses lèvres qui remuent, et quelques 
secondes plus tard, comme dans une expérience de physique, sa voix nous 
parvient962. »  

Voyons quelle est cette opération mentale du spectateur qui permet de comprendre quel 
personnage parle. 
Le film parlant peut montrer autre chose que la source des bruits et des paroles 
entendues. Dans le cinéma muet, si le locuteur n’est pas montré de façon à ce que le 
spectateur puisse l’identifier, cela pose des problèmes comme nous l’avons vu, c’est 
pourquoi est petit à petit configurée une solution qui fonctionne bien : la mise en place, 
dans le montage, d’une continuité permettant au spectateur d’identifier le personnage 
locuteur. Le montage alterné en cut-in A–IT–A’ introduit le dialogue dans le plan au 
moment même de sa locution. 
Dans ce montage consécutif du locuteur et de sa parole, des éléments coréférents 
permettent au spectateur de former mentalement dans son discours intérieur la chaîne de 
ciné-phrases nécessaire à la compréhension, c’est à dire un fil discursif au niveau du 
tissu sémantique. 
Les images dénotent le personnage et la parole parce que le personnage est en train de 
parler. Le texte dénote la parole et le personnage parce qu’il comporte une ponctuation 
signifiant le discours rapporté (les guillemets) et des marques d’énonciation (« je », 
« tu », etc.). 
Le spectateur rattache la parole au locuteur avec les signifiants qu’il dénote comme 
coréférents : par la redondance de l’articulation du personnage avec les marques de 
ponctuation et d’énonciation et du texte. 

                                                             
962 Guy Gauthier, « Quand le son était muet », op. cit., p. 50. 
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Les guillemets, signifient non seulement le discours rapporté, mais encore, s’agissant de 
véritables signes idéographiques963, ils constituent une transition idéale pour mettre en 
contact l’image et l’écrit. L’intertitre de dialogue, signifié par l’ouverture des 
guillemets, est relié par l’acte de parole du plan A ; l’acte de parole du plan A’– le 
personnage en train de terminer sa phrase – est rattaché à l’intertitre par la fermeture des 
guillemets.  
C’est bien l’acte de parole qui est la jonction : dans l’image le spectateur dénote d’abord 
le personnage puis son acte de parole, dans l’intertitre il dénote d’abord par les 
guillemets qu’il s’agit d’un acte de parole, puis les marques d’énonciation. C’est donc 
avant tout la coréférence de l’acte de parole qui permet de savoir qui est son locuteur, 
les marques d’énonciation ne font que le corroborer. 
Grâce à ces dénotations, le spectateur comprend que la parole et les images, pourtant 
arrangées dans un ordre consécutif dans le déroulement du film, sont simultanées dans 
la diégèse.  
Au fond, le spectateur, confronté à la micro-structure A–IT–A’, la verbalise 
intérieurement par une chaîne de ciné-phrases : une proposition principale 
correspondant au plan A du personnage et une proposition subordonnée correspondant à 
l’intertitre. Le spectateur reformulerait ainsi la chaîne discursive « A dit quelque chose 
– ‘ce qu’il dit’ – A’ dit ‘ce qu’il dit’ ». Le plan A’ totalise l’événement, clôt l’acte de 
parole.  
Ce qui permet de comprendre que les paroles écrites puissent être dégétisées, comme le 
résume Metz à notre suite : 

« Quand ils [les cartons] rapportent le dialogue, dans les films muets, ils sont 
diégétiques, ou plus exactement diégétisés par le spectateur en vertu d’une 
convention d’attribution métonymique964 ».  

Il précise :  
« La phrase qui s’inscrit sur le carton est une complétive, donc dépendante (en 
termes génératifs) d’une déclarative sous-jacente, ‘Il dit que...’. C’est le visage du 
personnage, avec ses lèvres en mouvement, qui est l’équivalent cognitif de la 
déclarative965. » 

En verbalisant ainsi la configuration, le spectateur reconstruit le fil discursif du film.  
Guy Gauthier avait remarqué que : 

« Le cinéma muet avait ainsi réussi à composer de véritables phrases scripto-
visuelles pour lesquelles on pourrait mettre au point un système d’analyse logique 

                                                             
963 Christian Metz, Langage et cinéma, op. cit., p. 206. Metz renvoie à Eric Buyssens, Les 
langages et le discours, Bruxelles, ed. Office de Publicité, Coll. Lebègue, 1943, p. 49-52. 
964 Christian Metz, L’énonciation impersonnelle ou le site du film, op. cit, p. 64. C’est l’auteur qui 
souligne. Voir Claire Dupré la Tour, « Pour élargir la problématique de l’intertitre », op. cit. 
965 Christian Metz, ibid., p. 64, note 3. 
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des propositions principales visuelles et des propositions subordonnées 
littéraires966. »  

Les plans du locuteur indiquent aussi l’émotion et l’intention qui président à 
l’énonciation de sa parole. Elles sont souvent appuyées par un plan rapproché du 
personnage, voir un gros plan de son visage, qui donne le « ton » au texte qui la suit. 
L’image ne fait pas qu’indiquer qui parle, elle donne le « ton » au texte, et appuie 
l’inférence de traits supra-segmentaux. 
Le dialogue et l’image sont censés être simultanés dans le temps de la diégèse, alors 
qu’ils sont présentés les uns à la suite des autres dans le déroulement du film, étalés 
dans le temps de la projection. La consécution permet la verbalisation de l’acte de 
parole. Et, chacun prenant le relais de l’autre va apporter une nouvelle information selon 
le principe du donné et du nouveau qui régit l’avancée de la narration. Si bien que 
même le plan A’ ne fait pas que clore l’acte de parole mais apporte encore de 
l’information ; souvenons-nous qu’en 1915 Sargent insiste sur l’importance de revoir le 
personnage en train de finir sa phrase afin de voir l’effet que sa propre parole produit 
sur lui 967. 

3 - Liaisons logiques et dialogiques, et progression du discours 
Pour que l’enchaînement puisse se faire dans un récit, il faut qu’à chaque élément 
nouveau du récit soit rattaché un élément déjà connu par le spectateur. 
Dans la configuration A–IT–A’–B–IT–B’, la chaîne de cause à effet est établie par la 
progression des dialogues des personnages produisant chez eux des actions et des 
réactions. En ce sens, on peut dire que les intertitres dialogiques ont un rôle précis de 
progression linéaire du discours filmique ; les images des personnages participeraient 
alors davantage d’une cohésion du discours et les intertitres d’une progression du 
discours. En tout cas, dans le segment A–IT–A’ représentant un acte de parole, 
l’intertitre ne prend pas la place d’un événement, il participe de l’événement du 
segment. 
La logique de l’acte de parole implique un ou des interlocuteurs dans la vraie vie, de la 
même manière, quand un personnage parle au cinéma dans un champ, il implique 
logiquement son contre-champ. Ce que l’intertitre corrobore avec des marques 
                                                             
966 Guy Gauthier, « Quand le son était muet », op. cit., p. 50. Pierre Fresnault Deruelle analyse la 
figure et la bulle dans la bande dessinée comme radical et désinence : « Certes, c’est la figure (le 
héros) qui d’abord est donnée, les paroles ne venant qu’ensuite ; reste que c’est le ballon qui, 
pareil à l’étiquette attachée aux espèces végétales dans les jardins botaniques, donne réellement 
son assiette à la figure qu’il désigne, la faisant accéder à la dignité actantielle. Autrement dit, plus 
qu’un attribut, le ballon – ce sac à mots – joue un rôle comparable à celui d’une désinence par 
rapport à un radical », Pierre Fresnault-Deruelle, Récits et discours par la bande. Essais sur les 
comics, Paris, Hachette, 1977, p. 170. 
967 Epes Winthrop Sargent, « Cutting In », op. cit., voir dans notre chapitre 4, la partie « Vers le 
cut-in dialogue : hésitations, discussions, motivations ». 
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déictiques de l’interlocuteur (marques illocutoires) : « vous », « votre », « tu », « ton », 
etc. Ainsi, le spectateur anticipe sur un contre-champ et une réplique à venir.  
La situation d’échanges dialogués A–IT–A’–B–IT–B’ met effectivement en place un 
plan subséquent de l’interlocuteur, puis sa réplique, etc. La prévision du spectateur est 
confirmée, c’est ce qui lui permet de faire la suture entre le premier et le deuxième 
segment. Le contenu du segment A–IT–A’ comme acte de parole va relier le locuteur A 
à son interlocuteur B, protagoniste du segment suivant et ainsi de suite. 
Le spectateur effectue des opérations d’anticipation et de rétrospection activées par les 
indices qui lui permettent de prévoir un événement ; en l’occurrence l’acte de parole en 
prévoit un autre ou d’autres. 

4 - Dynamique de lecture, anticipation et rétrospection 
La prévisibilité du segment dialogique contribuerait à naturaliser l’intertitre de dialogue. 
L’isolation du personnage locuteur, très fréquente et bien souvent en plan rapproché ou 
en gros plan, « pré-voit » l’isolation du texte qui est d’une certaine manière en gros plan 
lui aussi. 
Nous avons vu parmi les points communs entre les activités de lecture d’un texte et 
d’une image les enjeux de l’activité probabiliste, faisant du spectateur l’énonciateur, le 
producteur du propos. Dans le cas de l’intertitre de dialogue, il assigne au texte des 
traits suprasegmentaux, il produit le texte et ses traits suprasegmentaux. Michel Marie 
formule ainsi cette idée :  

« Chaque spectateur apportait son code énonciatif personnel, l’intertitre ne 
fournissant que la matrice de l’énoncé à produire968. » 

En reconstituant l’énoncé, le spectateur l’énonce lui-même. Pour la reconstitution des 
traits suprasegmentaux, il doit recourir notamment à sa mémoire immédiate du plan de 
personnage précédant l’intertitre. Il y a processus rétrospectif comme dans le processus 
de lecture. Cependant, le processus de mémoire mis en action pour la restitution des 
traits sonores n’est pas le seul rétrospectif ; en lisant le texte, le spectateur le rend en 
quelque sorte à l’image le précédant. Il comprend alors pleinement sa signification de 
même qu’un lecteur ne comprend pleinement la signification d’une phrase qu’une fois 
celle-ci terminée. 
Le spectateur active la rétrospection, la rétention primaire de la phénoménologie, depuis 
le simple décodage des mots jusqu’à la phrase et enfin l’intertitre dont le rattachement 
aux images se fait aussi par feed-back. 
Corrélativement à cette activité, le spectateur se trouve dans une situation où il anticipe 
sans cesse. Il anticipe en lisant le texte des intertitres et aussi en prévoyant la suite des 
actions et donc des plans. Le schéma dialogique aide l’anticipation en adoptant une 

                                                             
968 Michel Marie, « Muet », op. cit., p. 170. 
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structure se renouvelant. De même que pour l’anticipation dans la lecture d’un texte, 
l’anticipation prévoyant la suite de plans est de nature probabiliste, nous l’avons vu. 
De par la mimique du personnage, le spectateur va anticiper sur le fait qu’il est en train 
de se mettre à parler mais aussi sur le contenu de son dialogue. L’intertitre constitue une 
probabilité de suite d’un plan de personnage articulant, mais il n’est pas l’unique 
possibilité de suite. 
Si nous considérons le schéma –A–IT–A’–, le schéma d’anticipation lui correspondant 
sera le suivant : 
A : Le spectateur prête des sentiments au personnage en lisant sa mimique. Cette 

mimique associée à un acte de parole fait imaginer ce qui est dit et 
l’intonation de la parole. 

IT : Une des probabilités d’acte de parole est actualisée parmi celles imaginées 
par le spectateur en A. Rétrospectivement, il y a restitution des mots au plan 
A et ancrage de  la mimique du personnage. 

A’ :  Reprise du gros plan du personnage de A et donc rétroaction par la re-
connaissance de l’image. Ce plan est lu en sachant ce qui est dit, après une 
confortation par étapes de ce qu’imagine le spectateur ; il y a une complète 
connaissance. Le spectateur en A’ est totalement satisfait grâce à la 
rétrospection qu’il opère avec IT et A. 

L’attente logique des intertitres serait, selon Michel Marie, la condition d’acceptabilité 
de l’intertitre dialogique :  

« Dans une optique représentative-réaliste, ces intertitres-dialogues sont acceptés 
dans la mesure où ils sont logiquement attendus969. » 

 
L’hybridation organisée dans la consécution et non à même l’image constitue une 
matrice dynamique pour la mise en chaîne des éléments par le spectateur, pour ses 
processus lecture. De façon générale, le déroulement technique sur-dynamise la 
dynamique de lecture de l’écrit, jusque-là soumise au temps certes, mais de façon bien 
plus libre. Et en ce qui concerne l’intertitre dialogique, on ajoutera que, prise dans le 
temps de l’objet temporel qu’est le film projeté, la parole dé-temporalisée par l’écriture 
est en quelques sortes re-temporalisée. 
 
D’autres paramètres s’ajoutent à la logique d’attente et à la formation de ciné-phrases, 
pour comprendre la dynamique et le fonctionnement profond de l’intertitre qu’il soit 
dialogique ou narratif. Il s’agit de paramètres liés à l’identification du spectateur. 

                                                             
969 Michel Marie, « Muet », op. cit., p. 179. 
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C - L’INTERTITRE FACTEUR D’IDENTIFICATION AU NARRATEUR 
ET AUX PERSONNAGES, ET DE L’ILLUSION DE REALITE 

Voyons maintenant comment les approches psychanalytiques du spectateur s’identifiant 
au narrateur et aux personnages, contribuent à expliquer que les intertitres ne rompent 
pas la chaîne discursive et l’impression de réalité. 

1 - Identification au discours et reconstitution du puzzle : c’est moi qui vois 
et qui sais 
La construction perspective de l’image cinématographique est bâtie sur la vision de 
l’œil humain. L’occultation du dispositif reproducteur de l’image (la caméra, le 
projecteur) place le spectateur comme si c’est lui qui « voit », qui « est » le sujet de la 
vision. L’identification à la vision de la caméra place donc le spectateur comme « sujet-
œil ».  
Lors de tout processus de lecture d’un texte écrit, le lecteur le produit en le formulant 
intérieurement ou oralement. Dans le cadre d’un récit écrit, il le formule comme s’il 
était à la place du narrateur, il redit dans son for intérieur ce que dit le narrateur. 
Dans la chaîne d’intertitres et d’images cinématographiques, le spectateur produit lui-
même les textes en les lisant, et fait sienne la vision de la caméra comme si c’est lui-
même qui voit. On comprend alors pourquoi il n’y a pas de décalage au niveau de 
l’identification du spectateur producteur de la vision et du texte quand il passe de la 
perception d’une image à celle d’un intertitre. Par ailleurs, nous avons vu que l’intertitre 
et l’image ont été pensés dans la période de transition pour parvenir à ce qu’ils forment 
un seul fil narrativo-discursif. Ce qui est une condition pour une bonne identification du 
spectateur au narrateur. 
L’impression de réalité subsiste malgré l’apparent décalage des intertitres par rapport à 
la photographie animée, et ceci parce qu’à la place qui lui est assignée, le spectateur 
s’identifie avec ce qui met en scène le spectacle, avec le discours ordonnant les 
éléments. Marc Vernet lie cette identification au point de vue de la caméra à la 
verbalisation de l’image :  

« La restauration de l’individu-sujet est liée au mode de représentation qui use du 
système perspectif italien (système qui organise la représentation en fonction de la 
place du spectateur, comme si celle-là était le centre) et d’une certaine 
banalisation des codes qui fait que celui qui regarde a l’impression de maîtriser 
tout ce qui se produit à l’écran (c’est le phénomène en particulier de nomination 
iconique selon lequel le spectateur doit pouvoir nommer dans sa langue maternelle 
l’objet représenté par l’image970). » 

                                                             
970 Marc Vernet, « Spectateur », op. cit., p. 215. 
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L’activité de compréhension réunit les codes et fragments et mène le spectateur à 
s’identifier au discours du film ; au long de la représentation, cette identification est 
confirmée par la re-connaissance des codes. 
Cette reconnaissance est la base requise de la nomination iconique : le spectateur ne 
peut nommer, ne peut verbaliser, que ce qu’il reconnaît. Et la verbalisation des images 
permet de rattacher les plans les uns aux autres. 
On comprend alors que non seulement la lecture-production de l’intertitre ne dépare pas 
le système plaçant « l’œil-sujet », mais encore, qu’il participe activement à la chaîne des 
verbalisations de l’image : qu’il collabore à la formation du « sujet-œil-producteur-
distributeur des significations ».  
La liberté d’énonciation attribuée au spectateur pour les intertitres (bien que canalisée 
par la mimique du personnage locuteur en ce qui concerne les dialogues) participe 
fortement à l’identification au producteur du discours. On notera cette remarque 
d’Alexandre Dovjenko :  

« Chaque spectateur lisait les sous-titres à sa manière, en mettant dans cette 
lecture ses intonations personnelles. Chacun (je voudrais le penser), lisant le sous-
titre à sa manière, participait en somme à la réalisation du film971. » 

Le spectateur, faisant sien le texte dans son discours intérieur, continue à croire à sa 
liberté d’agencement de la narration, à croire à son rôle d’organisateur du texte. 
Par ailleurs, les processus de compréhension participent du désir du spectateur de 
reconstituer « le bon objet »972, reconstitution qui ne serait pas étrangère au processus 
narcissique de sublimation décrit par Mélanie Klein : 

« Pour Mélanie Klein, la sublimation, étroitement liée à la dimension narcissique 
du ‘moi’, serait une tendance qui pousserait le sujet à réparer et à restaurer le 
‘bon’ objet : on va retrouver, chez le spectateur de cinéma, cette tendance très 
forte à la restauration du ‘bon’ objet qui est peut-être fondamentale dans la 
constitution du film par le spectateur à partir de ce puzzle d’images et de sons 
discontinus que constitue le signifiant filmique973. » 

Pour ce nous concerne ici, ce puzzle d’images et de textes que constitue le signifiant du 
film muet.  
L’identification au discours serait donc un processus psychologique profond et il 
semblerait que le désir de reconstitution du « bon » objet active la verbalisation de 
l’image et la formation de ciné-phrases dans le discours intérieur. Le spectateur 
mobilise tous les outils en sa possession pour comprendre. 

                                                             
971 Alexandre Dovjenko, « La Parole dans le scénario », Recherches soviétiques, n°3, avril 1956, 
p. 83, cité par Marie Michel, « Muet », op. cit., p. 170, note 5. 
972 Christian Metz, Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma, Paris, U.G.E., 10/18, 1977, 
p. 42. 
973 Jacques Aumont et al., Esthétique du film, op. cit., p. 183. Ce sont les auteurs qui soulignent. 
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2 - Identification aux personnages et immersion dans la diégèse : la 
puissance de l’intertitre de dialogue 
À l’identification du spectateur au discours s’adjoint son identification aux personnages.  
L’intertitre de dialogue intensifie l’identification au personnage grâce à l’influence du 
plan du personnage sur l’intertitre et inversement, et grâce à la lecture-énonciation du 
spectateur. 
Voici trois exemples de textes de l’époque (1914, 1918, et 1929) qui soulignent l’apport 
de l’intertitre de dialogue à l’identification du spectateur au personnage.  
Un réalisateur, J. Dearle Dawley, qui avait travaillé pour Edison, et travaillait en 1914 
pour Famous Players, donne cette année-là une interview dans le Moving Picture World 
où il esquisse une définition de l’art cinématographique de son époque ; un art qu’il 
baptise « the drama of silence ». On peut y lire que le spectateur crée les émotions, les 
pensées, et les paroles du personnage, si bien qu’il participe lui-même au film, ce qui 
est, pense l’auteur, la raison du succès phénoménal et mondial de la fiction narrative 
muette : 

« The universal appeal which the drama of silence has for the entire world lies in 
the fact that each auditor is creating his own emotions and language for the 
characters before him on the canvas, and they are according to his own mental and 
spiritual standards. Therefore, the spectator is supplying the thoughts and words 
of the actor and becomes a part of the performance itself. This, I fully believe, is 
the reason for the phenomenal popularity of the drama of silence throughout the 
world today974. »  

Ici l’auteur parle entre autres et sans le nommer de l’intertitre de dialogue. Nous 
sommes l’année même de l’institutionnalisation du procédé configuré en cut-in. Procédé 
qui fait partie des moyens qu’a le spectateur pour fournir au personnage des pensées et 
des mots - « the spectator is supplying the thoughts and words of the actor and becomes 
a part of the performance itself ». Dawley va jusqu’à dire que le spectateur fait partie de 
la performance. 
Nous avons vu que pendant sa lecture de l’intertitre de dialogue, le spectateur infère des 
traits supra-segmentaux et un ton, qu’il confère à la parole, ce que corrobore, toujours 
dans le Moving Picture World, un article d’Alfred Biggs « Titles. Their Field, as Wide 
as the Industry Itself, Calls for the Best Efforts of Literary Craftsmen ». Biggs y 
explique notamment que la lecture d’un bon intertitre doit être ressentie de façon 
subconsciente par le spectateur de telle manière qu’il vive ce que dit le personnage et 
sente ses émotions : 

« The most intelligent audience would fail to get the significance of an author’s 
intention without titling – therefore the success of the picture largely depends 
upon the titling. That being the case, why not make success doubly sure by 
insisting upon good titling? Good titles should be felt rather than seen. That is to 

                                                             
974 Moving Picture World, 31 janvier 1914, p. 547-548, voir Eileen Bowser, The Transformation 
of Cinema, op. cit., p. 271. C’est nous qui soulignons. 
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say: the subconscious appeal of the words read should make itself felt in the minds 
of the audience in such a way that the audience actually lives the part with the 
actors and literally feels the emotions portrayed on the screen. This is worthy 
work for the word-artist. Further, the phrasing of the titles should be such that 
they flow easily, there must be no jarring note or discordance; the words must 
open the door into the mind of the audience with the graceful hand of gentle tact. 
The style and art of the writing must reach out over the audience saying: ‘I know 
you, and I am your friend: come now and let us together understand and enjoy this 
picture975.’ » 

La conclusion c’est que l’intertitre doit inviter le spectateur à entrer dans le film même. 
En 1929, Étienne Morin, jeune dramaturge, scénariste et dialoguiste, prend à revers le 
tournant du parlant pour dire que le cinéma muet parlait, ou plutôt que c’était le 
spectateur qui le faisait parler : 

« Le spectateur français qui s’aventure dans un cinéma et qui se met à écouter un 
film, pense tout de suite aux bandes qu’il a vues ces dernières années et qu’il 
reverra encore à Paris. Il constate alors, avec stupéfaction, que son vieil ami le 
cinéma muet parlait ! Oui, oui, je suis sûr de ce que j’avance, le cinéma muet 
parlait ou plus exactement c’est vous-même qui le faisiez parler en 
murmurant très vite et tout bas le dialogue des personnages qui agissaient 
sous vos yeux. Cette faculté créatrice que chaque spectateur obtenait le droit 
d’exercer en louant un fauteuil était, n’en doutez pas, le plus grand attrait de 
l’art muet. C’est à cette particularité qu’il a dû sa réussite auprès de tous les 
publics les plus bas et les plus raffinés. Le film parlant, en imposant au 
spectateur son ironie, son émotion, sa morale, fait l’effet d’un pion. C’est même 
un pion assez agaçant parce qu’on est obligé de l’écouter tout le temps976. » 

Ces trois textes corroborent à des dates différentes le rôle de la lecture du dialogue dans 
l’identification du spectateur au personnage, dans le processus même de création du 
personnage, et dans l’immersion diégétique. Et, tout ceci, enfin, serait pour les trois 
auteurs un facteur majeur du succès du film de fiction narrative. 
Les intertitres de dialogue participent fortement à l’identification à un personnage, et à 
plusieurs personnages. Dans le cadre de la suite dialogique A–IT–A’–B–IT–B’, ils 
jouent, en redondance avec les plans des personnages, sur l’identification aux places de 
ceux-ci. Le fait même de la situation dialogique entraîne une relation intersubjective 
dans laquelle le « je » et le « tu » des intertitres vont être le lieu, avec les plans, d’une 

                                                             
975 Alfred Biggs, « Titles », Moving Picture World, vol. 35, n°13, 30 mars 1918, p. 1806. C’est 
nous qui soulignons. 
976 Steve Passeur, « Notre ami cinéma était un imbécile », (Le Crapouillot, 1929), reproduit dans 
Marcel L’Herbier, Intelligence du cinématographe, Paris, Corréa & Cie, 1946, chapitre 3, 
« Révolution du parlant », p. 160-161. C’est l’auteur qui souligne. C’est nous qui soulignons en 
gras. Steve Passeur est le nom de plume d’Étienne Morin, dramaturge, et scénariste et dialoguiste 
notamment pour des films d’Abel Gance, de Jacques de Baroncelli et de Marcel L’Herbier dans 
les années 1930 et 1940.  
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multi-identification : d’une part, le jeu des champs - contre-champs instituant une 
alternance des plans des personnages, et d’autre part la fonction dialogique des 
intertitres, contribuent à l’ambivalence de la place du spectateur. Or nous savons 
l’importance du champ - contre-champ pour l’identification aux personnages, mais si 
l’identification à un regard est problématique, l’attribution d’une voix l’est beaucoup 
moins. Les regards et les focales ne correspondent pas toujours à la vision d’un 
personnage, il reste que la structure dialogique alternant les plans des interlocuteurs et 
leurs intertitres produit un jeu d’intersubjectivité propice à l’identification multiple. 
Dans le schéma du type A–IT–A’–B–IT–B’, le spectateur s’identifie à la fois à A grâce 
au plan expressif du personnage et à l’intertitre qu’il énonce lui-même à la première 
personne en le lisant, et à la fois à B dans la mesure où il regarde A comme B le regarde 
et qu’il reçoit le message de l’intertitre aussi d’une façon illocutoire comme si le 
personnage A s’adressait à lui. 
En présence de B–IT–B’, le processus s’inverse ; le spectateur est donc au niveau de 
chaque bloc, doublement identifié au locuteur et à l’interlocuteur. Il y a une multiplicité 
d’identifications. 
La lecture de l’intertitre participe donc à tous les niveaux d’identification du spectateur : 
à celui du « sujet-œil transcendantal » avec lequel elle forme le discours unifié du film, 
et à celui des personnages. 
 
Les théories et observations, pour certaines de l’époque du muet, ont éclairé notre 
chemin vers une compréhension du fonctionnement de l’écrit avec l’image dans la 
bande cinématographique. La verbalisation de l’image, le discours intérieur, l’activité 
de lecture, les identifications du spectateur, notamment, nous ont conduits à dégager des 
processus par lesquels le spectateur, à partir des discontinuités intertitres - 
photographies animées, reconstitue une continuité et entre dans l’illusion de réalité. 
C’est lui qui relie le tout par son activité intérieure de lecteur-producteur et par son 
identification au narrateur et aux personnages. 
Cette analyse permet aussi d’entrevoir qu’il est impossible d’aborder la langue écrite au 
cinéma sans que se pose la question essentialiste de la nature exclusive du médium 
filmique.  
La cinématographie a utilisé très tôt l’écrit intercalaire et l’a institutionnalisé, mieux 
encore, l’institutionnalisation du spectacle cinématographique s’est faite en même 
temps que la profession institutionnalisait l’intertitre. Le cinéma est composite et nous 
venons de dégager des points communs entre l’écrit et l’image en mouvement sur 
lesquels la conjonction pouvait se construire. En l’occurrence, de l’hétéroclite à 
l’homogène, les opérations spectatorielles se font par l’intermédiaire de systèmes de 
continuité linguistiques... bien plus anciennes que le cinématographe, systèmes 
linéarisants que l’écriture a ancrés profondément dans notre perception visuelle. 
Remarquons les plans d’un livre au début de films muets, ou au long du film comme 
dans Intolerance. Il ne s’agirait pas seulement d’une affiliation intermédiale au livre, 
légitimante et sécurisante pour le spectateur et pour la production qui se raccrochent 
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ainsi à un média connu, mais aussi d’une sorte de représentation autoréflexive, d’une 
ostentation du système profond sous-jacent. 
Voyons maintenant comment dans son deuxième long métrage, Intolerance, en 1916, 
Griffith exploite le potentiel des intertitres, et comment les textes sont retravaillés à 
plusieurs reprises pour parfaire la construction et l’unification du fil discursif. 
 
 



317 

Chapitre 6  
La rédaction des sous-titres et ses potentiels. 

Le cas d’un film pluriel : Intolerance 

En 1916, le sous-titre est un outil dont bien des potentiels ont été petit à petit explorés et 
développés. Ainsi s’est mise en place une part scripturale de la narration qui semble tout 
savoir sur l’histoire et qui en fait part au spectateur, comme le narrateur des romans. 
Elle donne la parole aux personnages, formule leurs intentions, leurs sentiments, leurs 
savoirs, leur statut social, leur histoire, les liens qui les unissent, la causalité des 
événements, les repères spatio-temporels. L’écriture peut s’affirmer en tant que plume, 
comme une ressource ouvrant de nouveaux horizons à l’industrie cinématographique. 
Le sous-titre permet de raconter des histoires plus complexes et plus longues en étayant 
la narration. Avec cet outil, la production put s’orienter résolument vers le genre 
narratif, puis vers le moyen métrage et enfin vers le long métrage. 
Il ne fait pas de doute que Griffith comptait sur les sous-titres pour Intolerance, son très 
long métrage épique pour lequel il prévoyait de mettre en parallèle quatre histoires 
différentes. Les sous-titres devaient contribuer activement à la construction de la 
narration discursive, expliciter la comparaison induite par le parallélisme du montage, 
maintenir le fil de cette gigantesque métaphore. 
Intolerance comme étude de cas au regard du sous-titre présente plusieurs intérêts. 
Ce film utilise les avancées des procédés à l’époque, comme le montage alterné, le 
montage parallèle, le gros plan, le flash back, le champ-contrechamp ou l’insert, et, bien 
sûr, le sous-titre. De fait, il tire massivement et pleinement partie des possibilités que ce 
dernier offre en 1916 : les sous-titres d’Intolerance sont nombreux et divers, du 
commentaire à la citation, l’indication temporelle, la construction du personnage, le 
discours rapporté au style direct. Griffith y exploite notamment la valeur discursive de 
l’écriture avec notes de bas de pages, citations, indications historiques et commentaires 
moraux et politiques. Il se sert aussi de fonds symboliques, une pratique en pointe en 
1916. Intolerance, est un exemple d’une utilisation des déploiements auxquels arrive le 
procédé en 1916. 
Ce film présente aussi un intérêt qui a été pour nous au départ un problème, celui d’être 
un film pluriel : un film qui existe en plusieurs versions. Voici en quelques lignes les 
raisons de cette multiplicité.  
Après le dépôt du copyright en juin 1916, Griffith et son équipe continuent de travailler 
le montage et les sous-titres. Après la première (5 septembre 1916), Griffith suit les 
premières de son film dans les grandes villes des États-Unis jusqu’en février 1917 ; au 
fur et à mesure de ce road show il retravaille le montage et les textes pour les améliorer 
selon les réactions des publics977. Fin 1918, il coupe le négatif pour faire deux nouveaux 

                                                             
977 Voir Eileen Bowser, « Foreword », Theodore Huff, Intolerance, The Film by David 
Wark Griffith: Shot-by-Shot Analysis, New York, The Museum of Modern Art, 1966, p. III ; 
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films avec deux des histoires, The Fall of Babylon avec l’histoire babylonienne, et The 
Mother and the Law avec l’histoire moderne, sortis en 1919. En décembre 1921, il 
réassemble Intolerance pour honorer une commande, et retravaille ce montage en 1926 
à l’occasion du dixième anniversaire du film. Aujourd’hui, il existe deux générations de 
copies : une provenant de la copie personnelle de Griffith de 1917, et une autre 
provenant de la réédition de 1926. Aucune de ces versions ne peut être considérée 
comme étant « la bonne version », et certaines rééditions qui se veulent exhaustives 
mélangent des éléments des deux générations. 
De fait, la question mythique de « la bonne version » a été soulevée lors de restaurations 
visant à restituer la première d’un film à l’aide de documents d’époque. Ce mythe est 
devenu un sujet d’étude rediscuté depuis plusieurs années notamment autour de 
questions sur les films sonores en langues étrangères978. 
Le mythe de la bonne version considérée comme étant celle projetée à la première, a été 
particulièrement soulevé par l’essai de reconstruction de la première d’Intolerance en 
1989 par le Museum of Modern Art – New York – et la Library of Congress – 
Washington, sous la direction de Peter Williamson (MoMA) et de Gillian Anderson 
(Library of Congress). Gillian Anderson explique979 très minutieusement comment la 
reconstruction s’est faite au regard du timing prévu des scènes et des sous-titres indiqués 
dans la partition musicale personnelle de Griffith. Une musique composée par le chef 
d’orchestre et de chœur, et compositeur, Joseph Carl Breil. Elle liste toutes les autres 
sources premières qui ont été utilisées, notamment le copyright. Cette monumentale 
reconstruction suscita un article de Russell Merritt paru en 1990, « D. W. Griffith’s 
Intolerance: Reconstructing an Unattainable Text », discutant du bien fondé de cette 
reconstruction d’une première, le film ayant été retravaillé par Griffith lui-même 
jusqu’en 1926, et soulignant que certains documents d’époque n’auraient pas été pris en 
compte980. 
S’appuyant sur des documents d’archive, Russell Merritt retrace la chronologie des 
modifications apportées au film depuis le début de sa réalisation, en passant par le 
copyright, les previews, la première, le road show, la découpe dans le négatif fin 1918, 
son réassemblage en 1921 en un tout à nouveau réédité en 1926, et jusqu’aux rééditions 
vidéo produites jusqu’en 1990. A la fin de son article, Russell Merritt rend cependant 
                                                                                                                                                     
Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance: Reconstructing an Unattainable Text », Film 
History, vol. 4, n°4, Taylor & Francis, 1990, p. 340. 
978 Ce qui donna lieu par exemple à l’ouverture du séminaire de recherche « Le film pluriel », de 
2006 à 2013 à l’Université Paris 3, op. cit. 
979 Pour les raisons et la procédure de cette reconstruction, voir Gillian B. Anderson, « ’No Music 
Until Cue’: The Reconstruction of D. W. Griffith’s Intolerance », et Eileen Bowser, « Some 
Principles of Film Restoration », Griffithiana, n°38-39, Cineteca del Friuli, 1990, respectivement 
p. 154-169 et 172-173 ; Peter Williamson, « The Reconstruction of Intolerance », Sightlines, 
Spring 1990, p. 4 ; Richard Harrington, « The Arduous Road to ‘Intolerance’ », Interview avec 
Peter Williamson et Gillian B. Anderson, The Washington Post, Style Section, 2 October 1989, 
p. B1, B10. 
980 Russell Merritt , « D. W. Griffith’s Intolerance: Reconstructing an Unattainable Text », op. cit. 
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hommage à l’essai de reconstruction de la première en disant que c’est une expérience 
intéressante qui montre une autre façon d’approcher ce film981. 
En 2013 paraît un article de Gillian Anderson982 faisant écho à celui de Merritt, « D. W. 
Griffith’s Intolerance: Revisiting a Reconstructed Text ». Elle reprend la discussion en 
présentant de nouveaux éléments historiques qui étayent la restauration de la première. 
Ces éléments concernent les pratiques sonores de Griffith, les motivations qui le 
poussaient à plusieurs reprises à modifier son film, les différentes longueurs des copies 
existant aujourd’hui ou évoquées dans la documentation de l’époque, ou encore la 
vitesse de projection, etc. Ainsi le débat continue-t-il, 24 ans après l’essai de 
reconstruction. A la fin de son article, Anderson espère que cette extension des 
discussions commencées en 1989 conduira à la publication en DVD de la 
reconstruction, accompagnée avec la musique de Breil. 
En 1989-1990, les articles autour de cette reconstruction font état de tout le matériel 
recensé jusqu’alors sur ce film. Nous y avons vu la possibilité d’examiner la diachronie 
des modifications des sous-titres, de voir dans quelles logiques ils avaient été modifiés. 
Le problème de la multiplicité des versions pouvait se transformer en une chance. 
Aussi avons-nous entrepris de comparer quatre générations de sous-titres, à travers 
quatre documents, deux documents papier et deux documents film. 
Les deux documents papier sont : 
– le copyright (déposé le 24 juin 1916 à la Library of Congress), 
– une liste de titres (fin 1916 - début 1917) provenant des archives de Richard Wallace, 
assistant monteur du film pendant le road show. 
Les deux documents film proviennent chacun d’une des deux générations de copies 
évoquées plus haut, la génération provenant de la copie personnelle de Griffith datant de 
début 1917, et celle provenant de la dernière édition par Griffith en 1926 : 
– une version produite aux États-Unis en 1973 sous le label Blackhawk, éditée à partir 
d’une copie de la génération 1917,  
– une version produite en Angleterre en 1988 par Thames Television (pour le 
programme Thames Silents, Channel 4), en association avec la Collection Raymond 
Rohauer, éditée à partir d’une copie de la génération 1926 appartenant à cette collection. 
Nous expliciterons de façon plus détaillée le choix de ce corpus dans la partie consacrée 
à la diachronique de la production du film.  
Nous verrons au travers de ces documents que les sous-titres ont été réécrits plusieurs 
fois avec une attention minutieuse. La genèse983 des sous-titres d’Intolerance prouve à 

                                                             
981 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 370. 
982 Gillian B. Anderson, « D. W. Griffith’s Intolerance: Revisiting a Reconstructed Text », Film 
History, vol. 25, n°3, 2013, p. 57-89. 
983 Un séminaire de recherche « Genèses cinématographiques » a lieu depuis 2004 à l’Ecole 
Normale Supérieure à Paris, à l’initiative de Jean-Loup Bourget (Université Paris 3 et CNRS, 
ARIAS, Atelier de recherche sur l’intermédialité et les arts du spectacle) et de Daniel Ferrer 
(CNRS, ITEM, Institut des textes et manuscrits modernes). Ce séminaire, aujourd’hui animé par 
Daniel Ferrer et François Thomas (Université Paris 3), est consacré à l’étude génétique des 
processus de création et de production cinématographiques, s’appuyant sur les traces 
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quel point ils étaient cruciaux et permet de mettre au jour les logiques sous-jacentes à 
leurs réécritures. 
Il s’agira non pas de rendre compte de la conséquente bibliographie sur ce film, sa 
forme, ses sources et ses influences984, mais d’observer l’emploi du sous-titre et le 
travail même de rédaction. 
Nous commencerons par faire le point sur les développements du sous-titre en 1916, 
ensuite nous retracerons la chronologie de la production d’Intolerance, puis nous 
étudierons les logiques des modifications des sous-titres du film, depuis le copyright 
jusqu’à la version de 1926. 

A - LE SOUS-TITRE EN 1916, LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS 
DANS L’ENTOURAGE DE GRIFFITH 

L’ambivalence quant au sous-titre est telle que l’on trouve des remarques 
contradictoires et des discussions en 1916 alors qu’il est constamment utilisé et que sa 
pratique est relativement stabilisée. 
Cette année-là, dans son ouvrage The Photoplay. A Psychological Study, le psychologue 
Hugo Münsterberg fustige l’emploi du sous-titre qui ne proviendrait que de l’imitation 
du théâtre. Il prêche pour le film sans sous-titre au nom d’une supposée « organicité », 
d’une « nature » exclusivement picturale du medium : 

« The beginning of the photoplay as a mere imitation of the theater is nowhere so 
evident as in this inorganic combination with bits of dialogue or explanatory 
phrases. […] The next step toward the emancipation of the photoplay decidedly 
must be the creation of plays which speak the language of pictures only985 » 

                                                                                                                                                     
effectivement laissées par ces processus (scénarios, rushes, storyboards, journaux de tournage, 
making of...). 
984 Parmi les très nombreux travaux sur Intolerance on notera par exemple : Dominique Château, 
« Intolérance : une encyclopédie du cinéma », Jean Mottet (dir.), David Wark Griffith, op. cit., 
p. 259-272 ; William M. Drew, D. W. Griffith’s Intolerance, Its Genesis ans Its Vision, McFarland 
& Company, Jefferson, North Carolina, and London, 1986 ; Miriam Hansen, Babel and Babylon, 
op. cit., chapitre « Babel in Babylon: D. W. Griffith’s Intolerance (1916) », p. 127-241 ; 
Scott Simmon, The Films of D. W. Griffith, Cambridge, New York, Melbourne, Cambridge 
University Press, 1993, « Art, Intolerance, and the Work of the Movies », p. 137-160 ; et les 
textes consacrées à ce film dans Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 9, Films 
Produced in 1916-18, « Intolerance », Londres, British Film Institute, 2005, p. 31-99, incluant les 
études de Russell Merritt « Production and Distribution », Tom Gunning « Narrative Structure », 
Yuri Tsivian « Editing » et « Archaeology », Charlie Keil « Style and Technique », 
Joyce Jesionowski « Performance and Characterization », Gillian B. Anderson et Philip C. Carl 
« Music », Claire Dupré la Tour « Intertitles », Scott Simmon « Critical Reception ». 
985 Hugo Münsterberg, The Film: a Psychological Study, op. cit., p. 86. C’est nous qui soulignons. 
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Le souhait de l’évolution vers des films exclusivement en images n’est pas partagé par 
tous, cependant les ambivalences perdurent. Nous en avons vu deux exemples de 1916 
dans notre chapitre 4 : Captain Leslie T. Peacocke se réfère à l’idéal de la continuité 
picturale pour dire sa réticence envers le sous-titre, il recommande de l’éviter au 
maximum tout en reconnaissant sa nécessité pour préserver… la continuité986 ; et un 
article dans Motography remarque que même si les avis divergent fortement, il est un 
fait que l’idéal du film sans sous-titres est devenu obsolète et que cet idéal mènerait à 
une… trop grande transparence du récit987. 
L’ambivalence perdurera toujours quant au sous-titre, il est cependant effectivement 
moins question, à cette période, de l’éliminer que de le perfectionner. Aux États-Unis, 
ses derniers développements se font dans un environnement proche de Griffith, qu’il 
s’agisse de leur illustration ou de leur qualité rédactionnelle. Ces développements sont 
présentés comme des innovations artistiques… dans cette période où l’on continue de 
chercher à légitimer le film comme art. 

1 - Le sous-titre illustré et décoré : The Artistic Subtitle 
En 1907, la production de Ben-Hur (Sydney Olcott, Kalem) s’appuie sur le best seller 
de Lew Wallace paru en 1880 ainsi que sur l’immense succès de sa mise en scène au 
théâtre, et pousse la qualité jusqu’à l’illustration des sous-titres. Une qualité mise en 
exergue pour la promotion du film : « Sixteen magnificent scenes with illustrated titles, 
positively the most superb motion picture spectacle ever made988 ». Mais ce type de 
sous-titre est encore rare. 
Autour de 1912, la composition graphique se renforce : plusieurs compagnies ajoutent 
le titre principal du film en haut de chaque sous-titre989, la typographie joue çà et là sur 
la taille des caractères, la minuscule, la majuscule, le gras, et exploite l’espace. On 
constate qu’un équilibre visuel, une dimension plastique, un embellissement, sont 
recherchés. En quelques rares occurrences, des fonds dessinés reprennent le climat des 
scènes, comme dans deux films de 1912 de Griffith, Just Like a Woman et Lola’s 
Promise990. 
En 1916, on passe de plus en plus fréquemment du lettrage standard, en clair sur fond 
sombre et estampillé du logo des compagnies, à une typographie marquée, 
accompagnée de fonds symboliques ou de vieux parchemins, d’illustrations 
emblématiques et d’enluminures. Ce qui aux États-Unis sera appelée « art-title » ou 

                                                             
986 Captain Leslie T. Peacocke, Hints on Photoplay Writting, op. cit., p. 23-28.  
987 B. F. Barrett, « The Use of Subtitles », op. cit., p. 971-972.  
988 Voir David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, 
op. cit., p. 130, et Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By, op. cit., p. 386. 
989 Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, op. cit., p. 143. 
990 Yves Bédard, Images écrites, op. cit., p. 203-204. 
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« artistic subtitle ». Kristin Thompson991 souligne que la Triangle est une des premières 
compagnies à avoir un département spécialisé dans la peinture des cartons, ce 
département s’occupant aussi de la peinture des tableaux accrochés sur les murs des 
décors ; et que la presse loue ses innovations à propos de The Aryan (Triangle, William 
S. Hart, 1916). Comme on peut le lire dans Motography en avril 1916 : 

« The subtitles of Triangle productions have been worth attention for some time. 
At first they were pleasingly decorative; later they aided in interpreting the mood 
of the play. In this offering they surpass anything attempted before, in sustaining 
the atmosphere and interpreting character. Especially notable was the one 
introducing Mary Jane, which contained a drawing of the wistful, childlike face ot 
the little girl. The text of the subtitles not only advanced the story, but when 
conversation was used, helped the characterization, and the skillful word pictures 
aided and completed the scene992. » 

En décembre 1916, un article du Moving Picture World donne un aperçu des récents 
développements du sous-titrage artistique, incluant la décoration, et crédite Irwin Willat 
de la Triangle Kay Bee comme l’un des premiers à avoir utilisé le sous-titre décoré : 

« There has been growing of late a new conception of the perfect photoplay that 
admits the subtitle as an important factor. The old idea said that the technically 
perfect photoplay was one whose action was self explanatory. That is, the entire 
story was to be told in pictures, and there was to be no resort to printed matter to 
carry the action along. In due course of time, and after considerable experiment, it 
became evident that there is frequently an economy in the printed line that cannot 
probably exist in detailed physical action. […] 
No film producing organization has been more keenly alive to this fact than 
Triangle-Kay Bee. Fortunatelly Irwin Willat, an artist of discernment and distinct 
capabilies had been placed in charge of the photographic and art department. 
Willat set to work to develop the subtitle to its ultimate possibility. According to 
the Willat definition, this means that the subtitle must fit absolutely into the play 
of which it is a part, carrying the action forward and explaining events that it may 
be impractical to picture, besides throwing side-lights of humor or wisdom upon 
the plot.  
Willat began in one of the earliest of the Triangle-Kay Bee releases to utilize the 
decorative subtitle, supplementing the printed line with symbols of the ideas 
developed.  
Probably no better instance of this may be cited than the subtitle in ‘Civilization’s 
Child’ [Charles Giblyn, 1916], where the efforts of a ward politician to get an 
unprotected girl into his clutches was symbolized by a realistic picture of a spider 
endeavoring to entice an unsuspenting little fly into the meshes of his web. 
The decorative subtitle which Willat originated and continues to carry out so 
successfully in Triangle-Kay Bee releases, has been imitated far and wide. But 
Willat is by no means through. He is not particular whether he is complimented by 
imitators or not. As fast as others get out copies, he springs something new.  

                                                             
991 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 187. 
992 Genevieve Harris, « The Aryan », Motography, vol. 15, n°14, 1 avril 1916, p. 766. 
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This explains one more innovation, exemplified in the subtitles of the new Kay 
Bee production, ‘A Gamble in Soul’ [Walter Edwards, 1916]. Persons viewing the 
advance showing of this Triangle feature were pleasantly startled to have the 
miniature figures in the introductory subtitle come to life, and give just an inkling 
of the action to follow in a brief prologue – the sort of prologue that has not been 
in general use since the time of the strolling mummers in Elizabethan England.  
In this way, this photographic subtitle will be one of the most significant example 
of art progress of the motion picture year993. » 

Ainsi, en 1916, le sous-titre artistique est non seulement loué mais, si l’on en croit cet 
article, la profession est qui plus est dans l’expectative de ces derniers développements 
qui sont immédiatement copiés par la concurrence. 
Une tendance à donner au texte un statut d’image à part entière ? Peut-être. En tous cas 
le sous-titre illustré ou décoré permet de renforcer visuellement le sens et le contexte du 
texte. Outre sa valeur graphique et décorative, il s’agit, comme l’analyse Kevin 
Brownlow, d’un nouvel atout pour conduire le spectateur dans sa compréhension du 
film, construire la continuité du fil narratif, et adoucir pour l’œil le passage des images à 
des sous-titres jusque-là sur fonds noirs : 

« As film makers became aware of the importance of the title, they began to 
provide backgrounds, counterpointing or complementing the title itself. These art 
backgrounds were normally reserved for explanatory titles at the beginning of 
sequences; titles were embellished with silhouettes or allegorical motifs. These 
designs and backgrounds were subdued, to preserve the clarity of the title, but 
they were more than mere embellishment. The principal purpose was to maintain 
the continuity of thoughts; but they were useful, too, to prevent a violent change 
from picture to the pure black-an-white of the caption. A light shot suddenly 
cutting to a black title may be good exercise for the eyes, but it tires them rapidly; 
art backgrounds smoothed the transition994. » 

On peut lire effectivement en 1916 que la décoration renforce la fonction de liaison 
dans la chaîne des événements : 

« It has grown even in its logical consistent place, from a simple explanatory note, 
to a cleverly fitting link in the given chain of events, presented with a decorative 
background that conveys the force of the immediate situation in unmistakable 
symbols995 » 

En 1918, Freeburg souligne que la décoration du sous-titre par des motifs symboliques 

                                                             
993 Anonyme, « Artistic Subtitles. Exemplification of Recent Development Seen in Triangle-
Kay Bee Work by Irvin Willat », Moving Picture World, vol. 30, n°13, 30 décembre 1916, 
p. 1966. 
994 Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By, op. cit., p. 298-299. C’est nous qui soulignons. 
995 Arthur Edwin Krows, « Once more – consider the status of motion pictures », The Triangle, 
vol. 3, n°3, 4 novembre 1916, p. 13 ; cité par David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, 
The Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 187-188. 
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correspondant à l’histoire peut préserver la continuité : « […] may preserve the 
continuity of the tonal and line values of the pictorial composition as well as keep the 
audience in the mood of the story996. » 
En 1916, le sous-titre est « articisé » par le sous-titre artistique. La qualité littéraire des 
sous-titres est, elle aussi, recherchée. Alors que le long-métrage est standardisé, la 
profession est bien obligée de laisser tomber l’inatteignable idéal du film sans sous-titre, 
au profit du sous-titre bien écrit997. 

2 - Prestige et qualité et de l’écriture : The Literary Subtitle  
Les potentiels littéraires du sous-titre sont de plus en plus prisés au fur et à mesure que 
les métrages s’allongent. Vers 1912, on souligne la nécessité d’une bonne qualité de 
rédaction du sous-titre pour que le film soit compris, particulièrement pour les films en 
quatre ou cinq bobines, ceux-ci présentent en effet des scénarios plus complexes et un 
plus grand nombre de personnages que le film en une bobine, comme nous l’avons vu.  
Par ailleurs, le film d’art a entrepris d’exploiter la veine littéraire en 1908, la citation 
d’écrivains est une caution dans les adaptations mais aussi çà et là dans d’autres 
productions. Or, cette caution est d’autant plus précieuse quand il s’agit de se lancer 
dans un long métrage. Lilian Gish se souvenait qu’en 1914, Griffith avait tenu à 
présenter Birth of a Nation comme l’adaptation du roman de Thomas F. Dixon The 
Clansman alors qu’il  

« n’avait pas besoin des livres de Dixon. Son projet était de donner sa propre 
version de la guerre de sécession. Mais il n’osait pas se lancer seul dans la 
production d’un film de douze bobines sans le support d’un ouvrage reconnu998. » 

Les discussions sur le sous-titre perdurent, mais on se rendit plus compte de son 
importance pour les longs métrages avec le film italien Cabiria (1914), premier long 

                                                             
996 Victor Oscar Freeburg, The Art of Photoplay Making, op. cit., p. 178. On retrouve cette analyse 
dans plusieurs textes comme l’article de Ellen D. Tarleaw, « The Illustrated Title », Motion 
Picture Magazine, mars 1920, p. 38, 94 et 96. Les avis divergent toutefois jusqu’à la fin des 
années 1920. On peut lire en 1928 que le sous-titre illustré distrait le spectateur de la lecture et fait 
concurrence à l’image cinématographique : « The illustrated or ‘art title’ is a confusion of words 
and pictures. The result is that the pictures drawn on the border or background distract the 
attention from the words. […] By making each title stand out glaringly, they frustrate the theory 
that the title should be subordinate to the picture », Frances Taylor Patterson, Scenario and 
Screen, op. cit., p. 65. Cette critique montre qu’au moment de la mise au point du son sur bande, 
le sous-titre est encore blâmé au nom de la prépondérance obligée de l’image. Elle montre aussi 
que, illustré, le sous-titre était reconnu comme image. 
997 Voir par exemple William K. Everson, American Silent Film, op. cit., « The Art of the 
Subtitle », p. 126-141, ou encore, David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The 
Classical Hollywood Cinema, op. cit., p. 186. 
998 Lillian Gish, avec Ann Pinchot, Le cinéma, Mr. Griffith et moi, Paris, Robert Laffont, 
collection Ramsay Poche Cinéma, 1987, p. 139. [The Movies, Mr Griffith and Me, 1969]. 



Chapitre 6 : La rédaction des sous-titres et ses potentiels 

325 

métrage épique de plus de trois heures999. Ce film eut un succès mondial, notamment 
aux États-Unis. Son réalisateur, Giovanni Pastrone, avait demandé à l’écrivain Gabriele 
d’Annunzio d’en écrire les sous-titres pour attirer un public cultivé1000 et en garantir la 
qualité. Il s’agissait là de s’appuyer sur la notoriété d’un écrivain reconnu et de soigner 
l’écriture des sous-titres. Les études sur ce film soulignent leur valeur littéraire ajoutée 
pour atteindre effectivement un public plus cultivé, leurs relations complexes avec les 
images dans la construction dramaturgique, et leur importance dans l’histoire des sous-
titres puisqu’ils ont été un modèle pour d’autres films, notamment pour Das Cabinet des 
Dr. Caligari (Robert Wiene, Allemagne, 1919)1001.  
Les sous-titres de d’Annunzio sont la démonstration remarquée qu’il peut y avoir une 
écriture poétique, une plume, spécifique pour l’écran, et une légitimation du sous-titre et 
du travail même de son écriture. 
Comme le soulignent les études sur Intolerance, Griffith fut très influencé par Cabiria, 
à l’époque un chef d’œuvre du péplum italien, une fiction historique se passant dans 
l’antiquité aux temps des guerres puniques. Le parallèle est mis en évidence entre ce 
film et l’histoire babylonienne d’Intolerance, pour sa thématique antique et ses motifs 
(la représentation d’animaux par exemple), pour l’immensité de ses décors, pour sa 
dimension de grand spectacle, ainsi que pour la façon inaugurée par Cabiria de filmer 
avec des travellings latéraux ou verticaux1002. 
En 1918, John Emerson et Anita Loos soulignent que les « titles » et « spoken titles » 
(les dialogues) ne doivent pas couper l’illusion de réalité mais bien se mélanger avec les 
images. Ils mentionnent à ce sujet les sous-titres de d’Annunzio :  

« In Cabiria, d’Annunzio poetic titles in the original Italian were in so perfect 
accord with the spirit of the picture that the observer hardly realized – or at least 
never had it forced upon his consciousness – just where the picture ended and the 
title began1003 ». 

Pour Emerson et Loos, Cabiria a été précurseur du « sous-titre littéraire », « the literary 
title » : 

                                                             
999 Le film est un peu moins long dans certaines restaurations. Voir dans le catalogue Le Giornate 
del Cinema Muto 2006. 25th Pordenone Silent Film Festival, les textes d’Alberto Barbera, 
« Cabiria The Masterpiece Restored », p. 109, et de Paolo Cherchi Usai, « Cabiria The 
Restorations », p. 111. 
1000 Dans la Russie des années 1920, les sous-titres écrits par des écrivains sont appréciés pour 
leur contribution à l’élévation des spectateurs : Valérie Posener, « La dimension littéraire des 
intertitres dans le cinéma muet soviétique des années 20 », op. cit. 
1001 Voir par exemple Gianni Rondolino, « Cinema scritto e cinema orale », Francesco Pitassio et 
Leonardo Quaresima (dir.), Scrittura e immagine, op. cit., p. 113-125. 
1002 Voir par exemple William M. Drew, D. W. Griffith’s Intolerance, op. cit., p. 79-80. 
1003 John Emerson et Anita Loos, « Photoplay Writing. On the Sub-Title and the Speech », op. cit., 
p. 89. Pour une étude de cet article, voir Giuliana Muscio, « The Art of the Titles: Anita Loos and 
Intertitles », op. cit. 
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« At first there was no attempt at literary quality in the titles, the idea being that 
the fewer words used the better. But little by little the value of style in the writing 
of titles began to be realized. In this matter the foreign producers were much in 
advance of the Americans, as is instanced in the case of Cabiria, a picture 
produced at least four years ago, and yet one in which the titles, written by one of 
the greatest of living poets, were infused with as fine fire and as great poetic 
fervor as any of his written masterpieces. Gabrielle D’Annunzio was the first 
writer to use the poetic title in the motion picture […]1004 » 

S’ils prêtent aux sous-titre de d’Annunzio des qualités littéraires, on pourrait remarquer 
ici qu’ils sont un peu prompts à lui en attribuer la primeur, la citation d’œuvres 
poétiques est en effet un apanage du sous-titre depuis bien plus longtemps. Cependant, 
même s’ils ne donnent pas de définition précise du « sous-titre littéraire », on comprend 
qu’il s’agit pour eux du sous-titre spécialement travaillé pour la narration à l’écran, 
comme le confirme l’exemple qu’ils prennent ensuite, celui de Birth of a Nation 
(Griffith, 1915) : 

« About the same time David Griffith was experimenting with the literary title. He 
realized that titles gave to the screen a voice: they opened up for the photoplay the 
fields of poetic and psychological drama, of fantasy and satire. It was in the Fine 
Arts Studio, under the guiding hand of Frank E. Woods, Mr. Griffith’s able 
collaborator in the production of the Birth of a Nation that the literary title 
received its greatest impetus and development1005. » 

Les sous-titres de Birth of a Nation furent effectivement maintes fois réécrits, nous le 
verrons plus loin. Aux yeux des deux auteurs, Griffith et son équipe se seraient rendu 
compte du potentiel du procédé à ouvrir au travers d’une voix littéraire une dimension 
poétique et psychologique à l’égal de la littérature et du drame. Une égalité prestigieuse 
dont la profession avait depuis longtemps nourri l’ambition, on le sait, et à laquelle la 
cinématographie pouvait donc accéder, selon Emerson et Loos, par le sous-titre. 
Les potentiels poétiques et psychologiques du sous-titre ont déjà été explorés et 
expérimentés dans la période de transition, mais les immenses succès de Cabiria et de 
Birth of a Nation eurent une influence sur la façon de faire des films à l’époque, 
consacrant notamment le long métrage épique et le sous-titre soigneusement écrit. 
Anita Loos était scénariste free-lance lorsque Griffith l’engagea en 1915 à la Fine Arts-
Triangle, dans le département script supervisé par Frank Woods1006. Dans son 

                                                             
1004 John Emerson et Anita Loos, « Photoplay Writing. On the Sub-Title and the Speech », op. cit., 
p. 88. 
1005 Ibid. 
1006 Anita Loos a été un des premiers écrivains de sous-titres à part entière aux États-Unis. Elle a 
commencé sa carrière en 1911 en envoyant un scénario de cinq pages The Road to Plaindale à la 
Biograph qui l’accepta. Elle vendit des scripts à la Lubin Company et à la Biograph qui produisit 
The New York Hat, réalisé par Griffith en 1912. En 1913, elle vendit 36 scripts à différentes 
maisons de production dont la Biograph qui en tourna 19 et lui faisait confiance pour trouver des 
histoires pour les comédiennes montantes, Dorothy Gish et Fay Tincher. En 1915 elle va voir 
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autobiographie, elle écrit que Griffith lui avait confié l’écriture des sous-titres 
d’Intolerance1007. Son rôle n’a pas été si important que cela, Griffith lui-même, Frank 
Woods, et Joseph Henabery, assistant de Griffith, y ont travaillé, nous le verrons plus 
loin. Cependant, en février 1916, alors que Griffith est en plein tournage d’Intolerance, 
Loos, obtient un grand succès avec son scénario et son titrage comique de His Picture in 
the Papers (Fine Arts Film Company). Un film en 5 bobines, réalisé par Emerson sous 
la supervision de Griffith, et qui fut formidablement bien reçu par la critique et loué 
pour ses sous-titres. Ce qui a peut être motivé Griffith à penser à la collaboration de 
Loos pour ceux d’Intolerance. 
His Picture in the Papers est le quatrième film dans lequel joue Douglas Fairbanks. Ce 
film aurait véritablement lancé l’acteur qui signa avec Loos un contrat pour qu’elle 
écrive dorénavant tous les sous-titres des films dans lesquels il jouerait1008. Les sous-
titres de Loos, loin d’être neutres et d’essayer de cacher la narration, donnaient une 
épaisseur et un style au personnage, amplifiant effectivement l’image du 
personnage/acteur à l’écran1009.  
Le style des sous-titre de Loos devint à la mode, les comédies de Buster Keaton et 
d’Harold Lloyd par exemple s’en inspirèrent ; leurs sous-titres commençaient bien 
souvent par des blagues ou des jeux de mots. Kristin Thompson souligne que le style 
Loos, le « sous-titre littéraire », devint la norme des années 1920, aussi bien dans les 
comédies que dans les drames1010. L’ouvrage qu’Emerson et Loos publient en 1920, 
How to Write Photoplays1011 aurait contribué à lancer la mode des sous-titres et eu une 
grande influence sur ce langage1012. 
Le sous-titrage devint un métier, si bien qu’à la fin des années 1910, un expert title 
writer travaillait généralement à parfaire les sous-titres en même temps que le monteur 

                                                                                                                                                     
Griffith qui est maintenant à la Fine Arts-Triangle. Celui-ci l’engage pour travailler au 
département script supervisé par Frank Woods. Son premier travail important fut d’écrire une 
adaptation de Macbeth. Voir par exemple Gary Carey, Anita Loos: A Biography, New York, 
Alfred A. Knopf, 1988. 
1007 Anita Loos, A Girl Like I, New York, Viking Press, 1966, p. 102-104. 
1008 Laura Frost, « Blondes Have More Fun », op. cit., p. 295-299. 
1009 Voir par exemple William K. Everson, American Silent Film, op. cit., « The Art of the 
Subtitle », p. 126-141 ; Gary Carey, Anita Loos, op. cit., p. 43-44 ; Giuliana Muscio, « The Art of 
the Titles: Anita Loos and Intertitles », op. cit. ; et Alistaire Cooke, Douglas Fairbanks. The 
Making of a Screen Character, New York, The Museum of Modern Art, 1940 – réédité par le 
Musée en 2002. 
1010 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. 
cit., p. 186. Voi aussi Giuliana Muscio, « The Art of the Titles: Anita Loos and Intertitles », op. 
cit. 
1011 John Emerson et Anita Loos, How to Write Photoplays, op. cit., notamment les chapitres IX 
« The Continuity », p. 34-37, X « Titles and Sub-Titles », p. 38-42, et XX « Cutting the Picture », 
p. 79-81. 
1012 Giuliana Muscio, « Le didascalie di Anita Loos », op. cit., p. 381-391. 
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faisait le montage final1013 (le sous-titreur était aussi souvent monteur). Ce métier est 
fort peu connu des historiens du cinéma, les sous-titreurs eux-mêmes non plus. Pourtant 
souligne Kevin Brownlow, le succès des films dépendait de ces écrivains, et il ajoute 
non sans humour : 

« Some of them were paid on the basis not of what they wrote, but of what they 
avoided writing1014 ».  

Ce qui comptait étant malgré tout l’économie de mots, la concision de l’écriture. 
Brownlow cite notamment, Ralph Spence, parmi les sous-titreurs célèbres des années 
1920 à Hollywood, ces « film doctors » qui pouvaient sauver un mauvais film en en 
réécrivant les sous-titres1015. Quand un film ne marche pas, modifier les sous-titres est 
bien plus simple que de tourner de nouvelles scènes. 
Le sous-titre littéraire a lancé véritablement le développement d’une branche 
professionnelle, indispensable, spécialisée dans la rédaction des sous-titres. 

3 - Griffith et l’expérience du sous-titrage de Birth of a Nation 
La production d’Intolerance se situe en plein essor du sous-titre littéraire, mais Griffith 
n’en est pas à ses débuts concernant l’écriture des sous-titres pour un long métrage 
épique.  
En 1913, il avait confié à Frank Woods la rédaction du script et des sous-titres de son 
premier film en 4 bobines, Judith of Bethulia1016. Il lui confie aussi la rédaction des 
sous-titres de Birth of a Nation, un film… en 12 bobines. Pari audacieux en cette année 
1914 où la majorité des films sont encore en une ou deux bobines1017. L’exercice est 
difficile pour Woods qui au moment du montage aura à les réécrire plusieurs fois, 
                                                             
1013 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, 
op. cit., p. 152. 
1014 Kevin Brownlow, « Those Maddening Subtitles », op. cit. 
1015 Kevin Brownlow, « Those Maddening Subtitles », op. cit. Voir aussi Tom Stempel, 
Framework: A History of Screenwriting in the American Film, op. cit. p. 38-40 ; Giuliana Muscio, 
« The Art of the Titles: Anita Loos and Intertitles », op. cit. ; et François Truffaut, Hitchcock - 
Truffaut, Paris, Ramsaye, 1983, p. 18-19. 
1016 Richard Schickel, D. W. Griffith. An American Life, [1984], New York, Limelight Editions, 
1996, p. 196. Ce film est le dernier réalisé par Griffith à la Biograph, il existe en plusieurs 
versions. Griffith parti, la Biograph ressort le film en 1917 sous un autre titre, Her Condoned Sin, 
en 6 bobines et avec des sous-titres modifiés. En 1922 Griffith rachète le négatif et ressort le film 
avec les sous-titres originaux (J. B. Kaufman, « Judith of Bethulia », Paolo Cherchi Usai 
(dir.), The Griffith Project, vol. 7, Films Produced in 1913, Londres, British Film Institute, 2003, 
p. 135). Selon Torey Liepa, 25% des textes auraient alors été modifiés « dropping some of the 
unnecessary words for the sake of brevity, and splitting up titles to improve the pacing of the 
film. » (Torey Liepa, Figures of Silent Speach, op. cit., p. 436). 
1017 Eileen Bowser, « Production », Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 8, Films 
Produced in 1914-15, « The Birth of a Nation », Londres, British Film Institute, 2004, p. 58. 



Chapitre 6 : La rédaction des sous-titres et ses potentiels 

329 

Griffith lui demandant continuellement des modifications au cours des 
visionnements1018. 
Karl Brown, jeune assistant caméraman chargé du filmage des sous-titres, se souvient 
de les avoir filmés, re-filmés et re-re-filmés avec un dispositif qu’il avait mis au point 
pour obtenir un bon contraste blanc sur noir, c’est à dire améliorer la lisibilité : une fois 
le carton revenu de l’imprimeur, il le photographiait en utilisant une plaque pour 
lanterne, en tirait une plaque positive qu’il filmait en l’éclairant par l’arrière1019. La 
réécriture des sous-titres demandait donc à chaque fois un processus lourd de re-
fabrication, preuve de l’importance qu’attachait Griffith à leur formulation. On se 
souviendra au passage de l’ouvrage de l’Anglais Colin Bennett, vu dans notre chapitre 
3, qui explique en 1911 les techniques de fabrication du sous-titre en recommandant le 
fond noir, et décrivant justement l’utilité de la technique moderne pour la confection de 
tels titres en quantité : un banc titre combiné avec une lanterne1020. Brown se souvient 
qu’il avait été déchargé de ce travail pour Intolerance : les bénéfices de Birth of a 
Nation avaient permis la création d’un département spécial pour les images fixes qui 
s’occupait entre autres du filmage des sous-titres avec son système sur plaques1021. 
Début janvier 1915, Griffith part pour Riverside, à une soixantaine de miles de Los 
Angeles, pour effectuer plusieurs projections de son film à un large public afin d’en 
tester la réception. Selon Richard Schickel, ces avant-premières expérimentales, ces 
previews publiques permettant avant la première de modifier le film selon les réactions 
du public, seraient une innovation de Griffith ; suite à ces projections, celui-ci 
retravaille son film1022. Il aura peut-être encore changé les sous-titres à ces occasions.  
En 1926, dans une interview intitulée « How Do You Like the Show? A Veteran 
Producer Tells How He Learns What to Do and What Not to Do in the Movies by 
Keeping an Eye on the Audience », Griffith explique : 

« At my own studios every single subtitle, every situation, every shift in scene or 
change in a sequence that is made in editing a film, has to go before an audience 
for its test before beeing accepted as part of the complete product. So we have 
learned to watch audiences closely […]1023. » 

Nous n’avons pas trouvé d’étude spécifique sur l’histoire des projections tests publiques 
ou privées. Un sujet intéressant qui reste semble-t-il à explorer. Nous avons observé 

                                                             
1018 Richard Schickel, D. W. Griffith. An American Life, op. cit., p. 243. 
1019 Karl Brown, Adventures with D. W. Griffith, édité et présenté par Kevin Brownlow, 
New York, Da Capo Press, 1976, p. 84-88. Première édition 1973. 
1020 Colin Bennett, The Handbook of Kinematography, op. cit., p. 74.  
1021 Karl Brown, Adventures with D. W. Griffith, op. cit., p. 126-127. 
1022 Richard Schickel, D. W. Griffith. An American Life, op. cit., p. 244.  
1023 Myron M Stearns, « How Do You Like the Show? A Veteran Producer Tells How He Learns 
What to Do and What Not to Do in the Movies by Keeping an Eye on the Audience », Collier’s, 
24 avril 1926, p. 8-9 ; cité par Gillian B. Anderson, « D. W. Griffith’s Intolerance: Revisiting a 
Reconstructed Text », op. cit., p. 75, voir aussi note 12, p. 84. 
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qu’en 1915-1916, le terme « preview » semble concerner des projections privées, ou à 
l’attention de la presse ou des bureaux de censure, une fois le film terminé. Pour les 
projections pour les exhibiteurs on parle plutôt d’advance screening for exhibitors1024. 
Pour ce qui est des essais publics en fin de production afin d’améliorer le film, le terme 
trial exhibition est employé par Griffith : dans sa comptabilité d’Intolerance il 
enregistre le coût de ces projections sous cette appellation1025. 
Dans les mois qui suivent la première (Los Angeles, 8 février 1915), Birth of a Nation 
est substantiellement modifié et coupé suite aux demandes de groupes de pression qui 
l’accusent de racisme, si bien que le film pouvait différer d’une ville à l’autre. Puis il est 
réédité en 1921, avec probablement des modifications des scènes qui avaient été jugées 
les plus offensives à l’égard des afro-américains, et quelques scènes supprimées. C’est 
la version que l’on connaît aujourd’hui ; Birth of a Nation est, comme Intolerance, un 
film dont il n’y a pas de version originale. Aucune version de 1915 ne subsiste, Griffith 
n’en ayant pas gardé une copie pour lui-même et le négatif ayant été coupé pour la 
réédition de 1921. Les versions actuellement existantes sont toutes de 1921 et diffèrent 
très peu entre elles1026. Quant aux sous-titres, ils auraient été quelque peu modifiés en 
1921 et même après ; leur recomposition n’aurait pas toutefois avoir été de grande 
ampleur1027. 
 

                                                             
1024 C’est ce que nous avons observé sur le site de recherche de la Media History Digital Library : 
http://lantern.mediahist.org/ (consulté en octobre et novembre 2013) 
1025 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., note 16. Un des aspects importants 
de ces projections est leur caractère payant ou non. Pour ce que nous savons, au moins une des 
trial exhibitions pour Intolerance, celle de Riverside, était payante (voir Merritt, ibid., p. 341), 
nous ne savons pas pour les autres ni pour celles de Birth of a Nation. 
1026 Pour l’histoire des versions, voir J. B. Kaufman, « Non-Archival Sources », 
Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 8, op. cit., p. 107-112. La bibliographie sur 
Birth of a Nation est considérable. Pour une compréhension générale de ce film et de son impact, 
on peut se référer aux études qui lui sont consacrées dans The Griffith Project, ibid., p. 50-112. 
Un des derniers ouvrages sur ce film est celui de Melvyn Stokes,  D. W. Griffith’s The Birth of a 
Nation: A History of the Most Controversial Motion Picture of All Time, Oxford,  Oxford 
University Press ,  2008 . 
1027 Torey Liepa évoque ces modifications : « Of course, Birth is known to have changed its 
appearance over the course of its theatrical release and afterward. The same is true of the film’s 
intertitles, taking on different appearances and phrasings throughout the 1920s and beyond. 
However, the basic relation of title to image seems to remain fairly constant across various 
versions, as does the relationship of the content of the titles to the other material in the film. For 
this analysis I consulted the 1610-shot version of the film analyzed by John Cuniberti in 1979, 
which seeks to reconstruct the film as it was when first exhibited at Clune’s in Los Angeles on 
February 8, 1915. (John Cuniberti, The Birth of a Nation: A Formal Shot-By-Shot Analysis 
Together with Microfiche, Woodbridge, Conn., Research Publications, 1979), for a discussion of 
title variations in prints of the film, see 15-27.), Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., 
note 130, p. 447. 
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Les études sur ce film oscillent généralement entre le désir d’en analyser la brillante 
technique et celui d’en critiquer le point de vue. Alors qu’il existe peu d’études sur le 
sous-titre, deux études, une de Melvyn Stokes et une de Torey Liepa, traitent des sous-
titres de ce film, en pointant finalement chacune leur rôle dans la construction du point 
de vue du film. Melvyn Stokes étudie une des copies « les plus fiables » se trouvant à la 
National Film Collection de la Library of Congress. Cette copie compte 1 610 plans 
dont 233 sous-titres, soit un sous-titre pour 6 plans en images, un ratio qu’il trouve assez 
élevé pour l’époque. Pour lui, les sous-titres de la première partie ont été travaillés pour 
renforcer le discours anti guerre. Environ un sous-titre sur cinq est consacré à 
l’introduction, le résumé ou le commentaire d’événements historiques ; en plusieurs 
occurrences ils indiquent aux spectateurs que ce qu’ils vont voir est un facsimilé 
d’événements historiques. Stokes analyse que les sous-titres de ce film ne servent pas 
seulement à raconter l’histoire, ils servent à la légitimer pour disséminer le point de vue 
de Griffith aux masses de spectateurs1028. Torey Liepa, quant à lui, reprend une partie de 
sa thèse en un article sur le rôle du sous-titre de dialogue dans ce film1029. Il décompte 
que sur ses 233 sous-titres, seulement 30 sont des dialogues, soit une proportion de 
12,8%, qu’il trouve faible eu égard à la proportion de 30% établie par Keil sur des films 
de 1913 (voir le tableau statistique de Keil dans notre chapitre 4). Il décompte moins de 
dialogues dans la première partie du film (10) que dans la deuxième (20). Dans cette 
dernière, il compte cinq sous-titres de dialogues transcrivant le parlé vernaculaire des 
Noirs du Sud, et souligne que c’était fréquent dans les comédies des Vaudevilles. Pour 
lui, Griffith reprend ce procédé du roman de Dixon, dans un but d’attraction, mais 
modifie ces répliques du roman, et en rajoute d’autres non motivées par l’histoire, dans 
le but de faire de l’humour raciste. Enfin, en ce qui concerne la distribution de la parole 
entre les protagonistes, Liepa critique le fait qu’alors que les Stoneman (la famille 
nordiste) sont prolixes et imprudents dans leurs paroles, les Cameron (la famille sudiste) 
sont plus silencieux et parlent à bon escient avec une rhétorique impeccable1030. 
 
Avant Intolerance, Griffith avait déjà expérimenté l’écriture et la réécriture de sous-
titres pour un long métrage épique. Il y avait notamment utilisé les potentiels du 
commentaire et de la caution historique, et s’il s’était montré peu enclin à l’utilisation 
du sous-titre de dialogue, il avait travaillé leur distribution et leur formulation. 

                                                             
1028 Melvyn Stokes, « The Use of Intertitles in D. W. Griffith’s The Birth of a Nation », op. cit., 
p. 15-26. 
1029 Liepa n’indique pas à quelle version il se réfère, c’est probablement à une version provenant 
de la réédition de 1921. 
1030 Torey Liepa, « Mind-Reading/Mind-Speaking », op. cit., p. 52-62. 
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B - DE BIRTH OF A NATION A INTOLERANCE 

En 1916, la qualité d’écriture du sous-titre (the litterary subtitle) et sa décoration (the 
artistic subtitle) sont en pleins développements ; Griffith va se servir de son expérience 
et de ces développements pour construire la ligne narrativo-discursive d’Intolerance, un 
film mettant en parallèle quatre histoires sur 13 bobines. Un nouveau challenge, en 
réponse aux critiques et à la censure de Birth of a Nation, accusé notamment de racisme. 

1 - La motivation de Griffith pour Intolérance : dénoncer la censure et 
promouvoir la liberté d’expression du film à l’instar de la presse écrite 
En 1915, Griffith répond à la censure, il répond aussi au refus de la Cour Suprême 
(février) d’accorder au film la protection du premier amendement de la Constitution des 
États-Unis garant de la liberté d’expression et de celle de la presse1031, il répond 
également aux fortes pressions contre Birth of a Nation. Il répond en dénonçant 
l’« intolérance » à la liberté d’expression, comme en témoigne le compte rendu d’une 
allocution qu’il fait le 1er juillet (Trinity Auditorium, Los Angeles) devant cinq cent 
spectateurs du monde de la presse invités pour voir son film : 

« Again, once allow the idea of censorship for the motion picture to be accepted 
quietly, and as a matter of course by the American people, how easy it will be for 
the spirit of intolerance that has already grown so important in our nation to attack 
the stage, and then the press itself. The motion picture is a form of speech, as clean 
and decent and respectable as that of any art mankind has ever discovered. A 
people that will allow the suppression of this form of speech will also have no 
hesitancy in suppressing that which we all consider so highly— the printing press. 
I find all through the country, among all classes of people, the idea that the motion 
picture should be censored. That same spirit of intolerance which one by one is 
taking away the personal liberties of the American people, will find an easy task 
to attack in turn, and with success, all forms of free speech1032 » 

Le cinéma, souligne Griffith, est une forme de discours à l’égal de l’imprimé, de la 
presse donc, et une forme artistique tout aussi respectable que les autres. Il revendique 
dès lors pour le film une liberté égale à celle accordée à toute forme d’expression. Il 
s’associera avec la presse et l’industrie du film pour faire du lobbying contre les lois de 
censure qui se profilent à cette période à l’encontre des œuvres cinématographiques.  

                                                             
1031 Voir Richard Schickel, D. W. Griffith. An American Life, op. cit. p. 304 ; et Miriam Hansen, 
Babel and Babylon, op. cit., p. 15. Hansen renvoie notamment à Edward de Grazia et 
Roger K. Newman, Banned Films: Movies, Censors and the First Amendment, New York and 
London, Bowker, 1982. 
1032 D. W. Griffith, « Griffith on Censorship », Motography, vol. 14, n°3, 17 Juillet 1915, 
p. 119-120. C’est nous qui soulignons. 
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Il est en même temps en train de tourner Intolerance, et en mars 1916 il publie à compte 
d’auteur un manifeste, The Rise and Fall of Free Speech in America1033, où il fustige 
l’intolérance de la censure au nom du droit à la liberté d’expression1034. En avril il le 
distribue gratuitement à des membres du gouvernement, du monde de la presse et de 
l’industrie cinématographique1035. Ce manifeste associe intolérance et censure 
cinématographique, il propose une série de pages illustrées, chacune ayant en titre 
courant « INTOLERANCE » et mentionnant en sous-titre des exemples de censure à 
travers l’histoire : « INTOLERANCE CRUCIFIED THE CHRIST », « INTOLERANCE 
MURDERED SOCRATES », « INTOLERANCE MARTYRED JOAN OF ARC », 
« INTOLERANCE DESTROYED ASSYRIA’S CIVILIZATION ». En voici un exemple : 

                                                             
1033 David Wark Griffith, The Rise and Fall of Free Speech in America, Los Angeles, publié à 
compte d’auteur (privately printed pamphlet), mars-avril 1916. Fac-similé publié par 
Larry Edmunds Book Shop, Hollywood, Californie, 1967. Pages non numérotées. 
1034 Richard Schickel, D. W. Griffith. An American Life, op. cit., p. 304 ; et J. B. Kaufman, « The 
Birth of a Nation Non-Archival Sources », op. cit., p. 96. 
1035 Arthur Lennig, « The Mother and the Law », Film History, vol. 17, n°4, 2005, p. 414. 
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David Wark Griffith, The Rise and Fall of Free Speech in America  

(pages non numérotées) 
 
L’immense succès de Birth of a Nation génère de tels bénéfices que Griffith peut 
engager des dépenses extraordinaires pour Intolerance, un manifeste cinématographique 
cette fois. Un budget jamais vu jusque-là dans l’industrie du cinéma ! Ce film met en 
parallèle quatre périodes de l’histoire pour démontrer la récurrence à travers les siècles 
de l’attitude désignée par son titre. Dans chacune des quatre histoires racontées 
simultanément, la répression aboutit à la souffrance et la mise à mort d’innocents : la 
chute de Babylone attaquée par les Perses (538 av. J.-C.), la crucifixion du Christ 
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(premier siècle de notre ère), le massacre de la Saint Barthélemy (France, 1572), et un 
drame social se passant dans l’Amérique contemporaine où un couple de jeunes 
ouvriers, victime de la répression d’une grève, puis du chômage et de la promiscuité 
urbaine, est malmené par la société puritaine réformatrice, à tel point que leur bébé leur 
sera retiré et que le jeune époux échappera in extremis à la pendaison. 
Un leitmotiv iconique et poétique ponctue à plusieurs reprises les changements 
d’épisodes : il s’agit d’un plan montrant une femme à côté d’un berceau, à l’arrière plan 
trois femmes figurent les trois Parques de la mythologie grecque. Cette image est 
accompagnée de variantes de la phrase titre du poème de Walt Whitman, « Out of the 
Cradle Endlessly Rocking »1036.  
Enfin, un épilogue d’une vingtaine de plans glorifie la paix avec des images de nuées 
d’anges baignées de lumière surplombant des scènes de guerre où la violence s’arrête ; 
des images de prisonniers traversant les murs d’une prison qui se transforme en fondu 
enchaînés en un champ de fleurs ; et des scènes paisibles dans la campagne montrant 
des gens et des petits enfants heureux. Le dernier plan montre des soldats en paix 
agitant les bras vers la nuée en signe de bonheur, et, tandis que celle-ci s’estompe, une 
immense croix de lumière apparaît dans le ciel. 
Intolerance s’inscrit dans la lignée des genres cinématographiques développés jusque-là 
et déjà connus du public : scènes de l’Antiquité développées notamment dans les films 
épiques italiens, Passions et Vies du Christ, films d’art historiques initiés en France en 
1907-1908, mélodrames ou drames sociaux contemporains. Soit donc la chute de 
Babylone, des épisodes de la vie du Christ jusqu’à sa passion, le massacre de la Saint 
Barthélémy, et une fiction dramatique contemporaine du film. 
A la suite de Pierre Baudry, Dominique Château analyse que « C’est la mise en scène 
même de l’histoire du cinéma qu’il [Griffith] a visé et, du même coup, la mise en 
évidence du pouvoir de son démiurge1037 » ; pour Miriam Hansen, il s’agit d’une 
construction visant à montrer, par la fin heureuse de l’histoire américaine moderne, la 
suprématie du cinéma états-unien comparé aux autres cinématographies, et son avenir 
prometteur1038. 

                                                             
1036 Première partie du poème « Sea-Drift », Walt Whitman, « Sea-Drift », Leaves of Grass, 
(1855), New York, The Modern Library, 1993, p. 310-318. Pour une traduction en français : 
Feuilles d’herbe, Paris, Grasset, 1994.  
1037 Dominique Château, « Intolérance : une encyclopédie du cinéma », op. cit., p. 272. Château 
parle d’« une encyclopédie des genres cinématographiques peu ou prou périmés, dans leurs sujets 
et dans leurs modes formels afférents », p. 259 ; et voir Pierre Baudry, « Les aventures de l’Idée 
(sur Intolerance) 2 », Cahiers du Cinéma, n°241, septembre-octobre 1972, p. 31-36. 
1038 Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 172-173. 
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2 - Quatre histoires entrelacées et leur comparaison par parallélisme 
Il existe avant Intolerance des films qui racontent plusieurs histoires les unes à la suite 
des autres1039 ; comme le rappelle Tom Gunning, Griffith en a à son actif avec Pippa 
Passes or The Song of Conscience (1909) ou dans Home Sweet Home (1914)1040. Dans 
ces deux films, les histoires situées dans l’Amérique contemporaine ont en commun une 
chanson qui influe sur la destinée des personnages.  
Intolerance est un film novateur pour la mise en place d’un montage parallèle 
entrelaçant cette fois sur le thème commun de l’intolérance quatre histoires distinctes 
situées dans des époques et des civilisations très éloignées les unes des autres. Une 
technique complètement nouvelle et qui restera très peu explorée depuis comme le 
souligne Gunning1041. Griffith prend cependant peu de risques quant aux genres et 
histoires traités, déjà connus des spectateurs, genres établis qui sont une assise sûre pour 
de multiples variations formelles et discursives. 
Ce film appartient à la veine historique de la cinématographie qui depuis ses débuts a 
multiplié les mises en scène d’épisodes historiques. Il fait aussi partie des nombreux 

                                                             
1039 La civilisation à travers les âges (Méliès, 1908), illustre le crime et la persécution de l’homme 
par l’homme dans 9 périodes historiques chronologiquement agencées en commençant par Caïn et 
Abel jusqu’aux « apaches » contemporains. Le film se termine sur une conférence de la paix et la 
phrase « Aimez-vous les uns les autres » ; voir Jacques Malthête et Laurent Mannoni, L’œuvre de 
Georges Méliès, Paris, La Cinémathèque française et les Éditions de la Martinière, 2008, p. 228. 
Satana ovvero il dramma dell’umanità (Luigi Maggi, Ambrosio Film, 1912) n’a sans doute pas 
échappé à l’attention de Griffith. Ce film italien comprend quatre histoires situées dans des 
époques et civilisations différentes, réunies par un même thème, mais qui ne sont pas entrelacées. 
Il est commercialisé aux États-Unis sous le titre Satan or The Drama of Humanity. « Le film 
évoque la présence et l’action de Satan à quatre époques différentes (la révolte des anges contre 
Dieu, la mort et la crucifixion de Jésus, la perdition d’un moine dans un couvent médiéval, la 
haine de classe qui de nos jours dresse l’un contre l’autre un ouvrier et un magnat de la 
sidérurgie) », Aldo Bernardini, « Trois cent films italiens (1896-1945). Première partie : le cinéma 
muet », Aldo Bernardini et Jean Gili (dir.), Le cinéma italien, de La Prise de Rome (1905) à 
Rome ville ouverte (1945), Paris, Centre Georges Pompidou, 1986, p. 197. 
1040 Tom Gunning, « Narrative Structure », Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 9., 
op. cit., p. 49. 
1041 Ibid., p. 49. Notons que le réalisateur danois Carl Dreyer s’inspire d’Intolerance et peut être 
aussi de Satana pour son film Pages du livre de Satan (1920), qui met en parallèle quatre histoires 
se passant également dans des époques et des civilisations différentes, mais présentées l’une après 
l’autre et non entrelacées : « quatre épisodes se déroulant respectivement en Palestine au temps du 
Christ, en Espagne à l’époque de l’Inquisition, en France sous la Révolution et en Finlande à 
l’époque contemporaine [guerre civile finlandaise en 1918 entre communistes et conservateurs]. 
Dans les quatre cas, le schéma et les ressorts de l’action étaient à peu près identiques. Satan 
prenait figure humaine et se choisissait un instrument pour ses plans diaboliques » ; 
Maurice Drouzy, Carl Th. Dreyer né Nilsson, op. cit., p. 180 ; voir aussi William M. Drew., 
D. W. Griffith’s Intolerance, op. cit., p. 137. Une parodie burlesque d’Intolerance avec un 
entrelacement simpliste d’histoires est réalisée en 1923 par Buster Keaton et Eddie Cline, The 
Three Ages, où deux jeunes hommes sont en rivalité pour la même jeune fille dans trois époques 
différentes : l’âge de pierre, la Rome antique à son apogée, et l’Amérique contemporaine. 



Chapitre 6 : La rédaction des sous-titres et ses potentiels 

337 

sujets religieux, films bibliques, vies de saints, et Vies et Passions du Christ1042. Ces 
dernières forment à elle seules « un véritable genre, en bonne et due forme » comme le 
souligne André Gaudreault1043. 
L’histoire judéenne d’Intolerance se trouve dans la ligne de la longue tradition des 
représentations hagiographiques des plaques de lanternes magiques, des manuels 
d’école, des catéchismes, des livres d’histoires de saints ou des vitraux des églises. Elle 
est une représentation de plus de ces récits mythiques appartenant à la pratique 
traditionnelle des images chrétiennes qui dès le moyen-âge a vu se déployer un 
formidable « musée imaginaire des figures » servant d’appui à l’efficacité doctrinale des 
clercs de l’Eglise pour un public qui ne savait pas lire1044. Georges Didi-Huberman note 
que cette imagerie est conçue dans un souci bien particulier d’intertextualité : 

« On comprend […] que l’art figuratif religieux ne se soit jamais contenté de 
construire ses lieux comme de simples espaces unitaires, et ses temporalités 
comme de simples histoires racontées. Ces lieux mettent plusieurs espaces et 
plusieurs histoires en rapport d’association, même lorsqu’il n’y a qu’une seule 
image. Ils sont des lieux de mémoire au sens très précis que l’ars memoriae – qui, 
non fortuitement, constitue l’une des structures ‘épistémiques’ les plus prégnantes 
du Moyen-Age – donnait à ce mot. Ils sont de vastes systèmes d’images et de 
lieux faits pour se rappeler les uns les autres1045. » 

Le film hagiographique des premiers temps est resitué dans cette tradition par François 
de La Bretèque. Cet auteur montre que la comparaison avec le modèle Christique est de 
longue date dans la tradition des récits de vies de saints, il rappelle aussi que « La vie de 
saint a été le premier modèle narratif de l’occident chrétien1046 ». On comprend dès lors 
que, dans Intolerance, la comparaison entre l’histoire Christique et les trois autres 
histoires se fait sur un modèle bien ancré dans les esprits. 
L’histoire judéenne, est la plus courte et la plus elliptique des quatre histoires. Selon les 
versions le film dure autour de trois heures, il ne consacre qu’environ dix minutes à la 
vie du Christ, soit une moyenne de 5,5 % de sa durée totale. Cette histoire est pourtant 
capitale dans la démonstration générale de Griffith. Pierre Baudry souligne que 

                                                             
1042 Voir Roland Cosandey, André Gaudreault et Tom Gunning (dir.) : Une invention du diable ? 
Cinéma des premiers temps et religion, op. cit. Notamment les articles d’André Gaudreault, « La 
Passion du Christ : une forme, un genre, un discours », p. 91-101 ; Tom Gunning, « Passion Play 
as Palimpseste: The Nature of the Text in the History of Early Cinema », p. 102-111 ; 
François de la Bretèque, « Les films hagiographiques dans le cinéma des premiers temps », 
p. 121-130 ; Charles Musser, « Les passions et les mystères de la Passion aux États-Unis 
(1880-1900) », p. 145-186. 
1043 André Gaudreault, « La Passion du Christ : une forme, un genre, un discours », op. cit., p. 91. 
1044 Georges Didi-Huberman, « Puissances de la figure, exégèse et visualité dans l’art chrétien », 
op. cit., p. 608-621. 
1045 Ibid., p. 616. 
1046 François de la Bretèque, « Les films hagiographiques dans le cinéma des premiers temps », 
op. cit., p. 121-130 
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« C’est justement de cela qu’elle prend son importance : qu’elle raconte moins 
implique qu’elle représente plus ; ce qu’elle figure, à la différence des autres 
épisodes, appartient à un double registre : non seulement historique, mais aussi 
religieux. Les séquences bibliques tendent à être, sur un mode purement assertif, 
la marque ineffable qui contraste alors avec l’aspect anecdotique des trois autres 
histoires ; entrant en écho avec elles, la vie du Christ assure leur sens religieux, et 
autorise que leur fin se continue d’un supplément de sens : l’Apothéose1047. » 

François de La Bretèque explique aussi, nous l’avons vu dans notre chapitre 3, que le 
caractère de condensation narrative du film hagiographique des premiers temps seyait 
parfaitement à la discontinuité des plans tableaux, pouvant opérer des ellipses et ne 
montrer que certaines scènes valant pour celles qui n’y étaient pas1048. S’agissant du 
récit le plus connu de tous, le cinéaste1049 put se contenter de n’en raconter que quelques 
parties, selon le principe des premières Passions qui aboutaient des « tableaux » de la 
vie de Jésus avec ou sans titre et, selon les cas, le discours extérieur au film d’un 
bonimenteur. 
Pourvu qu’elle fût représentée de façon traditionnelle, cette histoire ne pouvait subir la 
censure dans les États-Unis de l’époque, elle constituait du coup un socle pour 
l’argumentation et conférait un caractère irréfutable aux autres histoires avec lesquelles 
elle était mise en parallèle. Griffith prend soin de reprendre l’iconographie reconnue par 
le clergé et d’utiliser du matériel irréfutable1050, ce qu’il précise dans le programme 
distribué aux spectateurs de la première et pendant le road show. Ce programme 
mentionne des références utilisées pour la préparation de son film. Pour la période 
judéenne : Tissot1051, illustrateur qui à la fin du XIXe siècle avait voyagé au Moyen-
Orient pour réaliser ses célèbres illustrations de scènes Bibliques et du Nouveau 
Testament approuvées par le clergé ; le Chanoine Cheyne, théologien alors renommé, 
spécialiste de la Bible à l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne ; et The Jewish 

                                                             
1047 Pierre Baudry, « Les aventures de l’Idée (sur ‘Intolerance’) 2 », op. cit., p. 42. C’est l’auteur 
qui souligne. 
1048 François de la Bretèque, « Les films hagiographiques dans le cinéma des premiers temps », 
op. cit., p. 122. 
1049 Le terme cinématographiste est appliquable à la période de la cinématographie attraction 
jusque dans les années 1910, mais on peut sans doute déjà parler de Griffith comme d’un cinéaste 
à cette période où il dirige la mise en scène, la mise en cadre et la mise en film de ses métrages ; 
voir la discussion terminologique qu’André Gaudreault développe à ce sujet dans Cinéma et 
attraction, op. cit., p. 127-144. 
1050 Voir William M. Drew, D. W. Griffith’s Intolerance, op. cit., p. 35-36, et 
Claire Dupré la Tour, « Parole d’Évangile : Le Christ dans l’argumentaire d’Intolérance », 
op. cit., p. 191-220.  
1051 L’iconographie de Joseph-Jacques Tissot (1836-1902), peintre français de l’école orientaliste 
britannique, est connue du public. Ses illustrations de la Bible dans la dernière décennie du XIXe 
ont une immense renommée en France et en Angleterre mais surtout aux États-Unis. 
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Encyclopedia1052 en douze volumes publiés entre 1901 et 1906 qui rassemblent les 
contributions de plus de quatre cents experts et scientifiques juifs dans les domaines de 
l’histoire, des textes et de la culture judaïques. Dans les sous-titres du film, Griffith 
utilise la citation des évangiles dans la très célèbre version de La Bible du Roi Jacques, 
The King James Bible, première traduction en anglais de la Bible et du Nouveau 
testament, autorisée au XVIIe siècle par le Roi d’Angleterre et d’Ecosse. Bible autorisée 
s’il en est dans le monde anglophone (elle fait foi jusque dans la vie politique : c’est sur 
cette version que lors de son investiture le Président des États-Unis prête serment). 
Cette version est périodiquement republiée, notamment au XIXe siècle1053. 
Ce système sécurisé de « citations canoniques », textuelles et iconiques, est déjà 
pratiqué dans des productions cinématographiques ayant mis en scène le récit 
évangélique en s’inspirant des Bibles illustrées parues au tournant du siècle, 
particulièrement From the Manger to the Cross (Sidney Olcott, 1912) qui cite The King 
James Bible via ses sous-titres et reprend l’iconographie de Tissot1054.  
La citation canonique dans tous les sens du terme, c’est à dire la citation signalée 
comme telle et correspondant aux textes reconnus par le clergé, est un atout de taille 
dont Intolerance tire profit dans ses scènes judéennes. Griffith redit ses sources, à 
l’écran, dans les sous-titres mêmes, nous y reviendrons. 
 
Avec ce récit « symbole », solidement représenté, et le modèle de la comparaison qu’il 
induit, d’autres outils sont déployés pour mener à bien la narration complexe de ces 
quatre histoires entrelacées. Pour construire un discours narratif linéaire cousant 
ensemble les épisodes non linéaires des quatre histoires, un de ces outils et non des 
moindres sera le sous-titre. 
 
Kevin Brownlow remarque que la comparaison entre un film et son script permet 
d’analyser le travail de sous-titrage1055. Ce que nous ferons plus bas dans ce chapitre en 
comparant les sous-titres, non du script d’Intolerance qui n’existe pas, mais de son 
copyright avec ceux de la liste Wallace et ceux des deux éditions issues de copies de 
1917 et de 1926. L’existence de ces documents fait d’Intolerance un cas exemplaire 
pour analyser le travail de sous-titrage d’un film. 

                                                             
1052 Isidore Singer et al., The Jewish Encyclopedia, New York, Funk et Wagnalls, 1901-1906, 
12 vol. 
1053 Parmi la bibliographie très fournie sur The King James Bible, une des plus récentes 
publications est : Gordon Campbell, Bible: The Story of the King James Version, 1611-2011, 
Oxford, Oxford University Press, 2010, 
1054 Voir Valentine Robert, « Le Verbe en intertitre, l’Icône en photogramme : citations 
canoniques dans le cinéma muet », op. cit., p. 529-547 ; et Herbert Reynolds, « From the Palette 
to the Screen: The Tissot Bible as Sourcebook for From the Manger to the Cross », 
Roland Cosandey, André Gaudreault et Tom Gunning (dir.), Une invention du diable ? Cinéma 
des premiers temps et religion, op. cit., p. 275-310. 
1055 Kevin Brownlow, « Those Maddening Subtitles », op. cit. 
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Mais voyons d’abord la chronologie de sa production et de ses versions, afin de 
comprendre les étapes de rédaction des sous-titres et de situer les quatre documents 
utilisés pour notre analyse. 

C - INTOLERANCE, UN FILM PLURIEL. CHRONOLOGIE DE LA 
PRODUCTION ET DES EDITIONS 

Les articles cités plus haut, publiés à l’occasion de la reconstruction d’Intolerance en 
1989, ont remis au jour cette chronologie. Nous nous réfèrerons plus particulièrement à 
l’article de Russell Merritt qui récapitule ce que l’on sait de la production et de la 
distribution de ce film, suite à ses travaux et à ceux d’autres chercheurs et 
archivistes1056. Voyons donc, et de plus près au regard du sous-titre, les grandes lignes 
de l’aventure de ce film : depuis le début de sa réalisation avec le tournage des trois 
premières bobines de l’histoire moderne, en passant par les trial exhibitions, le dépôt du 
copyright, la première, le road show, la découpe du négatif en 1918 pour fabriquer The 
Fall of Babylon et The Mother and the Law, le réassemblage en un tout dans les années 
1920 et jusqu’aux rééditions vidéo produites récemment.  

1 - Tournages de novembre 1914 à avril 1916 
En novembre-décembre 1914, Griffith tourne les trois premières bobines d’un film 
appelé The Mother and the Law, qui deviendra l’histoire moderne d’Intolerance. Début 
1915, il s’occupe de la sortie de The Birth of a Nation1057 dont il continuera de suivre les 
premières dans les grandes villes des États-Unis, de février à juillet 1915. Le 20 juillet 
c’est la formation de la société Triangle dont le but est de produire et de distribuer 
efficacement des longs métrages, sous la houlette du producteur et distributeur Harry 
Aitken en association notamment avec les cinéastes D. W. Griffith, Thomas Ince et 
Mack Sennett. Pendant l’été et jusque dans les premiers jours de septembre, Griffith 
tourne de nouvelles scènes pour The Mother and the Law. Puis en septembre-octobre il 
tourne les épisodes de l’histoire française, il continue en novembre-décembre avec le 
tournage de l’histoire judéenne, et enfin tourne l’histoire babylonienne de janvier 
jusqu’en avril 19161058. 
Comment l’idée d’Intolerance germa dans l’esprit de Griffith ? Cela reste un mystère. Il 
y a toutefois des éléments qui permettent de comprendre certains aspects de sa décision. 
                                                             
1056 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit. Pour un résumé voir le texte de 
Russell Merritt pour Intolerance dans le Griffith Project, vol. 9 : « Production and Distribution », 
op. cit., p. 39-46. 
1057 8 février 1915 : première représentation publique de The Clansman (1er titre de The Birth of a 
Nation) au Clune’s Auditorium à Los Angeles. 
1058 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., note 19, p. 372. 
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Les scènes de The Mother and the Law une fois tournées, lui-même et son équipe se 
seraient rendu compte que ce film était bien trop court, et étriqué dans sa forme et dans 
ses thèmes pour succéder à Birth of a Nation1059 dont le succès était immense. 
Cependant il devait bien faire quelque chose des bobines tournées et dont la production 
avait été financée. Devant le besoin de se surpasser, il aurait improvisé une solution en 
utilisant The Mother and the Law pour produire à nouveau un film à grand spectacle, ce 
que lui permettaient ses finances étant donné le succès commercial de Birth of a Nation. 
On peut expliquer son choix des histoires bibliques comme suit. Griffith était en proie 
aux multiples critiques de Birth of a Nation, le choix d’une histoire qui ne puisse être 
critiquée était d’importance. L’histoire christique étant une valeur sûre, comme nous 
l’avons souligné plus haut, personne ne pourrait la critiquer. De plus c’était une histoire 
qui avait fait ses preuves à l’écran, Karl Brown se souvient que cela l’avait rassuré au 
moment de son tournage. Quant à l’histoire babylonienne, elle aurait un haut potentiel 
de succès à l’instar de Cabiria auquel Griffith aurait voulu se mesurer. Le choix de 
l’histoire française est moins directement explicable. Lorsque des tournages de ces 
histoires, l’équipe travaille sans savoir qu’elles seront rassemblées en un seul film, 
chacun croit qu’il s’agit à chaque fois d’un nouveau film, Griffith tenant secret son 
projet en cours d’élaboration (secret peut-être partagé quand même avec Lilian Gish et 
Frank Woods). Pourtant, chaque histoire est désignée au fur et à mesure des tournages 
par le titre The Mother and the Law, plus la lettre F pour feature et un chiffre (F-1 F-2, 
F-3 et F-4), ce qui était assez déconcertant pour les équipes de Griffith qui ne 
comprenaient pas où celui-ci voulait en venir1060. 

2 - Rédaction des sous-titres, entre avril et juin 1916 
Durant la période de transition, les discussions sont nombreuses autour du sous-titre 
ainsi que les recommandations en la matière dans la presse professionnelle et les guides 
d’écriture de scénario. Il est recommandé aux scénaristes d’écrire les sous-titres prévus, 
même s’ils sont susceptibles d’être modifiés par la maison de production1061. Entre 1909 
et 1916, les départements script des compagnies consignent le déroulé du film de plus 
en plus dans le détail, plan par plan. Le script devient standard autour de 1914, il doit 
contenir la liste provisoire des sous-titres qui seront retravaillés par un sous-titreur au 
moment du montage, et l’indication de l’endroit où ils doivent être insérés dans les 

                                                             
1059 Voir par exemple Lillian Gish, avec Ann Pinchot, Le cinéma, Mr. Griffith et moi, op. cit., 
p. 170. 
1060 Voir Karl Brown (Kevin Brownlow dir.), Adventures with D. W. Griffith, op. cit., p. 125-141 ; 
et Richard Schickel, D. W. Griffith. An American Life, op. cit., p. 306 et 309-310. 
1061 Les études de scénarios états-uniens ou français de la période constatent en effet la présence 
des sous-titres prévus, dont les sous-titres de dialogue. Voir les travaux d’Isabelle Raynauld, par 
exemple : « Dialogues in Early Silent Screenplays: What Actors Realy Said », Richard Abel et 
Rick Altman (dir.), The Sounds of Early Cinema, op. cit., p. 69-78. 
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copies d’exploitation. La présence des sous-titres dans les scénarios et les continuités 
fait partie du processus de production. 
Le métier de sous-titreur n’est cependant pas fixé en 1916, il en est à ses prémisses. Les 
pratiques diffèrent selon les productions. Ince par exemple, qui s’attache à une 
spécialisation et une rationalisation des tâches dans la chaîne de production, tient à ce 
que tout figure dans le scénario préalable, y compris les sous-titres, comme l’explique 
dans Motography fin 1916, le jeune et prolifique scénariste C. Gardner Sullivan, 
scénariste notamment de Civilization (Ince, 1916). Le journaliste lui demande s’il a lui-
même écrit les sous-titres de ce film. Il commente alors les façons dont sont écrits les 
sous-titres ; soit ils sont prévus et rédigés à l’avance dans le script, c’est la méthode 
Ince, soit ils sont pensés et écrits après le montage, pratique qui lui semble 
dommageable pour la cohérence et l’atmosphère de l’histoire :  

« ’Every writer on the Ince studios writes his own subtitles and they are all written 
before a single scene is produced. I know that in some studios the film is 
assembled and then run off and the subtitles inserted where they seem to be 
needed, but I cannot understand how this can be done and still have the subtitles 
appear spontaneous and really a part of the story. I feel that the subtitles must 
come from the author at the time he is writing the play, for no outsider could be so 
thoroughly filled with the story and imbued with the atmosphere while simply 
watching the finished production.’ [et le journaliste de commenter :] This no 
doubt accounts for the appropriateness and the strenght fo the subtitles appearing 
in all of Mr. Sullivan’s work1062. » 

Ince est un institutionnel, déjà, alors que Griffith semble continuer d’être un 
expérimentateur dans la réalisation de ses deux premiers longs métrages, Birth of a 
Nation et Intolerance. 
La légende a longtemps couru que Griffith travaillait sans script. S’il ne travaillait pas le 
script en main sur les tournages cela ne veut pas dire qu’il n’avait pas un matériel écrit à 
la base ; depuis ses débuts à la Biograph, il travaillait à partir de scénarios rédigés par 
des scénaristes et en écrivait lui-même1063. Mais en 1916, Griffith n’est visiblement pas 
tout à fait dans le même esprit que Ince. Il avait écrit le script de Birth of a Nation avec 
Frank Woods, mais s’était éloigné de ce projet prévu initialement pour trois bobines1064, 
et, toujours avec Woods, il avait travaillé et retravaillé les sous-titres en fin de 
production. Quant à Intolerance, il semble bien qu’il n’y ait eu ni scénario, ni script 
préalable au tournage ; le cinéaste avait tout en tête, prenait des notes et les gardait pour 
lui. Griffith le dit lui-même dans une interview au Moving Picture World : 
                                                             
1062 B. F. Barrett, « A Talk with C. Gardner Sullivan », « The Photoplay Scenario », Motography 
vol. 16, n°23, 2 décembre 1916, p. 1237-1238. 
1063 Voir les discussions à ce sujet dans Tom Stempel, Framework: A History of Screenwriting in 
the American Film, op. cit., p. 19 ; et Edward Azlant, « Screenwriting for the Early Silent Film: 
Forgotten Pioneers, 1897-1911 », John Belton (dir.), Screenwriters and Screenwriting, op. cit., 
p. 244-245. 
1064 Tom Stempel, Framework: A History of Screenwriting in the American Film, op. cit.,  
p. 20-23. 
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« ’ How did you come to conceive Intolerance?’ 
‘ That is a hard question to answer. It just growed – like Topsy. I didn’t want to 
make it, principally on account of the expense. It cost four and a half time more 
than The Birth of a Nation, and I felt that, after that achievement, some one else 
should experiment with such costly productions; but the subject took possession 
of me, and I thought it out. No scenario was ever made for it, you know. 
‘ Do you mean that you carried all the scenes in your head? 
‘ Oh, no, I jotted down a general plan and followed it – at times. 
‘ You are not a believer in the perfect scenario, then? The working plans, in which 
every scene, incident and detail of production have been thought out and written 
down?  
The director’s eyes lighted up with an amused smile, as he shook his head. 
‘Hardly, the human equation renders that an impossibility. It is only when the 
director gets to handling his humans, singly or en masse, that he knows what he 
wants – or doesn’t want. The unconscious expression on the face of an actor, a 
gesture by the leading lady, may give him a new and greatly improved train of 
thought1065.’ » 

Selon Tom Stempel, il aurait été beaucoup plus efficace pour lui de travailler avec un 
script, il aurait gagné du temps et, surtout, son film aurait été bien plus clair pour le 
public ; Griffith, Woods et d’autres durent faire tout leur possible pour clarifier 
l’histoire au moyen des sous-titres1066.  
Anita Loos raconte qu’elle ne savait rien du film quand Griffith lui avait demandé d’en 
écrire les sous-titres à partir du visionnement d’une première ébauche de montage. C’est 
ce qu’elle écrit dans son autobiographie parue en 1966, A Girl Like I : 

« That night I sat alone in the projection room with D. W., the first viewer ever to 
see Intolerance. I must be honest and say I thought D. W. had lost his mind. It is 
difficult to realize in these days of non-sequitur film technique what a shock 
Intolerance provided. In that era of the simple, straightforward technique for 
telling picture plots, Griffith had crashed slam-bang into a method for which 
neither I nor, as was subsequently proved, his audiences had been prepared. The 
story of Intolerance jumped back and forth between four different periods of time 
with nothing to tie the pieces to gether except its theme of man’s inhumanity to 
man. That the scenes in themselves were visual poems of great beauty was easily 
recognized, and it was true that each period has a thematic unity with others; also, 
toward the end a tremendous crescendo was achieved by a mass ‘run to the 
rescue’, which in the Babylonian period was saved in the nick of time on the Eve 
of Saint Bartholemew; and the modern story concerned a reprieve that was on its 
way to stop a miscarriage of justice on the gallows. But when the film was over I 
sat a moment in stony silence, which I could only explain to the Great Man by 
telling him I had been moved beyond words. Actually, he was so absorbed in his 

                                                             
1065 Edward Weitzel, « The Making of a Marsterpiece: Sidelights on How D. W. Griffith 
Conceived and Executed His Great Motion Picture Intolerance », Moving Picture World, vol. 29, 
30 septembre 1916, p. 2085. 
1066 Tom Stempel, Framework: A History of Screenwriting in the American Film, op. cit.,  
p. 23-25. 
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films I doubt he realized my bewilderment. 
At any rate, I went to work writing the subtitles for Intolerance and for weeks 
went about the studio nursing that mighty secret. I spent every day alone in the 
projection room, running the picture over and over and fitting it with words. D. 
W. bade me put in titles even when unnecessary and add laughs wherever I found 
an opening. I found several. At one point I paraphrased Voltaire in a manner 
which particularly pleased D. W.: ‘When women cease to attract men, they often 
turn to reform as a second choice1067.’ » 

Ce travail ne lui fut pas crédité à l’époque : à l’écran, le générique est réduit au titre du 
film et, sur les programmes, seuls sont crédités les acteurs principaux, le compositeur 
Carl Breil, les auteurs des thèmes musicaux Perses, le chef d’orchestre Frederick 
Arundel, et le directeur de la photographie, G. W. Bitzer et son staff1068. 
On peut lire dans plusieurs textes se référant à l’autobiographie de Loos qu’elle a écrit 
les sous-titres d’Intolerance1069, ou qu’elle les a réécrits entre juin et septembre1070. 
Arthur Lennig est quant à lui très dubitatif quant à la fiabilité de la mémoire de Loos, il 
note que ce n’est qu’en juin que Griffith la recrute spécialement avec un salaire de 25$ 
par jour pour qu’elle améliore les sous-titres dont il n’était jamais satisfait. Selon lui elle 
n’aurait pas participé à la rédaction des sous-titres présents dans le copyright et aurait 
simplement re-rédigé certains d’entre eux, après même la liste Wallace1071. 
D’autres auteurs sont plus nuancés. Son biographe, Gary Carey, analyse que Loos 
cherche en fait à éviter de préciser son exacte contribution à Intolerance1072. Pour lui et 
pour Laura Frost, une bonne partie des sous-titres du film reflètent son style et peuvent 
lui être attribués. Pour Frost, la variété, le style et le ton des sous-titres indiquent qu’ils 
furent l’œuvre de trois auteurs1073, mais elle ne donne pas les noms des deux autres, ni 
ses sources à ce sujet. On comprend en tout cas que ces sous-titres sont l’œuvre d’une 
équipe, ce dont se souvient Lilian Gish dans ses mémoires – « Comme toujours, Mr. 
Griffith travaillait sans script [sic !]. Nous avons tous participé à la composition des 
sous-titres1074 » ; ce fut un travail auquel de nombreux collaborateurs de Griffith 
contribuèrent souligne aussi Tom Stempel1075. Des recherches plus approfondies dans 
                                                             
1067 Anita Loos, A Girl Like I, op. cit., p. 102-104. 
1068 Voir plus bas, dans la partie « Parallélisme des dénominations et valeur itérative », une 
reproduction du programme du Liberty Theater où eut lieu la première. 
1069 Par exemple Richard Schickel, D. W. Griffith. An American Life, op. cit., p. 330 ; ou 
David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema, op. cit., 
p. 186. 
1070 Gillian B. Anderson, « ’No Music Until Cue’ », op. cit., p. 160. 
1071 Arthur Lennig, « The Mother and the Law », op. cit., p. 417. 
1072 Gary Carey, Anita Loos: A Biography, op. cit., p. 37. 
1073 Laura Frost, « Blondes Have More Fun », op. cit., p. 299-300. 
1074 Gish Lillian, avec Ann Pinchot, Le cinéma, Mr. Griffith et moi, op. cit., p. 172. 
1075 Tom Stempel, Framework: A History of Screenwriting in the American Film, op. cit., p. 24 et 
36. 
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les archives de Griffith pourraient peut-être nous apporter d’avantage de détails, en tout 
cas, comme nous le verrons plus loin, nous savons que les sous-titres furent retravaillés 
à maintes reprises. Russell Merritt remarque qu’il est peu probable que Griffith eût 
confié la totalité du sous-titrage de sa super production à la jeune Anita alors âgée de 27 
ans. Pour Merritt, la source de l’autobiographie de Loos est clairement sujette à 
caution ; il se peut qu’on lui ait demandé de donner des idées, notamment pour les jeux 
de mots et les blagues, mais Frank Woods était certainement la personne chargée des 
sous-titres. Merritt a du reste eu l’occasion de poser la question directement à Loos, qui 
lui a effectivement confirmé qu’il s’agissait d’un travail en équipe1076. 
Le copyright du film présente les sous-titres au stade de leur écriture courant juin 1916. 

3 - Dépôt du copyright le 24 juin, et travail sur le film juin-août 1916 
Le copyright du film est enregistré à la Library of Congress le 24 juin 1916 sous le titre 
Intolerance; A Sun-Play of the Ages ; Griffith joint au synopsis un album de 
photogrammes très petits qui représentent chacun un plan du film1077. 
Nous l’avons vu dans notre chapitre 3, jusqu’à la loi de 1912 les films pouvaient être 
enregistrés au copyright par le dépôt à la Library of Congress de copies 35mm sur 
support nitrate ou d’un rouleau de papier photographique contact (paper print). La loi 
de 1912 autorise le dépôt d’autres éléments comme le script, le scénario, des éléments 
publicitaires, des photos, et, par crainte du feu et étant donné le volume de plus en plus 
encombrant des films en plusieurs bobines, la Library of Congress n’accepte plus le 
dépôt de copies nitrate, elle les renvoie à leur propriétaire, immédiatement après avoir 
constaté l’existence réelle du film1078. En déposant un album des photogrammes de son 
film, sans doute Griffith a-t-il voulu mieux assurer sa protection dans son entier, à 
l’instar des paper prints, il avait déjà fait cela pour Birth of a Nation1079. 
J’ai consulté l’album d’Intolerance, il compte 53 pages, de 6 lignes chacune avec 7 
photogrammes par ligne pour un total de 2 203 photogrammes, dont 309 intertitres1080. 
Chaque photogramme a été accroché avec une épingle, si bien que certains sont 
aujourd’hui abîmés à l’endroit de l’épingle, quelques sous-titres notamment ne sont pas 
entièrement lisibles. Cet album donne donc les photogrammes du film et leur ordre, 
dont le titre principal et les sous-titres prévus à ce stade. Par rapport aux éditions film 
habituelles, le montage est par endroits différent, il y a des scènes d’exposition ou de 
                                                             
1076 Je remercie Russell Merritt pour ces précieuses indications qu’il m’a données lors d’un 
entretien avec lui le 11 octobre 2005, à Sacile (Italie) lors du festival de Pordenone. 
1077 Voir la descrition technique et « Archival Sources », Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith 
Project, vol. 9, op. cit., p. 31 et 35-36. 
1078 Patrick G. Loughney, « A Brief History of U.S. Copyright Registration and Deposit 
Procedures Relating to Motion Pictures », op. cit., p. 5-7. 
1079 Arthur Lennig, « The Mother and the Law », op. cit., p. 418. 
1080 Cet album est consultable à The Motion Picture Division, Library of Congress, Washington D. 
C. 
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description en plus, il manque l’épilogue et les plans du berceau qui n’ont pas encore 
été tournés, plusieurs scènes sont dans des prises différentes, et de nombreux sous-titres 
sont rédigés différemment. Merritt va jusqu’à dire que pratiquement tous les sous-titres 
sont écrits différemment1081, ce que nous examinerons et analyserons plus loin. 
Le titre du film lui-même est différent : INTOLERANCE A Sun-play of the Ages 
Griffith a certainement voulu sécuriser son film à ce moment, mais ce copyright ne 
constituait pas le reflet d’une version définitive. Effectivement, en juin, juillet et août, il 
est constamment en train de travailler encore et encore son film, tourne de nouvelles 
scènes et en retourne d’autres1082. Il invite ses principaux collaborateurs, des gens du 
monde de la publicité et de la presse à des visionnements dans sa salle de projection. 
Plusieurs d’entre eux, et notamment des journalistes dans leurs articles, racontent ces 
projections privées où les uns et les autres trouvaient le film déconcertant et beaucoup 
trop long. Ceux qui osaient s’en ouvrir à Griffith critiquaient aussi qui le dénouement 
heureux de l’histoire moderne, qui le côté tronqué de l’histoire française, ou encore le 
côté moralisateur du film, mais tous s’accordaient à trouver les sous-titres trop longs. La 
presse indique qu’à cette période le film a été raccourci, de plusieurs scènes mineures 
notamment, et un journaliste écrit que les sous-titres ont été modifiés… à peu près 2 000 
fois1083 ! 
Griffith a déjà testé son film avec certains de ses collaborateurs, puis avec la presse. En 
août, il continue avec deux projections annoncées dans la presse locale et ouvertes au 
public, puis deux projections plus confidentielles. La première trial exhibition a lieu, 
comme pour Birth of a Nation, à Riverside1084. 

4 - Trial exhibitions et previews, août 1916 
Dans le journal local, The Riverside Press, du mardi 4 août, un encart publicitaire 
annonce la première projection le soir même et une autre le dimanche à 17H à 
l’Orpheum Theater : 

« The Downfall of all Nations – or – Hatred the Opressor, in Eleven Reels, 
GREATER THAN ‘THE CLANSMAN’, ‘CABERIA’ AND ‘BEN HUR’ COMBINED, 
(ITALIAN FEATURE CO.) See the terrific combat between two gigantic 
gladiators for the love of a beautifull siren whose deadly smile causes a throne to 
totter and almost results in the overthrow of an empire. See the greatest lesson in 

                                                             
1081 Pour plus de détail, voir Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 342. 
1082 Arthur Lennig, « The Mother and the Law », op. cit., p. 418-420 et Russell Merritt, 
« D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 342. 
1083 Voir Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 342. 
1084 Ces quatre projections sont enregistrées dans la comptabilité du film sous la rubrique « Trial 
Exhibitions » : « D. W. Griffith Papers at the Museum of Modern Art under 1916 General : 
‘TRIAL EXHIBITIONS (at Riverside, San Luis Obispo, Pomona, and Tally’s): $1,012.62’ », 
Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., note 16, p. 372. 
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all history – the great teacher and the penitent Magdalene. Under the Auspices of 
the Downfall of the Nations Co1085. » 

Une présentation grandiloquente, où le film, « déguisé » en film épique italien est censé 
surpasser les derniers longs métrages à grands succès. Dans ses colonnes, le journal 
annonce par ailleurs la projection de cette nouvelle production réalisée par un certain 
Dante Guilio, célèbre metteur en scène italien (pseudonyme, italien aussi, de 
Griffith)1086. A cette projection, les spectateurs se plaignent de la longueur du film, des 
détails inutiles, et des sous-titres ennuyeux et soporifiques1087. 
Griffith retravaille les sous-titres et la continuité, et organise une nouvelle projection qui 
a lieu le 10 août à Pomona, une autre ville de Californie. Le film est annoncé et projeté 
toujours sous le titre The Downfall of all Nations réalisé par Dante Guilio, mais en 
douze bobines et accompagné par un petit ensemble symphonique. La presse critique le 
film : de nombreuses scènes sont inutiles, la musique n’est pas appropriée aux 
personnages, la vitesse de projection est trop rapide, et, après une interview que lui a 
accordé le cinéaste, un journaliste souligne que Monsieur Griffith a encore beaucoup de 
travail avant que son film ne soit prêt pour le public1088. On notera au passage que les 
gens de la profession et de la presse savent évidemment la véritable identité de ce 
mystérieux cinéaste italien. 
Joseph Henabery, un des assistant qui avait fait des recherches sur les designs des 
costumes et des décors, assiste à cette projection. En 1968, il raconte qu’il n’avait 
encore pas même vu un rush, et que ce premier visionnement le laissa terriblement déçu 
– Griffith avait trop de matériel, il y avait des problèmes de continuité, mais ce qui le 
perturba le plus, ce furent les sous-titres :  

« We had the showing – and I was utterly confused by the picture. I was so 
discouraged and disappointed. On the way home, everyone was raving, raving, 
raving – "Oh, it’s wonderful." 
Sure, it had wonderful scenes in it, wonderful settings and many wonderful ideas. 
But to me it was a very disonnected story. I knew that Griffith had had a problem 
trying to utilize all this material in a sensible way. But he had ended up cuts a foot 
long. He had swiched from period to period and he had it all chopped up. He just 
had too much material. 
A modern audience might be able to grasp it, because they follow such techniques 
more often. But in those days people expected continuity. The thing that disturbed 
me more than anything else was the subtitles. » 

                                                             
1085 Encart de journal reproduit dans Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., 
p. 341. 
1086 « At the Orpheum Tonight », Riverside Press, 4 août 1916, p. 3. Voir Russell Merritt, 
« D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 341-342. 
1087 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 342. 
1088 Ibid., p. 342-343 ; et Gillian B. Anderson, « D. W. Griffith’s Intolerance: Revisiting a 
Reconstructed Text », op. cit., p. 68-69. 
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Le lendemain, Griffith lui demanda son avis sur le film, et après quelques hésitations, il 
lui répondit que ce qui l’avait déçu c’était les sous-titres qui ne voulaient rien dire pour 
le public. Le public ne pouvait pas comprendre la relation entre les personnages et 
certains événements : 

 « Well, I was disappointed. The worst feature, as I see it, is that you have many 
titles in there that mean absolutely nothing to the audience. You and I, and a few 
people around here, have been close to the subject. We know the relationship 
between certain characters and certain events. But you’re asking an audience, 
some of whom are almost illiterate, to absorb points beyond their grasp. It’s 
impossible. It’s – » 

Griffith se mit en colère et sortit de la pièce vraiment fâché, puis, quelques heures plus 
tard, il redemanda à Henabery ce qu’il trouvait à redire quant aux sous-titres. Après 
qu’Henabery le lui eut dit, Griffith dit à Frank Woods que Henabery avait raison : 
comment le public peut-il savoir que Cyrus est en relation avec l’un ou l’autre des 
personnages ? – « Frank, Hanabery’s right. How do they know that Cyrus the Great was 
related to so-an-so? How could they know? ». Enfin il demanda à Henabery de travailler 
sur les sous-titres. Et Henabery de raconter qu’il pointa les sous-titres qu’il 
désapprouvait particulièrement et qu’il fit des suggestions qui furent approuvées – « I 
sat in there about three hours. I hit the titles I particularly objected to. I made 
suggestions and they worked my ideas over and revamped the titles1089. » 
Griffith retravaille encore son film, organise une autre trial exhibition (publique) à San 
Luis Obispo et une preview (privée) au Tally’s Broadway Theater à Los Angeles (ces 
séances ne furent ni annoncées ni commentées dans la presse), après quoi il part à New 
York pour le lancement de son film au Liberty Theater1090. 
A notre connaissance, de toutes ces versions montrées pendant ces projections, il 
n’existe pas de trace identifiée de matériel filmique. 

5 - La partition musicale et la première à New York le 5 septembre 1916  
La presse avait annoncé la première du film à New York sous le titre Intolerance et 
avec le nom de Griffith1091. Sous ce titre, le 5 septembre, un nouveau synopsis est 

                                                             
1089 Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By, op. cit., chapitre 6 « From Birth of a Nation to 
Intolerance », interview de Joseph Henabery, p. 63-64. 
1090 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 343 et note 16, p. 372. 
1091 Par exemple dans l’Evening Telegram du 3 août 1916, « For the coming season the Liberty 
Theatre will be devoted to the ever growing field of motion pictures » : « D. W. Griffith has 
completed arrangements with Klaws & Erlanger to take over the theatre for the season 1916-17, 
beginning August 21. His first production there will be the new spectacle ‘Intolerance’, which he 
designates as a sun play of the ages. Mr. Griffith has been at work upon the story for over five 
years. It is an original idea, consisting of parallel narratives coming down through four ages in the 
world’s developement. The connecting link between the past and present reveals that the same 
force which has created crimes in the world’s affairs is at work to-day. ‘Intolerance’ will be 
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soumis au copyright à la Library of Congress1092. Prévue pour le 22 août, la première a 
été reportée à ce même 5 septembre afin que Griffith puisse arranger le Liberty Theater 
avec des décors orientaux, mettre au point les costumes babyloniens des ouvreurs, 
organiser la mise en scène du son (musique, bruitages etc.), finaliser les éclairages, et 
répéter avec l’orchestre pour caller les vitesses de projection selon les épisodes1093. 
Ce 5 septembre donc a lieu la première. Un grand orchestre symphonique et un chœur 
accompagnent le film sous la direction de Frederick Arundel. La musique a été 
commandée au compositeur Joseph Carl Breil.  
Breil était un collaborateur de Griffith depuis 1909 et avait notamment en 1914 dirigé 
l’orchestre accompagnant les projections de Cabiria1094. Griffith lui demande d’écrire et 
d’arranger la musique d’accompagnement de Birth of a Nation, mais c’est alors que les 
relations auraient commencé à se détériorer entre le compositeur et le réalisateur. 
Griffith changeait en permanence le montage de ses longs métrages si bien que Breil 
devait modifier à tout instant ses partitions ; de plus, Breil voulait écrire une partition 
originale pour toute la durée des films alors que Griffith, lui, préférait comme à son 
habitude une compilation éclectique de morceaux préexistants et de compositions 
originales. Il semble que Breil ait mis fin à sa collaboration avec Griffith depuis la trial 
exhibition d’Intolerance à Pomona1095. Comme nous l’avons vu, la partition musicale est 
la base principale de la reconstruction de la première en 1989. Un choix arbitraire selon 
Merritt qui souligne que le film était en permanence en production avant, mais aussi 

                                                                                                                                                     
presented for the first time at the Liberty Theatre on Tuesday night, August 22. This is the 
production which has been referred to heretofore as ‘The Mother an the Law’, a title which was 
used solely for working purposes. It tells a modern story of striking local color and stirring detail 
which depicts the suffering and adventures of a young couple who happen to be caught in the 
whirlpool of so-called social reform. In this Griffith has shown a keen insight into prevalent 
conditions and in illustration of his theme has painted a picture which will startle by its realism. » 
1092 Son enregistrement est toutefois daté du 8 janvier 1917 ; voir aussi la description technique et 
la partie « Archival Sources » sur Intolerance, dans Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith 
Project, vol. 9, op. cit., p. 31 et 36-38. 
1093 Voir Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 343-344, et note 17, p. 372 ; 
et « Griffith’s New Picture on Sept. 5 », The New York Times, 15 août 1916 : « The date of the 
first showing of D. W. Griffith’s new picture, "Intolerance," has been changed to Tuesday night, 
Sept. 5, at the Liberty. The post-ponement was made necessary to permit of improvements being 
made to the theatre. Extensive changes in the auditorium, including several innovations, have 
been planned. Mr. Griffith will arrive in New York the latter part of next week to superintend the 
projection of the film ». 
1094 A Chicago, San Francisco et Los Angeles. Voir Gillian B. Anderson, « D. W. Griffith’s 
Intolerance: Revisiting a Reconstructed Text », op. cit., p. 58. 
1095 Voir Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 346-347 ; David Robinson, 
Musique et cinéma muet, Les dossiers du Musée d’orsay, n°56, Réunion des musées nationaux, 
Paris, 1995, p. 66-67 ; Richard Schickel, D. W. Griffith. An American Life, op. cit., p. 243 ; et 
pour plus de détails sur la musique d’Intolerance, la conception musicale de Breil pour le cinéma 
et ses désacords avec Griffith à ce sujet, voir Gillian B. Anderson et Philip C. Carl, « Music », 
op. cit., p. 75-80. 
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après la première1096. Gillian Anderson précise qu’il s’agit de la partition personnelle de 
Griffith, comprenant des morceaux de musique classique et les compositions de Breil, 
éditée quelques temps après la première, probablement au moment de la distribution du 
film dans d’autres villes que New York. Elle indique que cette partition présente 
effectivement des changements par rapport à la première, repérés notamment au vu des 
comptes rendus de celle-ci dans la presse de l’époque. En ce qui concerne les sous-
titres, Anderson remarque qu’ils ont été modifiés, comme nous l’avons vu, depuis le 
dépôt du copyright et elle souligne que ces changements ne sont pas clairs, au vu de la 
partition qui présente 325 sous-titres parmi toutes les indications verbales du document. 
Comme elle le rappelle, à cette époque les sous-titres inscrits sur les partitions 
musicales, ainsi que d’autres inscriptions, permettent aux musiciens de synchroniser 
leur performance avec le défilement du film, ce sont des éléments très utiles aujourd’hui 
pour la restauration des films1097. Si nous étions sûrs que tous les sous-titres sont 
indiqués dans la partition, nous pourrions dire que, peu après la première, Intolerance 
comptait 325 sous-titres, c’est à dire 17 sous-titres de plus que le copyright (308). Et 
nous aurions pu analyser ces changements. Mais d’une part nous n’en sommes pas sûrs, 
et d’autre part, seuls les premiers mots des sous-titres sont inscrits sur la partition, aussi 
une analyse détaillée n’est-elle pas possible. Nous n’avons donc pas pris en compte ce 
document pour notre analyse. Du reste, la reconstruction de la première, que nous avons 
visionnée au MoMA, compte, elle, 365 sous-titres, soit 40 sous-titres de plus que ne 
l’indique la partition. 
Griffith continua de modifier son film au Liberty Theater1098 et au long des premières 
qu’il suivit de près dans les grandes villes des États-Unis, c’est à dire au long du road 
show d’Intolerance. 

6 - Le Road Show – octobre 1916 à juin 1917, la liste Wallace et la copie de 
cette période 
Du 5 septembre 1916 à New York jusqu’au 27 février 1917 à Saint Louis, Griffith suivit 
les premières de son film, dans onze grandes villes des États-Unis. Par la suite, le film 
resta à l’affiche à Saint Louis jusqu’en juin. Au long de ce road show, le réalisateur 
retravailla au fur et à mesure la musique, le montage et les textes pour mieux les ajuster 
selon les réactions des publics. On peut lire par exemple dans le Los Angeles Times du 
19 novembre 1916 que la musique et les sous-titres sont continuellement modifiés : 

« Griffith has a capacity for work that is fairly terrific. When he took the train for 
New York, after superintending the opening of Intolerance here, he left his office 
force in a state of near collapse... After the last of the matinee crowd had passed 

                                                             
1096 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 337. 
1097 Gillian B. Anderson, « ’No Music Until Cue’ », op. cit., p. 154-169. 
1098 Comme le décrit dans le détail Edward Weitzel, « The Making of a Marsterpiece », op. cit., 
dans le Moving Picture World du 30 septembre 1916. 
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in, it was a common thing for Griffith to summon a bill poster and sprint around 
town in an auto to change all the bill poster paper. This done he would dash back 
to the studio and supervise changes in the subtitles of the big show. He even 
supervised the lettering of the artists. By this time he found himself on his way to 
town again for a conference with the orchestra leader about some changes in the 
Intolerance music1099. » 

Il est quasiment impossible de pointer exactement la chronologie des modifications 
qu’il apporta, même d’un jour à l’autre dans une même salle ; de fait, la version montrée 
dans une ville n’était pas nécessairement la même que celle montrée dans une autre ; 
l’accompagnement musical et sonore était aussi modifié, avec le remplacement du 
chœur par un soliste par exemple1100. 
Griffith aurait modifié pas mal de choses aussi selon l’état d’esprit du public. 
Contrairement au mythe répandu selon lequel le film n’aurait pas eu de succès, dans les 
quatre mois qui suivent la première new-yorkaise le film enregistre des entrées 
comparables si ce n’est supérieures à celles des premiers mois de Birth of a Nation, et la 
presse quasi unanime ne tarit pas d’éloges retentissants1101. Le film n’aurait cependant 
pas été aussi bien accueilli partout, peut-être du fait de son pacifisme alors que la guerre 
battait son plein en Europe et que la pression montait à ce sujet aux États-Unis1102. 
Russell Merritt pointe en tout cas précisément quelques modifications en se basant 
notamment sur les articles de la presse locale des villes où le film était montré. Il note 
qu’aucune nouvelle scène n’a été tournée, sauf peut être les scènes babyloniennes du 
temple de l’amour et de la dance de Tammuz qui auraient été ajoutées juste après la 
première. Ces scènes où l’on voit les « vierges sacrées » drapées dans des voiles ou 
torses nues ont été censurées dans quelques villes. Les autres modifications sont des 
affinages comme la suppression de scènes d’exposition dans l’histoire judéenne ou de 
celle de l’assassinat de Coligny dans l’histoire française, ou encore des modifications de 
sous-titres. Tout autant de modifications dont la chronologie est impossible à retracer 
exactement1103. 
Il existe toutefois un document utile mentionné par Anderson et par Merritt : la liste des 
sous-titres provenant des papiers personnels de Richard Wallace, un assistant monteur 
de Griffith1104. Anderson date cette liste de fin 1916, Merritt de fin 1916-début 19171105, 

                                                             
1099 Harry Carr, « Griffith – Without Gloves », Los Angeles Times, 19 novembre 1916, III24-25 ; 
cité par Gillian B. Anderson, « D. W. Griffith’s Intolerance: Revisiting a Reconstructed Text », 
op. cit., p. 71. 
1100 Eileen Bowser, « Foreword », Theodore Huff, Intolerance, The Film by David Wark Griffith: 
Shot-by-Shot Analysis, op. cit., p. III ; et Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., 
p. 345-346 et 350. 
1101 Voir par exemple Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 129-130. 
1102 Karl Brown, Adventures with D. W. Griffith, op. cit., p. 173-176. 
1103 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 348-350. 
1104 D’abord monteur et scénariste, Richard Wallace travaille ensuite comme réalisateur de 1925 
jusqu’à la fin des années 1940, d’abord pour Mack Sennett puis au sein de plusieurs gros studios 
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c’est à dire en tout cas de la période du road show. Cette liste compte 353 titres, soit 44 
de plus que le copyright. On observe de nombreuses modifications, des sous-titre 
retirés, d’autres ajoutés, d’autres encore reformulés. Nous prendrons en compte ce 
document pour notre analyse diachronique des modifications1106. 
 
De cette période du road show viennent les copies du film de la génération 1917. 
Merritt en retrace l’histoire : Après son retour à New York en 1930, Griffith stocke ses 
archives et films dans les locaux d’une compagnie de garde meubles, la Lloyd’s Storage 
Company. En 1938, il fait don de ses archives et films au Museum of Modern Art, or 
une copie d’Intolerance reste dans les entrepôts Lloyd. Cette copie réapparaît quand la 
George Eastman House l’achète à cette entreprise après le décès du réalisateur (1948). Il 
s’agit de la plus ancienne copie existante à ce jour, une copie nitrate 35 mm de début 
1917, c’est à dire de la période du road show. En 1954, la George Eastman House 
l’envoie au Danske Filmmuseum (Copenhague), non sans en avoir tiré un négatif dont 
elle fait quelques tirages positifs. Un de ces tirages a été vendu au distributeur et 
collectionneur Georges Korda à Caracas. Merritt indique que dans cette copie, dite 
vénézuélienne, certains plans sont présents comme celui de la restitution du bébé à sa 
Maman dans l’histoire moderne, alors que Griffith les avait retirés dans sa version de 
1926. Merritt indique aussi que les sous-titres y sont quasiment les mêmes que ceux de 
la liste Wallace.  
Cette copie vénézuélienne, achetée par l’universitaire et collectionneur David Shepard 
dans les années 1960, a été par ses soins commercialisée sous le label Blackhawk en 
1973 avec une musique de Gaylord Carter, une introduction d’Arthur Lennig – 
universitaire historien du cinéma, de nouveaux teintages, et l’ajout de plans de la 
version dite standard (1926) qui n’étaient pas dans la copie originale vénézuélienne1107. 
Pour notre analyse, nous avons choisi cette édition Blackhawk, issue de la copie la plus 
ancienne connue et datable du film. L’édition Blackhawk est une version attestée, 
diffusée, vue pour sa plus grande part par le public de l’époque, et vue dans sa totalité 
par le public à partir de 1973. Cette édition, compte 26 titres de moins que la liste 
Wallace, soit 327 titres – figurant quasiment tous, effectivement, dans la liste Wallace. 
 

                                                                                                                                                     
Hollywoodiens comme Paramount, Columbia ou RKO, voir Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma 
– Les réalisateurs 1895-1995, Paris, Bouquin, Robert Laffont, 1995, p. 899-900. 
1105 Gillian B. Anderson, « ’No Music Until Cue’ », op. cit., p. 160 ; Russell Merritt, 
« D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., notes 4 et 5, p. 370-371. Merritt indique que cette liste a 
été donnée par la fille de Wallace aux Directeurs de la Guild of America à Los Angeles, et qu’elle 
est consultable au MoMa et à UCLA.  
1106 Nous avons pour notre travail utilisé celle qui se trouve à la Margaret Herrick Library de 
l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences à Los Angeles. 
1107 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., note 4, p. 370-371, et note 44, 
p. 374. Voir aussi la partie « Archival Sources » sur Intolerance, dans Paolo Cherchi Usai (dir.), 
The Griffith Project, vol. 9, op. cit., p. 33-35. 
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Quand Griffith vendit les droits en juin 1917 pour la distribution sur le territoire états-
unien, une des conditions du contrat était de prendre soin de son film… et aussi 
d’essayer de le présenter bonimenté : « [the distributor has to] give his entire attention 
to Intolerance and experiment with a lecturer1108 ». Si Griffith incita ses distributeurs à 
faire bonimenter son film, c’est qu’il n’était probablement pas sûr que son film fût 
compréhensible pour tous, malgré les sous-titres travaillés et retravaillé, à la virgule et 
au mot près ; il avait probablement observé ce phénomène au long du road show. 
En avril, le film avait commencé à être distribué à l’étranger. Les copies vendues pour 
l’étranger contenaient les sous-titres sous la forme de « flash titles », c’est à dire des 
sous-titres sur deux ou trois photogrammes indiquant ainsi leur emplacement, 
photogrammes que les distributeurs avaient la charge de traduire et de remplacer par un 
nombre suffisant de photogrammes pour leur lecture. A l’étranger, ces copies ont été 
maintes fois modifiées et remontées par des distributeurs, des exhibiteurs et des 
censeurs ou encore par le fait de piratages. La première du film en Europe eu lieu à 
Londres le 4 avril 1917, le jour même de l’entrée en guerre des États-Unis ; du fait du 
conflit, bien qu’il ait été distribué çà et là en Europe et dans le monde quand c’était 
possible, le film ne fut distribué sur la totalité du marché européen que dans les années 
19201109. 

7 - Le négatif découpé pour deux nouvelles productions : The Mother and 
the Law et The Fall of Babylon, 1918-1919 
Une fois le road show terminé, le film est un temps distribué aux États-Unis, dans le 
Midwest, où il est très bien accueilli. Cependant Griffith ne met pas son film dans le 
circuit de distribution conventionnel où il aurait été raccourci et présenté avec un 
accompagnement bas de gamme, c’est ce qui se passait pour les superproductions, 
Cabiria ou Civilization par exemple. Il décide alors de produire deux films, deux 
nouvelles attractions de road shows, à partir d’Intolerance. Fin 1918, il coupe dans le 
négatif d’Intolerance afin d’utiliser l’histoire babylonienne et l’histoire moderne pour 
ces deux films – The Fall of Babylon et The Mother and the Law – qu’il sort en janvier 
1919 à Los Angeles. Ce faisant, il ne prend pas la précaution de tirer un double du 
négatif, si bien qu’à partir de ce moment-là, il n’existe plus de négatif original du 
film1110. D’où l’importance de la copie de 1917 préservée, dont est issue, entre autres 
rééditions, celle de Blackhawk. 

                                                             
1108 Voir Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 346. 
1109 Pour les informations sur la distribution à l’étranger, voir ibid., p. 350 et note 35, p. 373-374. 
Kevin Brownlow remarque que le film a été mieux reçu par le public anglais, dont le pays était en 
guerre, que par le public américain ; Karl Brown, Adventures with D. W. Griffith, édité par 
Kevin Brownlow, op. cit., note de Kevin Brownlow p. 177. 
1110 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 351 ; et Russell Merritt, « The 
Fall of Babylon. David Wark Griffith, 1919 », Les cahiers du muet, n°10, Bruxelles, Musée du 
cinéma, Cinémathèque royale, décembre 1995. Voir aussi Arthur Lennig, « The Mother and the 
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Ces deux films ne sont pas uniquement des assemblages de parties d’Intolerance, ils 
contiennent d’autres plans, de nouvelles scènes, peut être tournés à l’automne 1918, ou 
même plus tôt, en janvier ou février 1917 (Griffith pouvait à ce moment là avoir encore 
l’idée de nouveaux plans pour Intolerance), ce qui reste difficile à savoir avec 
précision1111.  
En ce qui concerne les sous-titres, Merritt indique que Griffith travailla à leur réécriture 
jusqu’en juillet 19191112. Nous avons observé que dans ces deux films1113, certains sous-
titres sont les mêmes – même texte et même facture – que ceux de la copie 1917 
d’Intolerance, et que d’autres sont effectivement nouveaux. Les nouveaux se trouvent 
dans les nouvelles scènes, mais aussi dans des scènes prises dans Intolerance. Pour ces 
derniers leur formulation a été légèrement modifiée – le mot « intolerance » par 
exemple a été retiré –, il aura donc fallu les re-fabriquer. La mise en page et la 
typographie ont changé dans tous les nouveaux sous-titres : les textes sont centrés, la 
police des caractères est différente, même les lettres du logo « DG » (pour David 
Griffith) en bas des cadres sont écrites différemment. Le fond des nouveaux sous-titres 
de The Fall of Babylon – une pierre ornée d’une frise sculptée dans sa partie supérieure 
comme dans l’histoire babylonienne d’Intolerance – n’est pas photographié 
complètement plein cadre, il semble qu’il ne s’agisse pas exactement du même décor, et 
qu’il ait été re-photographié. Ce n’est pas l’endroit ici pour analyser tous les sous-titres 
de The Fall of Babylon et The Mother and the Law, mais il nous fallait souligner les 
différences de leur facture et de leur formulation car Griffith en utilise 42 dans sa 
réédition de 1926. Nous les retrouvons dans l’édition Thames Silents (un d’entre eux a 
été ajouté dans l’édition Blackhawk). 

8 - Les rééditions des années 1921 et 1926 
Entre décembre 1919 et décembre 1921, Griffith reçoit de ses distributeurs étrangers des 
demandes de copies d’Intolerance, difficiles à honorer le négatif étant en pièces. Enfin, 
suite à la toute dernière commande reçue d’un distributeur britannique, le cinéaste 
remonte le négatif fin décembre 1921. Il aurait travaillé à ce remontage rapidement et 
sans difficulté : une semaine après la commande, une copie est tirée du négatif. Le 
laboratoire de ses studios note une légère différence de métrage par rapport aux copies 
de 1916, correspondant à peu près à deux minutes de projection1114. L’état exacte 
                                                                                                                                                     
Law », op. cit. Pour une vue générale sur ces deux films, voir leur présentation par Scott Simmon 
« The Fall of Babylon » et « The Mother and the Law », dans Paolo Cherchi Usai (dir.), The 
Griffith Project, vol. 9, op. cit., respectivement p. 203-206 et p. 207-211 ; et dans le catalogue Le 
Giornate del Cinema Muto 2005, 24th Pordenone Silent Film Festival, p. 99-104. 
1111 Voir la discussion de Merritt à ce sujet : « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., note 48, 
p. 374-375.  
1112 Ibid., p. 361. 
1113 D’après les copies du Musem of Modern Art, projetées au Festival de Pordenone en 2005. 
1114 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 351-352. 
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d’Intolerance à ce stade n’est pas connu, mais Griffith n’aurait pas apporté beaucoup de 
changements : le travail a été fait rapidement, sans doute avec le modèle d’une copie de 
1916 ou 1917, et à cette période le cinéaste s’occupait par ailleurs du montage 
d’Orphans of the Storm. Merritt dit toutefois que dix sous-titres qui avaient été réécrits 
et re-fabriqués pour The Fall of Babylon et The Mother and the Law furent à ce 
moment-là intégrés, à la place des sous-titres d’origine, présentant des changements de 
formulations imperceptibles pour le public1115. 
En 1926, le cinéaste fait une réédition à l’occasion du dixième anniversaire du film, ce 
revival est projeté à New York début novembre 1926. La tournée nationale de ce revival 
qu’espérait Griffith ne s’est pas faite1116. Merritt souligne qu’on ne sait pas exactement 
les modifications apportées entre le réassemblage de 1921 et la réédition de 1926. Il n’y 
aurait pas eu de re-tritrage ou de nouveau tournage en 1926. A part les sous-titres 
réintégrés à partir des deux moyens métrages, les autres modifications observées dans la 
version de 1926 sont des suppressions comme celle de la scène de restitution du bébé à 
sa maman, le raccourcissement de la bataille de Babylone, ou de plans inutiles, et des 
réarrangements de plans, produisant un montage plus incisif, moins sentimental, allant 
dans le sens d’une continuité moins disruptive selon les standards du montage du milieu 
des années 19201117. 
L’édition de 1926 est la version dite « standard » et la plus connue. Celle qui est 
généralement étudiée. Sa longueur est à peu près la même que celle de la version 
projetée à la première1118. Pour Merritt, c’est la version de 1926, la dernière sur laquelle 
Griffith avait travaillé, qu’il voulait en dernier ressort que les spectateurs voient. Il 
souligne cependant que même si la version de 1926 est appelée version standard, il n’y 
a jamais eu de version vraiment définitivement standardisée, toutes les versions 
existantes aujourd’hui de cette génération présentent des différences. Pour lui, il 
resterait à faire une version critique du montage de 19261119. 
                                                             
1115 Ibid., p. 353-358. 
1116 Ibid., p. 359-260. 
1117 « Most of the shifts operate at the level of the individual shot. In one or two cases, a sequence 
is dropped. But otherwise, the new changes involve transposing, shortening, or lengthening shots. 
The net effect, however, is remarkable: In single strokes, Griffith’s film becomes more tautly 
constructed, darker in tone, and less sentimental. Most importantly, he deletes the restoration of 
the Dear One’s baby, shortens the Babylonian battle, smooths out the Feast of Belshazzar, 
abbreviates the Utopian allegory, and revises the Modern Strike. He also gives increased attention 
to screen continuity. Many of his alterations, in fact, appear influenced by postwar Hollywood’s 
general move to less disruptive continuity editing strategies. He rearranges many of his 
diegetically ambiguous and unclaimed shots, and introduces new editing combinations in order to 
render the delimited points of view of several screen characters », Russell Merritt, 
« D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 361. 
1118 Ibid., p. 340. 
1119 « Today, each of the ‘standard’ Intolerance prints lacks some minor scene or shot, and each 
one contains some scene, species of intertitle, cluster of shots, shot arrangement, or shot length, 
that none of the others have. The Rohauer print, for instance, bisects the middle of the 
‘Babylonian Marriage Market’ sequence with shots of the Dear One in her tenement. The 
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En 1988, le célèbre historien et documentariste Kevin Brownlow et son collègue David 
Gill en association avec la Collection Rohauer, rééditent une version de cette collection 
datant de 1926, pour la série Thames Silents de Thames Television à l’occasion du 32e 
London Film Festival. Ils ajoutent quelques plans de la version 1917 et une musique 
orchestrale composée par Carl Davis. 
Pour notre analyse, nous avons choisi cette édition Thames Silents. Issue donc d’une 
version de 1926, c’est une édition attestée, diffusée, et vue pour sa plus grande part à 
l’époque et dans sa totalité par le public à partir de 1988. Cette édition, compte 10 titres 
de moins que celle de Blackhawk, soit 317 titres. Ces titres sont identiques à ceux de 
l’édition Blackhawk, à l’exception de 42 d’entres eux qui proviennent de The Fall of 
Babylon et The Mother and the Law. Nous avons effectivement identifié les 42 sous-
titres de différente facture provenant des deux moyens métrages. Selon Merritt 
seulement 10 avaient été introduits en 1921, ce qui veut dire qu’en 1926 Griffith a 
particulièrement retravaillé le titrage. Nous analyserons ces changements en détail. 
Ainsi Griffith n’a-t-il en fait jamais cessé de travailler sur les sous-titres de son film qui 
reste un texte flottant, en perpétuel mouvement. 

9 - Depuis 1926 
En 1929, il essaye de produire son film en une version sonorisée avec de la musique et 
des effets sonores, mais la bande sonore n’est pas enregistrée1120. 
Dans les années 1930 et 1940, la version 1926 d’Intolerance est occasionnellement 
projetée dans des circuits commerciaux ou culturels et est portée par les historiens et 
théoriciens du cinéma au rang des chefs d’œuvres du cinéma mondial.  
En 1936, une des projections, organisée à New York par le Museum of Modern Art – 
MoMA – au Dalton School Auditorium, est particulièrement remarquée. Elle suscite des 
articles et des essais sur les œuvres de Griffith et elle est le point de départ de la relation 
entre Griffith et le tout nouveau Film Department du MoMA, fondé par Iris Barry en 
1935.  
En 1938 Griffith fait don à ce département de tous ses films et archives, dont deux 
copies nitrate, des rushs et le négatif caméra original d’Intolerance. Le MoMA fait une 
nouvelle copie 16mm en noir et blanc à partir de ce matériel1121.  

                                                                                                                                                     
Museum’s circulation prints lack the Mountain Girl’s lashing out at Bel’s treacherous priests and 
the High Priest’s subsequent condemnation of her to be whipped; it also abbreviates the final 
moments of the Boy’s rescue at the gallows. Griffith’s own print (currently at UCLA) omits the 
introduction of the Princess Beloved. And the Museum of Modern Art print from which 
Theodore Huff compiled his shot analysis in the late 1930s differs from virtually all these 
survivors. The ways in which these prints vary are not always of great significance, but the 
unnerving proliferation of variant Intolerances became in itself an important incentive to try to 
find an authoritative antecedent », ibid., p. 369. 
1120 Ibid., p. 360. 
1121 Ibid., note 50, p. 375.  
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Eileen Bowser indique que c’est avec cette nouvelle copie et d’autres éléments 
filmiques qu’en 1939 l’historien du cinéma, Theodore Huff, entreprend au MoMA de 
faire une analyse du film plan par plan. Cette analyse est publiée en 1966 par le musée 
sous la direction et avec une introduction d’Eileen Bowser – Intolerance. The Film by 
David Wark Griffith: A Shot-by-Shot Analysis1122. La description de Huff liste 1712 
plans et 324 titres. Ce document est très précieux, nous ne l’avons toutefois pas pris en 
compte pour l’analyse des sous-titres puisqu’il résulte de l’agrégation de plusieurs 
éléments apparaissant dans différentes copies et non d’une copie dont l’existence, la 
date et la projection pourraient être attestées.  
On notera la publication en 1971 de la description plan par plan établie par Pierre 
Baudry, à partir de celle de Huff et d’une copie 8 mm se trouvant à l’Institut de 
Formation Cinématographique à Paris1123. La description de Baudry compte 1725 plans 
et 330 titres en français. 
Depuis les années 1970, plusieurs rééditions ont vu le jour, apportant chacune sa 
contribution pour faire revivre le film. On notera notamment les rééditions ci-dessous : 
En 1973, l’universitaire et collectionneur David Shepard édite sous le label 
Blackhawk1124 la version vénézuélienne 1917 avec une musique de Gaylord Carter, une 
introduction par l’universitaire et historien du cinéma Arthur Lennig, de nouveaux 
teintages, et l’ajout de plans des versions standards 1926 qui n’étaient pas dans la copie 
vénézuélienne. 

                                                             
1122 Dans sa préface, Bowser précise que : « The shot analysis, written by Huff and based on a 
print in the Museum of Modern Art Film Library made prior to 1940, is intended to help extend 
the viewer’s visual memory, as well as serve as a record for study when the print is not available. 
[…] It is not clear which of the several prints of Intolerance acquired by the film library from 
D. W. Griffith was used by Theodore Huff in preparing this shot analysis. Two of the original 
tinted prints still exist, but they do not exactly match each other, nor quite duplicate the shot 
analysis. The cradle-rocking shot with which Griffith bridged time changes occurs more 
frequently in both surviving prints than in Huff’s analysis. These prints have dropped shots 373 to 
390, a Babylonian episode: this is the only sequence described by Huff that is now missing, 
though there are a number of single shots listed that do not appear in the prints. There are a few 
additional titles in the prints, and these I have inserted in brackets into Huff’s list. Perhaps Huff 
worked from an untinted print, at any rate he did not describe the color of each shot. Such a 
description would be difficult, inasmuch as the individual perception of color varies widely, and it 
is possible that the colors of Intolerance have faded to some extent », Eileen Bowser, 
« Foreword », Theodore Huff, Intolerance, The Film by David Wark Griffith: Shot-by-Shot 
Analysis, op. cit., p. III et IV. Voir aussi Russel Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., 
note 12, p. 372. 
1123 La description est publiée en quatre fois : Pierre Baudry, « D. W. Griffith, Intolerance. 
Description plan par plan », Cahiers du Cinéma, n°231, août-septembre 1971, p. 23-34 ; n°232, 
octobre 1971, p. 27-34 ; n°233, novembre 1971, p. 27-38 ; n°234-235, décembre 1971 - janvier-
février 1972, p. 43-62. 
1124 Pour un résumé de l’histoire de Blackhawk, voir David Shepard, « I film Blackhawk, ieri e 
oggi / Blackhawk Films, Yesterday and Today », Gian Luca Farinelli (dir.), Catalogue Il Cinema 
Ritrovato, XXVII edizione, Bologne, juin-juillet 2013, p. 113-114. 
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En 1985, il y a des projections de la version Rohauer 1926 accompagnée par une 
musique commandée par l’État français aux compositeurs Antoine Duhamel et Pierre 
Jansen – la Suite Symphonique pour Intolérance – interprétée par l’Orchestre national 
d’Île de France sous la direction de Jacques Mercier. Ces projections font événement, en 
France au Théâtre des Amandiers (Nanterre) puis au Festival d’Avignon, et au long de 
la vingtaine de représentations qui suivirent en Europe. Gillian Anderson souligne le 
caractère unifiant de cette composition musicale entièrement écrite pour l’ensemble du 
film par opposition au caractère composite de la partition de Breil à qui Griffith avait à 
l’époque demandé comme nous l’avons vu d’introduire un répertoire varié, ce qui avait 
très certainement contribué à désunifier le film1125. 
En 1988, l’historien et documentariste britannique Kevin Brownlow et David Gill de 
Thames Television rééditent en association avec la Collection Rohauer la version 1926 
de cette collection, pour Thames Television (pour la série Thames Silents, Channel 4), à 
l’occasion du 32e London Film Festival. Ils ajoutent quelques plans de la version 1917 
et une musique orchestrale composée par Carl Davis, interprétée sous sa direction par 
l’Orchestre Symphonique de RTL, Radio-Télévision-Luxembourg. A noter qu’en 1990, 
Brownlow et Gill, avec Patrick Stanbury, créent à Londres leur propre compagnie, 
Photoplay Productions, qui notamment distribue les films que ses fondateurs avaient 
restaurés pour le programme Thames Silents1126, dont Intolerance. 
Aux États-Unis, il y a en 1989 l’essai de reconstruction de la première par Peter 
Williamson (Museum of Modern Art) et Gillian Anderson (Library of Congress). Cette 
reconstruction est projetée le 2 octobre 1989 au New York Film Festival et en octobre 
1990 aux Giornate del Cinema Mutto de Pordenone.  
En 2007, la société française ZZ Productions (Jean Michel Ausseil producteur, Jacques 
Poitrat producteur exécutif), en association avec le Danish Film Institute, la 
participation d’Arte et de l’Orchestre national d’Ile de France, produit une version 
digitalisée puis numériquement restaurée de la version 1917 conservée par le Danish 
Film Institute. Cette édition, baptisée par ses producteurs « 1917-Director’s cut of DW 
Griffith’s INTOLERANCE », est accompagnée par la recréation pour cette version de La 
Suite Symphonique pour Intolérance par Antoine Duhamel et Pierre Jansen, interprétée 
par L’Orchestre National d’Ile-de-France sous la direction de Jean Deroyer. Elle est 
présentée le 29 août 2007 en pré-ouverture de la 64e Mostra de Venise et diffusée en 
prime time sur la chaine de télévision Arte en octobre 20071127. 

                                                             
1125 Gillian B. Anderson, « ’No Music Until Cue’ », op. cit., p. 165. 
1126 Voir le site de Photoplay Productions, consulté le 29 juillet 2013 : 
http://www.photoplay.co.uk/aboutus1.html 
1127 Les dossiers de presse d’Arte et de ZZ Productions précisent par ailleurs que la restauration 
est faite « à partir de la copie nitrate [#3] teintée, de 1917, en provenance, en 1954, de la Griffith’s 
Collection conservée à la Lloyd’s Storage Company via la George Eastman House » et que « La 
numérisation de l’internégatif noir et blanc, produit en 1960, issu de cette copie nitrate [#3], a été 
supervisée par Thomas C. Christensen », la numérisation a été faite au Danemark et la 
restauration numérique en France. Voir 
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En 2013, la société états-unienne Cohen Media Group produit et publie une version 
digitale restaurée de la copie 1926 de la Collection Rohauer, dont elle a acheté la totalité 
du fond en 2011 (plus de 700 films). Cette nouvelle édition, accompagnée de la 
musique de Carl Davis, est projetée à l’été 2013 aux États-Unis et est commercialisée en 
DVD et Blue-ray1128.  
Enfin dans son article de 2013 apportant de nouveaux éléments justifiant la 
reconstruction de la première, Gillian Anderson1129 souhaite que son article étendant les 
discussions commencées en 1989 conduira à l’édition de la reconstruction avec la 
musique de Breil, en DVD. 
Les rééditions successives auront marqué l’histoire d’Intolerance1130, on notera que 
chacune est empreinte des financements, des principes de restauration, et de la 
technologie de son temps. Il y a bien sûr d’autres éditions commercialisées pour le 
grand public en VHS et DVD, comme les éditions Kino Video aux États-Unis, MK2 en 
France, et d’autres, et il ne fait pas de doute que de nouveaux essais de rééditions seront 
tentés avec de nouvelles technologies, de nouveaux point de vue sur la restauration, et… 
qui sait ? … avec la redécouverte de documents d’époque. 
 
Ce survol chronologique de la production et des éditions d’Intolerance nous a permis de 
situer les quatre documents que nous avons choisis pour notre analyse. Chacun de ces 
documents correspond à un état datable du film. Leur choix est lié à des moments 
relativement précis de l’histoire des versions. La description de Huff par exemple ne 
correspond pas à un état du film ayant existé puisqu’elle consigne des informations 
observées dans plusieurs documents. Le choix de travailler sur la restauration 
expérimentale de la première n’aurait par ailleurs pas convenu : si elle constitue un 
travail remarquable, elle ne correspond à aucune version effectivement vue par le public 
à l’époque, ni au montage par Griffith lui-même. 

                                                                                                                                                     
http://download.pro.arte.tv/archives/fichiers/02392278.pdf, 
http://www.zzproductions.fr/pdf/dp_intolerance.pdf 
1128 Nicolas Rapold, « Birth of Another Spectacle, and Its Life. Film Forum Shows 
D. W. Griffith’s Vast ‘Intolerance’ », The New York Times, 28 juillet 2013, p. AR11, consulté le 
29 juillet 2013 sur : http://www.nytimes.com/2013/07/28/movies/film-forum-shows-d-w-griffiths-
vast-intolerance.html . Je remercie Agnès Dupré la Tour pour m’avoir signalé cet article. Voir 
aussi Susan King, « Famous Cache of Vintage Films Headed to Home and Screens. The Rohauer 
Library, spanning 75 years of cinema, is now the Cohen Film Collection. Holdings are being 
restored for the theatrical and home markets », The Los Angeles Times, 13 février 2013, consulté 
le 29 juillet 2013 sur : http://articles.latimes.com/2013/feb/14/entertainment/la-et-mn-cohen-
films-20130214  
1129 Gillian B. Anderson, « D. W. Griffith’s Intolerance: Revisiting a Reconstructed Text », 
op. cit., p. 82. 
1130 Pour une liste plus complète des archives film d’Intolerance, voir « Archival Sources », 
Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 9, op. cit., p. 33-35. 
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Abordons maintenant l’analyse des modifications des sous-titres au moyen de ces quatre 
documents que nous venons de situer dans la chronologie de production et d’édition du 
film. 

D - STRATEGIES ET LOGIQUES DE MODIFICATION DES SOUS-
TITRES 

Nous observerons les modifications des sous-titres au travers des quatre documents, 
quatre générations donc, depuis le copyright. Nous classerons ces modifications, et 
tenterons d’en déceler et d’en analyser les stratégies et logiques sous jacentes. 
Nous découvrirons à travers la façon dont ils ont été travaillés, réajustés, réécrits, 
dédoublés ou encore supprimés, comment le sens du film est modulé, comment la 
lecture du spectateur est prévue, comment les textes sont réécrits pour optimiser la 
compréhension du spectateur et construire une cohérence discursive, comment est 
opérée l’unification du fil discursif dans le système filmique.  
Pour ce faire, nous avons fait le choix du matériel observé. Puis établi un tableau 
comparatif permettant une vision synoptique chronologique des mentions écrites des 
quatre documents (annexe 1). Ensuite nous avons utilisé un logiciel d’analyse textuelle 
pour aborder leur comparaison d’un point de vue quantitatif. Et enfin nous avons 
observé « manuellement » les modifications qualitatives. Nous avons par ailleurs édité 
les plans de mentions écrites de l’édition Thames Silents avec leurs plans adjacents afin 
d’illustrer notre propos avec des images de cette édition (annexe 3). 

1 - Documents observés et méthode 

a - Choix des documents  
Nous avons vu qu’aucun document présentant les sous-titres d’Intolerance n’en compte 
la même quantité : le copyright en compte 308, la partition utilisée pour la 
reconstruction de 1989, 325, cette reconstruction elle-même, 365, la liste Wallace, 353, 
la description de Huff, 324, celle de Baudry, 330, l’édition Blackhawk, 327, l’édition 
Thames Silents, 317. 
Parmi tous ces documents et d’autres éditions du film visionnées, J’ai choisi de 
comparer deux documents papier et deux documents film, soit quatre générations 
attestées de sous-titres : 
– le copyright (déposé le 24 juin 1916 à la Library of Congress), avant la première donc, 
soit l’état le plus ancien connu des sous-titres puisqu’il n’y a pas de script. 
– la liste de Richard Wallace (fin 1916 - début 1917), document d’époque de quelques 
mois après le copyright, au moment du road show. 
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– l’édition du film sous le label Blackhawk en 1973, à partir d’une copie de la 
génération 1917 (datant de début 1917, période du road show) et réintroduisant 
quelques éléments de copies de la génération 1926. Venant de la version de 1917, elle 
est proche de la liste Wallace. 
– l’édition du film pour Thames Silents en 1988, par Thames Television en association 
avec la Collection Raymond Rohauer, à partir d’une copie de la génération 1926 
appartenant à cette collection, et réintroduisant quelques éléments de copies de la 
génération 1917. Venant de la dernière édition par Griffith en 1926, elle est proche de 
l’état ultime du film tel que prévu par le cinéaste1131. 
Ces éditions proviennent l’une d’une copie de 1917, l’autre d’une copie de 1926, donc 
de deux phases bien distinctes de la carrière du film. Ce sont des versions attestées du 
film qui circulent et ont été vues pour leur plus grande part à leur propre époque, et vues 
dans leur intégralité par un grand nombre de spectateurs d’aujourd’hui. J’ai visionné 
l’édition Blackhawk aux archives de l’Université de Californie à Los Angeles – UCLA 
Film and Television Archive –, cette édition a par ailleurs été commercialisée en VHS. 
J’ai pu travailler plus particulièrement sur l’édition Thames Silents avec une copie 
vidéo VHS à laquelle Kevin Brownlow – que je remercie très vivement ici – m’a donné 
accès ; cette édition ne semble pas avoir été commercialisée en vidéo ou DVD pour le 
grand public. On pourrait objecter que ces deux éditions ne sont pas des sources fiables 
en ce qu’elles reproduisent certes des copies attestées d’époque, mais re-complétées 
toutefois par des éléments qui leurs sont exogènes. Soulignons ici que d’une part les 
éléments réintroduits sont très peu nombreux et que d’autre part, mis à part les sources 
papier, aucune copie ne peut être considérée comme La référence, elles sont toutes 
différentes et on a vu combien il était de toutes façons problématique d’essayer, même 
avec les moyens du MoMA et de la Library of Congress, de restituer une version 
« d’époque ». 

b - Etablissement d’un tableau chronologique synoptique  
Afin de visualiser les quatre générations de sous-titres au regard les unes des autres, j’ai 
construit un tableau chronologique synoptique présentant les quatre listes des sous-titres 
sur quatre colonnes. Ce tableau se trouve en annexe du présent travail et l’on pourra s’y 
reporter : Annexe 2, « Quatre générations de titres d’Intolerance, tableau chronologique 
synoptique ». Dans un ordre chronologique allant de la gauche vers la droite, la liste la 

                                                             
1131 Merritt souligne que les copies et négatifs 35 mm standard résultant du remontage de 1926 et 
se trouvant dans diverses collections, dont la Collection Rohauer, sont fiables : « The 35 mm 
negatives and prints available from the Museum of Modern Art, the George Eastman House, the 
Library of Congress, and Raymond Rauher are in pristine or near pristine condition, retaining all 
the shots and sequences that originally provoqued municipal and state censor boards. Further, 
these prints contitute the version of Intolerance that was shaped and controlled by his director 
himself, his last word on a film that he had worked over, on and off for 10 years. Film historians 
and critics can be reasonably confident that the familiar prints represent the version that the 
director wanted audiences to see, remember, and study » : Russel Merritt, « D. W. Griffith’s 
Intolerance », op. cit., p. 337. 



Chapitre 6 : La rédaction des sous-titres et ses potentiels 

362 

plus ancienne, celle du copyright est dans la colonne de gauche, et la liste la plus 
récente, la liste Thames Silents est dans la colonne de droite. 
Toutes les mentions écrites sont consignées, y compris le titre du film et le carton de fin, 
les titres des actes, les sous-titres, ainsi que les cartons annonçant un entracte ou un 
interlude (les autres cartons des génériques des documents film ne sont pas consignés). 
Pour une facilité de vocabulaire, nous utiliserons pour l’analyse le mot générique 
« titre » pour désigner toutes ces mentions écrites. Le nombre de titres inclut le titre 
principal du film donc et toutes ces autres mentions. 
Dans ce tableau, la mise en page des textes reproduit autant que faire se peut la 
présentation des textes de la liste Wallace (y compris ses fautes de frappe), et celle des 
photogrammes du copyright et des documents film. Le tableau reproduit aussi le 
soulignement des mots, la ponctuation et les marques de paragraphes : # et ¶1132. 
Par ailleurs, l’ordre des scènes étant parfois différent selon les documents, nous avons 
établi un système permettant de comparer tout de même leurs titres : les titres se 
trouvant à une autre place dans leur propre liste sont barrés et le mot « DEPLACÉ » 
indique qu’ils ont été déplacés là pour les besoins de la comparaison, ils figurent 
également à leur véritable place dans leur liste. A la lisière gauche du tableau se trouve 
une colonne « index » à laquelle nous nous réfèrerons pour les besoins de l’analyse. Par 
exemple aux index 9 et 10, deux titres du copyright sont barrés et placés là pour les 
besoins de la comparaison avec un titre de la liste Wallace, mais ils figurent en réalité 
aux index 175 et 176. 
Une autre colonne, jouxtant celle de l’index, indique que le titre concerné est dans la 
catégorie générique, avant-propos, leitmotiv, interlude, entracte, épilogue, ou indique 
avec une lettre à quelle histoire il appartient : M pour l’histoire moderne, J pour 
l’histoire judéenne, F pour l’histoire française, et B pour l’histoire babylonienne. 

Le copyright 
En ce qui concerne le copyright, nous avons vu que c’est un album de photogrammes 
très petits qui représentent chacun un plan du film. Cet album compte 53 pages, de 6 
lignes chacune avec 7 photogrammes par ligne pour un total de 2203 photogrammes, 
dont 309 titres. 
Les photogrammes ayant été accrochés avec une attache métallique de type épingle, 
certains sont aujourd’hui abîmés à l’endroit de l’attache, quelques titres notamment ne 
sont pas entièrement lisibles. Cela concerne 49 titres dont un ou quelques mots sont 
illisibles. Dans le tableau, les éléments non lisibles sont indiqués par trois points entre 
crochets et en italiques (index 67, 86, 89, 101, 111, 146, 164, 173, 175, 176, 184, 188, 
195, etc.). Par ailleurs, 13 photogrammes manquent ou sont effacés, ou encore sont trop 
abîmés pour que l’on puisse y voir quelque chose, mais que nous avons repérés comme 
pouvant avoir été des titres étant donné qu’à leur place il manque manifestement un titre 
si on compare avec les autres listes du tableau et si l’on considère l’organisation de la 

                                                             
1132 Cette marque très ancienne et longtemps tombée en désuétude, est revenue aujourd’hui dans 
les traitement de texte informatique, elle est appelée « pied-de-mouche » en typographie. 
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narration. Dans le tableau ils sont signalés par la mention « donnée manquante » (index 
13 – 2 photogrammes manquent –, 35, 43, 45, 49, 54, 57, 213, 240, 293, 296, 438). Les 
données et mots manquants ne sont pas pris en compte ni comptabilisés dans notre 
analyse. Celle-ci a donc une marge d’erreur, faible mais réelle. 
Les fonds, sont quant à eux noirs, sauf trois d’entre eux qui représentent un livre ouvert 
sur lequel le texte apparaît en surimpression, ce qui est indiqué dans le tableau par la 
mention entre crochets « Book » (index 3, 24 et 55, soit l’avant-propos, et l’introduction 
de deux changements d’histoires). Dans son article, Merritt reproduit deux 
photogrammes de ces titres du copyright : figure 60 avec le livre (notre index 3) et 
figure 61 sur fond noir (notre index 25)1133. 
La colonne des titres du copyright précise le numéro du photogramme, du plan donc, 
auquel chaque titre correspond dans le document même « frame 1, frame 2, etc. », ce 
qui par exemple permet de voir le rythme des titres par rapport aux plans iconiques, ou 
encore de calculer leur pourcentage sur la totalité des plans, soit 14,02 %. 

La liste Wallace 
En ce qui concerne la liste Wallace, le document original utilisé se trouve à l’Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences – Magaret Herrick Library1134. Le document 
compte 30 pages, à gauche du texte de chaque titre figurent des indications : le numéro 
de chaque titre accompagné d’une lettre ou du mot « Book » que nous pensons 
logiquement être les mentions indiquant le fond prévu pour chaque titre. 
Nous retrouvons en effet ces fonds pour ces mêmes titres dans toutes les versions du 
film que nous avons vues. Merritt indique que Griffith avait ajouté les fonds pour la 
première1135. Le copyright a en effet quasiment tous ses fonds de titres noirs. La liste 
Wallace indique les fonds avec le mot « Book » et les lettres « M », « J », « F » et « B ». 
On peut décrire ainsi ces fonds qui ne sont pas des dessins mais des photographies de 
décors, par dessus lesquelles les titres figurent en surimpression : 
– « Book » – ce mot indique un fond que l’on trouve en de nombreux titres charnières 
pour passer d’une histoire à une autre, il s’agit un livre ancien ouvert présentant le titre 
courant de l’ouvrage en petites capitales – « INTOLERANCE » – centré en haut de 

                                                             
1133 Merritt dit pourtant que les titres du copyright sont tous sur fond noir : « By June 1916, when 
Griffith sent his registration frames to the copyright office, he was using no fewer than five 
different typefaces, each printed against a black background » (Russell Merritt, « D. W. Griffith’s 
Intolerance », op. cit., légende des figures 60-64, p. 368. Les figures sont p. 367). Il y a trois 
exceptions donc selon ce que nous avons observé dans le copyright, mais il est vrai que les 
photogrammes sont très très petits et que les détails ne sont pas faciles à repérer étant donné aussi 
le nombre de photogrammes. Russell Merritt avait par ailleurs tout à observer dans ce document 
et pas seulement les titres. 
1134 « Title Continuity for ‘Intolerance’ », Intolerance, Folder 6, Richard Wallace Collection, 
Department of Special Collections, Magaret Herrick Library, Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences, Los Angeles. 
1135 Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., figures p. 367 et la légende de ces 
figures p. 368.  
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chaque page ; rappelons que ce fond est déjà présent en trois occurrences dans le 
copyright, dans l’avant-propos et à deux changements d’histoire. 
– « J » – cette lettre indique le fond pour l’histoire judéenne. Ce sont, côte à côte, deux 
tablettes en pierre, gravées d’écriture hébraïque, ressemblant aux « Tables de la Loi », 
telles que l’imagerie les représente habituellement, chacune avec sa partie supérieure 
arrondie. 
– « F » – cette lettre indique le fond pour l’histoire française. C’est un tableau, en bois 
semble-t-il, aux bords chantournés en boudin, orné en haut à gauche d’une fleur de lis, 
et en bas à droite, d’un blason royal. 
– « B » – cette lettre indique le fond pour l’histoire babylonienne. Il s’agit d’une pierre 
bordée sur toute sa largeur supérieure d’une frise assyrienne sculptée. Cette frise 
représente une scène avec des personnages, elle est flanquée de cartouches à sa droite et 
à sa gauche. 
– « M » – cette lettre indique le fond pour l’histoire moderne, et tous les autres titres en 
dehors des trois histoires anciennes. Il s’agit d’un fond noir estampillé ou non du logo 
DG (pour David Griffith) centré tout en bas.  
Ces lettres et le mot « Book » sont reportés dans notre tableau. Et pour faciliter la 
comparaison des fonds, nous avons repris ces mêmes codes, « Book, J, F, B, M », 
d’époque donc, pour indiquer les fond des titres du copyright et ceux des éditions film. 
Notons que la liste Wallace ne contient pas les titres des éditions film ayant pour fond le 
leitmotiv iconique du berceau (index 94, 242, 408) ou une image du Christ (index 256).  
Quant au nombre de titres de la liste Wallace, le document liste 350 titres numérotés, et 
à la fin, à l’épilogue, 6 titres qui ne sont pas numérotés, ce qui fait un total de 356 titres. 
Cependant, plusieurs mentions manuscrites sur le document rajoutent ou retirent des 
titres : un titre est rajouté (index 252) et quatre sont rayés (index 93, 392, 426, et 427), 
ce qui nous fait donc un total de 353. 
Cette liste comporte toutes les informations écrites données au spectateur, jusqu’à celles 
l’informant sur le déroulé de la projection. Elle comporte également des indications 
techniques concernant les numéros de bobines. Ces indications permettent à l’équipe de 
s’y retrouver d’un point de vue technique. Certaines de ces indications sont inscrites 
typographiquement, d’autres à la main. Une est déplacée : l’indication de la fin de la 
bobine 3 inscrite typographiquement après le titre 115B est barrée à la main et reportée 
manuellement après le titre 125B. Nous voyons bien là que cette liste est une liste de 
travail. Nous avons reporté toutes ces indications dans notre tableau. 
Le changement de bobine ne correspond pas toujours à un changement d’histoire : 6 
changements de bobines interviennent dans une même histoire1136, et 3 au passage d’une 
histoire à une autre1137. (Il n’y a pas d’indication concernant un changement, celui de la 
bobine 7 à la bobine 8.) 2 changements correspondent aux deux interruptions de la 

                                                             
1136 « End of Reel #2 » après 80B, « End of Reel #5 » après 181M, « Reel 7 » devant 209M, « End 
of Reel #9 » après 275F, « End of Reel #10 » après 295M, « End of Reel #12 » après 340F. 
1137 « End of Reel #1 » après 49F, « End of Reel #3 » après 125B, « End of Reel #11 », après 
324M. 
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projection. La mention « End 8th Reel » après le titre 248M, « END OF ACT This 
intermission five minutes before last act », correspond à l’entracte. Et, bien qu’il n’y ait 
pas de mention de fin de la bobine 4 ou de début de la bobine 5, on peut en inférer 
l’endroit à la première interruption de la projection, après le titre 147M qui indique un 
interlude : « INTERLUDE Audience will please remain seated » . Le titre 148M 
subséquent est le titre principal de l’acte 1.  
Ces deux interruptions que sont l’interlude et l’entracte interviennent toutes les quatre 
bobines, il est prévu une pause donc toutes les 4 bobines, répartissant les 13 bobines en 
trois parties quasi égales : le prologue, l’acte 1 et l’acte 2 qui en contient 5. 
On remarquera au passage que ces indications aux spectateurs sur le déroulement du 
spectacle, ne comprennent pas de ponctuation. Cette démarcation indique qu’elles ne 
seraient pas considérées comme faisant partie de la voix narrative du film. 
La liste Wallace permet du coup de voir la distribution des titres dans les 13 bobines : 

Bobine 1 : 49 titres 
Bobine 2 : 30  
Bobine 3 : 45 
Bobine 4 : 22 
Bobine 5 : 34 
Bobine 6 : 27 
Bobines 7 et 8 : 40 
Bobine 9 : 27 
Bobine 10 : 20 
Bobine 11 : 29 
Bobine 12 : 16 
Bobine 13 : 14 

On constate que le nombre de titres tend à décroître au fur et à mesure que l’on avance 
dans le film. La fonction expositionelle et explicative des titres intervient en effet 
davantage dans les premières bobines. Une fois l’action mise en marche, les 
explications sont moins nécessaires, et l’on comprend que les actions des deux dernières 
bobines découlent logiquement des épisodes précédents et s’expliquent davantage par 
elles-mêmes. 
Par ailleurs, à droite du texte de chaque titre figure le nombre de pieds de pellicule. Ce 
que nous avons inscrit en bas à droite de chaque case du tableau, par exemple à l’index 
1 : « 12ft ». Nous y reviendrons. 
Toutes les indications inscrites dans la liste Wallace sont reportées dans notre tableau. 

Les documents film 
Les titres des documents film reproduisent quand c’est le cas le style évoqué plus haut 
des titres importés de The Fall of Babylon et The Mother and the Law dans les années 
1920 : ceux-ci ont une typographie différente, une mise en page centrée et pas de 
marques de paragraphes. 
La colonne des titres de l’édition Thames Silents précise le numéro du plan de chaque 
titre, ce qui permet comme dans la colonne du copyright de voir le rythme des titres par 
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rapport aux plans iconiques, et de calculer leur pourcentage sur la totalité des plans. On 
passe de 14,02 % dans le copyright à 15,81 % dans l’édition Thames Silents. 
 
Ainsi établi, le tableau chronologique synoptique constitue une base qui peut être utile 
pour plusieurs études, il permet d’étudier les déplacements de scènes dans les quatre 
documents, il permet de calculer le rythme des titres par rapport à la totalité des plans 
dans la liste copyright et la liste Thames Silents, de vérifier l’hypothèse que les titres 
sont de plus en plus courts au fur et à mesure que le film avance, et bien d’autres choses 
encore. Pour notre étude, nous nous focaliserons sur les modifications des titres et de 
leur rédaction même, afin de comprendre ce qui a présidé à ces modifications. Et, nous 
le verrons, il y a déjà beaucoup de choses à observer. 
Dans notre analyse, nous indiquerons à quel index de notre tableau se trouvent les titres 
dont nous parlons, le lecteur du présent travail pourra s’y reporter et se reporter aussi à 
notre troisième annexe qui reproduit les photogrammes de tous les titres de l’édition 
Thames Silents ainsi que de leurs plans adjacents1138. 
 
Les données étant très nombreuses, un logiciel d’analyse de données allait nous aider à 
repérer quelques grandes tendances de ces quatre listes de titres du point de vue 
quantitatif. 

c - Analyse informatisée des données 
J’ai utilisé un logiciel de traitement statistique de données textuelles pour approcher les 
quatre listes par une comparaison quantitative. 
L’analyse informatisée des données s’est longtemps inscrite dans un débat. Aujourd’hui 
encore, certains y voient un outil utile pour les grands corpus, d’autres pointent un 
danger de croire les résultats plus scientifiques car produits par une machine, ou encore 
la limite d’analyses qui finalement n’aboutiraient à rien que l’on ne sache déjà et qui 
pourraient masquer des subtilités que le travail à la main aurait remarquées. 
L’informatique doit effectivement rester à son rang d’outil, d’aide à l’interprétation et à 
l’analyse. Reste qu’elle s’avère intéressante pour un travail sur un grand nombre 
d’occurrences, et qu’elle permet de repérer des choses que l’on n’aurait pas pu voir par 
des moyens classiques. Aussi l’ai-je utilisé pour une approche quantitative en 
complément de l’analyse qualitative faite, elle, à la main. L’analyse fut programmée sur 
le logiciel SpadT dans sa version 1.5 en cours fin 1999 début 2000, période où cette 
analyse a été effectuée1139. Elle a été faite à partir des données codées sur des fichiers 

                                                             
1138 Voir annexe 3, « Les titres d’Intolérance et leurs images adjacentes dans l’édition 
Thames Silents». Bien que le document soit teinté, nous avons pour des raisons pratiques 
reproduit les photogrammes en noir et blanc. 
1139 Je remercie Albert David, Professeur de Management de l’Innovation, pour les conversations 
sur les applications des analyses textuelles statistiques qui m’ont permis d’envisager puis, avec 
son concours, de mener à bien cette analyse des sous-titres d’Intolerance. Je le remercie très 
vivement pour la programmation, ses suggestions, et son intérêt pour cette expérience. 
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Excel et elle a donné des résultats intéressants comme nous le verrons un peu plus 
loin1140. 
Aujourd’hui un grand nombre d’archives et des bibliothèques entières sont numérisées, 
produisant des corpus pouvant être étudiés avec l’aide de logiciels. Le champ des 
Digital Humanities s’est développé avec des implications dans de nombreux domaines 
comme la sociologie, la gestion, et, plus proche de nos préoccupations, les études 
littéraires et audiovisuelles. Les logiciels d’analyse textuelle se sont développés, et, en 
ce qui concerne les études audiovisuelles, plusieurs applications ont vu le jour. Parmi 
les logiciels d’annotation, on notera le logiciel libre d’accès Lignes de temps, logiciel de 
navigation et d’annotation mis au point en 2007 par l’Institut de Recherche et 
d’Innovation du Centre Georges Pompidou sous la direction du philosophe Bernard 
Stiegler1141. Le logiciel également libre d’accès Cinemetrics, logiciel d’analyse du 
montage a lui été mis au point en 2005 sous la direction de Yuri Tsivian, Professeur au 
département de Cinema and Media Studies à l’Université de Chicago et spécialiste du 
cinéma des premiers temps. Dans un esprit de collaboration Yuri Tsivian rassemble sur 
son site interactif des études faites par plusieurs chercheurs du monde entier à partir de 
son logiciel, ainsi que des discussions sur les outils numériques d’aide à l’analyse de 
films1142. 
 
Tsivian a notamment effectué l’analyse du montage d’Intolerance avec Cinemetrics1143. 
Les résultats montrent que l’histoire moderne occupe 42% du film, l’histoire 
babylonienne 40%, l’histoire française 11%, l’histoire judéenne 6%1144, et le plan 

                                                             
1140 Bien que ce travail d’analyse informatisée date déjà de quelques années, il reste valable. Je 
n’ai pas repris l’analyse avec une version plus récente du logiciel ou un autre logiciel plus récent, 
les questions que nous avions posées au corpus ayant trouvé leurs réponses. Les données listées 
dans le tableau synoptique peuvent servir pour d’autres recherches avec d’autres questions posées 
à des logiciels aujourd’hui plus avancés, notamment pour des recherches par des spécialistes en 
linguistique computationnelle. 
1141 Ce logiciel permet une représentation synoptique de la structure temporelle de documents 
sonores et/ou visuels et d’y inscrire toutes annotations que le chercheur souhaite consigner. Voir 
le site : http://www.iri.centrepompidou.fr/outils/lignes-de-temps/?lang=fr_fr. Le Département 
Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France mène actuellement une réflexion et des 
expérimentations avec ce logiciel dans le cadre de la recherche et de l’enseignement audiovisuel. 
1142 http://www.cinemetrics.lv/index.php, et Yuri Tsivian, « Cinemetrics, Parts of the Humanities’ 
Cyberinfrastructure »,  Michael Ross ,  Manfred Grauer  et  Bernhard Freisleben (dir.) ,  Digital Tools 
in Media Studies :  Analysis and Research – An Overview ,  Bielefeld, Transcript Verlag , 2009, 
p. 93-100. 
1143 Tsivian indique qu’il a effectué son étude à partir du DVD d’Intolerance produit par 
Kino Video, mais il ne précise pas s’il s’agit d’une version issue de la copie de 1917 ou de copies 
de 1926. Voir Yuri Tsivian « Editing », Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 9, 
op. cit., p. 52-57, et l’analyse en ligne sur Cinemetrics : http://www.cinemetrics.lv/tsivian.php  
1144 Ces résultats sont proches de ceux calculés à la main par Dominique Château : « Au total, on 
note une large prédominance en métrage de M et B (plus d’une heure pour chacune) sur F 
(environ 20 mn) et J (environ 10 mn) », M étant l’histoire moderne, B l’histoire babylonienne, F 
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leitmotiv du berceau 1%. Les résultats montrent aussi que les plans sont en moyenne 
plus longs au début et à la fin du film, ce que Tsivian explique entre autres par la 
présence de longs titres explicatifs au début et la série de longs tableaux promettant une 
paix éternelle dans l’épilogue, les moments de montage les plus rapides étant situés aux 
moments de tension, de poursuites, et de violences. Illustrant ce phénomène par des 
courbes pour l’ensemble du film et pour chacune des histoires, Tsivian montre que seule 
l’histoire française ne suit pas la courbe générale du film, cette histoire se terminant 15 
minutes avant la fin du film, en plein massacre de la Saint Barthélémy, dans un rythme 
soutenu. Enfin, l’analyse examine le rythme des 55 passages d’une histoire à une autre, 
un rythme assez rapide au début afin de présenter sans trop tarder chacune des histoires 
et leur connexion ; puis un rythme plus lent permettant le développement propre de 
chaque histoire ; ensuite une accélération aux moments de tensions – moment où 
s’arrête l’histoire française ; et enfin une décélération à l’épilogue de chacune des trois 
histoires restantes et à l’épilogue du film. Au vu de ces résultats, Tsivian se demande 
pourquoi l’histoire française a été laissée en pleine crise, privant le spectateur d’un 
épilogue calme : est-ce une volonté délibérée de Griffith de sacrifier la clôture de cette 
histoire au profit du tempo général du film, ou serait-ce l’effet du hasard ? 
Tsivian précise, qu’il n’a pas pris en compte les génériques ni les titres « tampons » 
(buffer titles) c’est à dire ceux qui, aux charnières des changements d’histoires, 
n’appartiennent selon lui à aucune d’entre elles : 

« And where does one include the intertitles that belong to no story and merely 
help to shift between them? Where do these belong? I separated them as a special 
category (‘buffer titles’) trating these as a no-man’s land which is nerverthless 
counted in when we speak of the film as a whole1145. » 

Il conclut son étude en soulignant que l’analyse informatisée des données aide à 
formuler de nouvelles hypothèses même si elle ne répond pas à toutes les questions, et 
que son logiciel effectue des calculs exactes mais qui restent des approximations 
comme tous les modèles statistiques. 
 
Avant d’aborder notre étude sur la modification des titres dans nos quatre listes, voyons 
en une courte analyse ce que l’analyse statistique a apporté quant à l’étude du nombre 
de pieds prévus pour chaque titre dans la liste Wallace. 
Nous avons vu que dans la liste Wallace, à droite du texte de chaque titre figure un 
nombre correspondant aux nombres de pieds à lui allouer. 
En faisant la somme des pieds prévus pour chaque titre, nous obtenons un total de 2 669 
pieds de pellicule prévues pour les titres : si l’on considère que les bobines sont de 1 
000 pieds, cela représente sur le total des 13 bobines (13 000 pieds), dont 2 669 

                                                                                                                                                     
l’histoire française, et J l’histoire judéenne. Dominique Château, « Intolérance : une encyclopédie 
du cinéma », op. cit., p. 264. 
1145 Yuri Tsivian « Editing », Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 9, op. cit., p. 57. 
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consacrés au texte. Soit 22,16% de la totalité du métrage, donc de la projection, un 
chiffre non négligeable.  
Nous avons un total de 2 669 pieds prévus pour un total de 5131 mots. Ce qui permet de 
calculer la pratique prévue dans cette liste en termes de nombres de pieds prévus par 
mot. Soit, en moyenne, 0,5 pied par mot (0,52 pour être précis).  
Ce chiffre est en dessous de ce que nous avions vu dans notre chapitre 4 quant au temps 
à allouer au sous-titre : en 1913 – 1 pied par mot, « one foot of film per title word, for 
titles more than one word long » ; en 1928 – 0,66 pied par mot « Usually the footage 
allowed in titling is two feet for three words ». La liste Wallace prévoit donc un passage 
plus rapide des textes à l’écran. 
Avec l’analyse informatisée nous avons obtenu un diagramme représentant le 
croisement du nombre de pieds (LONGW) en abscisse avec le nombre de mots 
(NBMOTS_W) en ordonnées. 
 

 
diagramme du nombre de mots (NBMOTS_W) et du métrage alloué (LONGW) par titre  

 
Ce diagramme montre que la majorité des titres ont moins de 30 mots et mesurent 
moins de 15 pieds, ce qui correspond à la moyenne de 0,5 pieds par mot, et que certains 
titres s’écartent de cette moyenne. En voici quelques exemples. 
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Si l’on regarde à droite de la diagonale générale, nous avons le titre 249 (index 308) 
pour lequel il est prévu 24 pieds pour 13 mots. Selon la moyenne il n’aurait dû être 
prévu que 6 ou 7 pieds. Ce titre est de loin le plus marginal comme on peut le voir dans 
le diagramme. Il s’agit du titre principal de l’acte 2, prévu à la reprise après un entracte 
de cinq minutes annoncé au titre 248 (index 307) « END OF ACT This intermission ten 
minutes before last act ». On comprend que ce titre 249 est prévu pour un temps plus 
long, sans doute pour laisser le temps au spectateur de rediriger son attention vers 
l’écran. 
Le titre 353 (index 447) est le titre de fin, il se trouve lui aussi, mais beaucoup moins 
que le 249, en marge de la diagonale générale. Il est prévu de lui allouer 6 pieds alors 
qu’il ne comprend que 3 mots « Trade Mark Registered » et le logo « DG ». Selon la 
moyenne, il n’aurait dû être prévu que 1,5 pieds. On comprend là qu’il s’agit de la 
clôture du film, censée rester plus longtemps à l’écran pour indiquer au spectateur que 
la projection est terminée. 
Le titre 61 (index 66) est en marge aussi de la diagonale générale. Pour ses 25 mots il 
aurait dû être prévu sur une longueur de 12 ou 13 pieds au lieu de 14. Ce titre, qui est 
une digression sur les activités des prêtres de Babylone et comprend une note détaillée, 
n’apparaît pas dans les documents film. 
Tout en haut à droite du diagramme, le titre 163 (index 194) a 40 mots pour lesquels il 
est prévu 22 pieds au lieu de 20 selon la moyenne. Ce titre est lui aussi une digression, 
cette fois sur les activités des sociétés de bienfaisance, il comprend également une note 
détaillée, il n’apparaît pas non plus dans les documents film. 
Enfin si l’on regarde les titres qui se situent a gauche de la ligne présentant la tendance 
générale, on trouve le titre 9 (index 9) pour lequel il n’est prévu que 12 pieds pour 30 
mots, au lieu de 15 selon la moyenne. Un titre prévu pour être lu rapidement donc. 
Voici son contenu : « The reference herein to uplift movements is not to worthy 
institutions, but to the self styled reformers, organized not to benefit but to be benefitted 
by the exploitation of charity ». Il était déjà présent dans le copyright dans une version 
en 35 mots, mais situé au début du premier acte (index 175) et non au début du film. En 
replaçant ce titre au début, Griffith se sentait-il obligé de se justifier dès le début du film 
pour répondre aux sévères critiques de la presse quant à sa vive attaque des sociétés de 
bienfaisance ? Voulait-il le faire juste pour la forme sans s’appesantir avec un titre 
restant longtemps à l’écran ? En tout cas ce titre n’apparaît pas dans les documents film. 
On notera que sa formulation est compliquée et lourde de justification. Nous verrons 
d’ailleurs que de façon générale, les modifications des titres vont dans le sens d’une 
radicalisation du discours du film, par la démonstration d’après des faits, et l’abandon 
de l’autojustification. 
Ainsi voyons-nous dans l’analyse de ces quelques titres en marge de la moyenne de 0,5 
pied par mot, qu’il s’agit soit de titres de génériques, soit de titres qui n’apparaissent pas 
dans les documents film arrivées jusqu’à nous. 
Comme le dit Tsivian, l’étude statistique permet de formuler des hypothèses et de 
mettre en lumière certains phénomènes. Ce que nous allons aborder maintenant à propos 
des modifications des titres dans nos quatre documents. 
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2 - Description et analyse générale des modifications 
Nous commencerons la description des modifications par l’analyse des résultats 
quantitatifs obtenus par le traitement informatique des données des quatre listes.  
Puis nous ferons l’analyse qualitative des étapes de ces modifications, d’un document à 
l’autre. 

a - Description et analyse quantitative par document 

Données générales  
Le tableau ci-dessous présente les résultats généraux du traitement informatique des 
données par document : 
 

 Copyright Liste 
Wallace  

Edition 
Blackhawk  

Edition 
Thames 
Silents  

Nombre de titres 309 353 327 317 

Différence  
avec la colonne précédente  + 44 - 26 - 10 

Nombre de mots 3 879 5 131 4 549 4 344 

Différence  
avec la colonne précédente  + 1 252 - 582 - 205 

Moyenne  
du nombre de mots par titre 12,55 14,53 13,90 13,70 

Maximum  
du nombre de mots par titre 43 56 50 48 

Nombre de mots 
distincts 1 342 1 664 1 528 1 476 

Différence  
avec la colonne précédente  + 322 - 136 - 52 

 
Voyons ce que nous pouvons dire à partir de ces résultats. 
On observe que le nombre de titres du copyright (309), et celui de l’édition Thames 
Silents (317) sont relativement proches, autour de 3% de différence (souvenons-nous 
que les pourcentages de titres sur le nombre total de plans est aussi assez proche, avec 
14,02 % pour le copyright et 15,81 % pour l’édition Thames Silents, autour de 3% de 
différence). Il y aurait eu une surenchère de titres prévus dans la liste Wallace (353), 
afin d’être sûr de palier les incompréhensions, l’édition Blackhawk (327) en présente 
cependant 26 de moins, tous n’ont donc pas été jugés indispensables. 
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La liste Wallace présente 44 titres de plus que le copyright, ce qui indique que la 
compréhension du film a été une raison plus importante que la limitation de leur 
nombre, même si les critiques des previews avaient pointé qu’ils étaient trop nombreux. 
La priorité n’était pas non plus de limiter le nombre de mots – la liste Wallace en 
compte 5131, soit 1252 de plus que le Copyright, ni de limiter le nombre de mots par 
titre – la moyenne du nombre de mots par titre passe de 12,55 dans le copyright à 14,53 
dans la liste Wallace. La longueur des titres n’était donc pas non plus un souci majeur : 
dans la liste Wallace, un titre peut comporter jusqu’à 56 mots contre un maximum de 43 
dans le copyright. 
Les éditions Blackhawk et Thames Silents comptent respectivement 26 et 36 titres de 
moins que la liste Wallace.  
Précisons ici que les titres de l’édition Blackhawk sont quasiment tous des titres 
présents dans la liste Wallace, et que les titres de l’édition Thames Silents sont 
quasiment tous présents dans l’édition Blackhawk. 1 de l’édition Blackhawk et 42 de 
l’édition Thames Silents présentent des modifications et une facture différente, ayant été 
importés par Griffith en 1921-26 de The Fall of Babylon et The Mother and the Law. 
Les nombres des éditions Blackhawk et Thames Silents se situent dans une position 
intermédiaire entre ceux du copyright et ceux de la liste Wallace, respectivement 327 et 
317 titres, et une moyenne de 13,90 et 13,70 mots par titre, ce qui montre que les titres 
retenus ne l’ont pas été uniquement sur un critère de brièveté. Le nombre maximum de 
mots par titre atteint d’ailleurs respectivement 50 et 48 mots. 
Un autre résultat est intéressant : la liste Wallace présente 1 664 mots distincts soit 322 
mots distincts de plus que le copyright (qui en compte 1 342). Il ne s’agissait donc pas 
de simplifier le vocabulaire, mais au contraire d’utiliser un vocabulaire plus élaboré, un 
dictionnaire plus vaste, un meilleur niveau de langage, capable de procurer des 
informations plus précises pour que le film soit compris. De ce point de vue, les éditions 
Blackhawk et Thames Silents se situent aussi dans une position intermédiaire avec 
respectivement 1 528 et 1 476 mots distincts. Alors que le copyright compte 309 titres 
et l’édition Thames Silents 317, soit seulement 8 de plus, celle ci présente 134 mot 
distincts de plus que le copyright. 
 
Voyons maintenant l’analyse du nombre de titres par document avec le critère de 
l’appartenance ou non à une des quatre histoires. 

Titres par appartenance ou non à une des quatre histoires 
Nous avons établi le tableau suivant permettant d’avoir une vue comparative du nombre 
de titres par document et par appartenance ou non à une des quatre histoires. 
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 Copyright Liste 
Wallace  

Edition 
Blackhawk  

Edition 
Thames 
Silents 

Titres appartenant à une 
des quatre histoires     

Histoire moderne 113 123 118 114 
Histoire judéenne 28 29 27 25 
Histoire française 36 45 35 39 
Histoire babylonienne 119 132 129 123 

Total 296 329 309 301 

Titres n’appartenant pas 
à une des quatre 
histoires 

    

Génériques 3 4 4 3 
Avant-propos 5 13 5 5 
Leitmotiv 3 2 4 5 
Interlude 1 1 1 0 
Entracte 1 1 1 0 
Épilogue 0 3 3 3 

Total 13 24 18 16 

Total général  309 353 327 317 

 
En ce qui concerne les titres appartenant à une des quatre histoires, nous avons vu que 
pour son analyse Yuri Tsivian n’a pas pris en compte les génériques ni les titres aux 
charnières des changements d’histoires, qui n’appartiennent selon lui à aucune d’entre 
elles. Il est vrai que la plupart de ces titres charnières sont inscrits sur le fond de livre et 
non sur les fonds propres à chaque histoire, ce qui laisse à penser qu’ils ne feraient pas 
partie de l’histoire qu’ils introduisent. Quant à notre analyse, nous avons pourtant inclus 
les titres charnières dans chacune des histoires qu’ils introduisent ou réintroduisent. Il 
nous est en effet paru clair que nonobstant le fait que les titres charnières sont pour la 
plupart sur le fond de livre, ils appartiennent à l’histoire qu’ils introduisent : s’ils 
récapitulent parfois certains éléments de l’histoire les précédant, c’est de manière 
allusive, ils donnent par contre très factuellement des informations sur le nouvel épisode 
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qu’ils introduisent, comme on peut le voir dans les 42 index de notre tableau 
correspondant aux titres charnières1146. 
Dans la répartition des titres par histoires, on observe que les quantités de titres du 
copyright et de l’édition Thames Silents sont relativement proches. Il y a surenchère du 
nombre de titres prévus dans la liste Wallace.  
Les nombres des titres de l’histoire judéenne sont relativement stables, passant au fur et 
à mesure des quatre listes de 28 occurrences à 29 puis à 27 et enfin à 25. L’histoire 
judéenne est celle qui a le moins besoin d’explications, elle est censée être connue du 
public et est de loin la plus elliptique. 
La liste Wallace prévoit 10 titres de plus que le copyright, 9 de plus pour l’histoire 
française et 13 de plus pour l’histoire babylonienne. Des chiffres assez bien répartis à 
première vue mais qui représentent pour l’histoire française une augmentation 
importante proportionnellement à sa taille et à la faible quantité de titres (36) prévus 
pour elle dans le copyright. On se souvient que les critiques des previews s’étaient 
plaints du côté tronqué de cette histoire. 
 
Dans les titres n’appartenant pas à une des quatre histoires, les titres avant-propos du 
prologue et des deux actes passent de 5 dans le copyright à 13 dans la liste Wallace, soit 
plus du double, une surenchère importante de consignes de lecture et de commentaires 
pour expliquer le film. Surenchère qui retombe au chiffre 5 initial dans les documents 
film, où le choix a été fait dans la liste Wallace des titres suffisamment explicites. 
Les titres de génériques sont au nombre de trois dans le copyright, en l’absence du titre 
de fin. Le copyright, la liste Wallace et l’édition Blackhawk prévoient un titre principal 
(index 1), un titre pour l’acte 1 (index 174), et un titre pour l’acte 2 (index 308). 
L’édition Thames Silents aussi, à l’exception du titre de l’acte 1 (index 174), ce qui peut 
s’expliquer par le fait que cette édition ne présente pas l’annonce d’un interlude à 
l’index 173. 
Le copyright, la liste Wallace et l’édition Blackhawk présentent en effet un titre 
interlude (index 173), correspondant nous l’avons vu à la fin de la bobine 4. Juste après 
le titre interlude vient le titre de l’acte 1. 
Ces documents présentent également un titre entracte (index 307), correspondant à la fin 
de la bobine 8 dans la liste Wallace. Juste après le titre entracte vient le titre générique 
de l’acte 2. 
L’édition Thames Silents ne présente pas de titres d’interlude ni d’entracte. On se 
souvient qu’il s’agit de la réédition d’une copie de 1926 par Thames Television. Il est 
fort possible d’une part que l’édition par Griffith en 1926 ne prévoyait pas de pause, la 
projection en continue de longs métrages étant à cette époque bien ancrée dans les 
pratiques. Il est fort possible d’autre part que l’édition Thames Silents ayant été produite 

                                                             
1146 Index 13, 24, 35, 55, 63, 95, 111, 143, 164, 180, 184, 201, 209, 228, 243, 256, 260, 269, 275, 
311, 316, 333, 346, 351, 362, 363, 370, 376, 381, 385, 390, 399, 405, 406, 409, 416, 424, 425, 
427, 430, 431, 442.  
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dans le cadre d’un programme de télévision, il fallait qu’elle adopte le format continu 
du programme de télévision ; elle contient toutefois le titre de l’acte 2 (index 308). 
Nous avons classé dans la catégorie leitmotiv les titres n’appartenant pas à une des 
quatre histoires, présentant les phrases ou dérivés de phrases du poème de Walt 
Whitman « Out of the Cradle Endlessly Rocking » et/ou étant inscrits en surimpression 
sur le plan, leitmotiv lui aussi, du berceau. Comme pour consolider et rappeler ce thème 
transversal à tout le film les éditions Blackhawk (4) et Thames Silents (5) en 
contiennent davantage que ne le prévoyaient le copyright (3) et la liste Wallace (2). 
Comme nous l’avons déjà évoqué, les titres ayant pour fond le leitmotiv iconique du 
berceau (index 94, 242, 408) ne sont effectivement pas prévus dans la liste Wallace. 
Enfin, nous observons que les trois titres d’épilogue ne sont pas prévus dans le 
copyright. 
On se souvient que l’épilogue et les plans du berceau ont été tournés après le dépôt du 
copyright. 
 
Voyons maintenant l’analyse du nombre de titres par document avec les critères croisés 
de l’appartenance à une des quatre histoires et de catégories narratives. 

Titres des histoires par catégories narratives 
Le tableau ci-dessous donne une vue comparative des titres appartenant à une des quatre 
histoires par catégories narratives. Les deux principales catégories sont le discours 
narratif premier – titres narratifs, et le discours rapporté second – titres de dialogues 
(dans quelque cas les pensées intérieures des personnages). A l’intérieur de ces 
catégories narratives, entrent d’autres critères : la combinaison de ces catégories – titres 
mixtes (appelés « doubles intertitres » par Bédard, voir notre chapitre 4), la présence 
d’une note, la citation explicite. 
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 Copyright Liste 
Wallace  

Edition 
Blackhawk  

Edition 
Thames 
Silents 

Titres narratifs     
Discours narratif 201 221 211 205 
Discours narratif citation  3 3 2 2 
Discours narratif + note 7 17 12 12 
Discours narratif + note 
citation 1    

Total des titres narratifs 212 241 225 219 

Titres de dialogue     
Discours de personnages 76 76 73 70 
Discours de personnages 
citation  3 1 1 1 

Total des titres de dialogue 79 77 74 71 

Titres mixtes     
Discours narratif + discours de 
personnages 4 9 8 9 

Discours narratif + discours de 
personnages citation   1 1 1 

Discours de personnages + 
discours narratif 1 1 1 1 

Total des titres mixtes 5 11 10 11 

Total des titres appartenant  
à une des quatre histoires  296 329 309 301 

 
Les titres narratifs sont les plus nombreux dans les quatre documents, et sont en 
importante augmentation dans la liste Wallace, puis en nette diminution dans l’édition 
Blackhawk suivie de près par l’édition Thames Silents : chronologiquement 212, 241, 
225, 219.  
Les nombres de titres de dialogue varient dans des proportions moins importantes, 
restent assez proches et vont décroissant depuis le copyright : 79, 77, 74, 71. 



Chapitre 6 : La rédaction des sous-titres et ses potentiels 

377 

Les titres mixtes sont de plus du double à partir de la liste Wallace et restent quasi 
stables dans les éditions film : 5, 11 10, 11. 
Ce qui montre que, dans les processus de réécriture des titres entre le copyright et la 
liste Wallace, pour que le film soit compris, on a compté bien plus sur le discours 
narratif premier que sur les paroles des personnages. Même les 6 titres mixtes 
supplémentaires dans la liste Wallace sont d’abord narratifs puis dialogiques. On notera 
qu’ils seront gardés dans les deux éditions film. 
La surenchère de titres narratifs est toutefois diminuée dans les films mêmes. 
On remarque aussi que le discours narratif est suréditorialisé par l’ajout de notes qui 
passent ainsi de 8 dans le copyright à 17 dans la liste Wallace, pour redescendre à 12 
dans les deux éditions film. Cette consolidation passe aussi par la citation explicite 
(avec référence de l’ouvrage source), décroissante pourtant, passant de 6 à 5, puis 4 
dans les documents film. Ces derniers, nous le verrons en détail, se concentrent sur une 
citation explicite de la Bible (Livre de l’Ecclésiaste) au sein de l’histoire moderne, et sur 
trois citations explicites des Évangiles dans l’histoire judéenne, pierre de touche de 
l’argument du film. Sans compter les citations implicites des Évangiles (sans référence 
de l’ouvrage source) censées sans doute être largement connues du public. 
Les chercheurs qui ont abordé ce film soulignent tous le grand nombre de titres narratifs 
et les notes et citations suréditorialisant le film. 
 
En ce qui concerne le discours rapporté des personnages au style direct, les titres de 
dialogues et les titres mixtes représentent 28,37% des titres des histoires dans le 
copyright, 26,74% dans la liste Wallace, 27,18% dans l’édition Blackhawk et 27,24% 
dans l’édition Thames Silents. La liste Wallace en présente le moins 
proportionnellement étant donné sa surenchère de titres narratifs. 
Des pourcentages faibles en comparaison des statistiques de Torey Liepa pour l’année 
1916 sur la production américaine où il a calculé qu’en moyenne les mentions écrites 
des films se répartissent entre 4% d’inserts textuels, 46% de titres narratifs et 50% de 
titres de dialogues1147. Pour Liepa, les titres d’Intolerance seraient assez « régressifs » 
eu égard aux « normes industrielles » contemporaines et révèlent « un style narratif 
conventionnel à dominance auctoriale » ; il forme l’hypothèse qu’outre sa résistance à la 
rationalisation tayloriste de la production (développée notamment par Ince), la 
résistance de Griffith au dialogue aurait contribué à sa baisse de popularité dans la suite 
de sa carrière (Hearts of the World – 1918 – a 14% de dialogues, Way Down East – 
1920 – 50%, Isn’t Life Wonderful – 1924 – 40%)1148. Un écart en tout cas avec ses 
contemporains si l’on en croit l’estimation de David Bordwell selon laquelle entre 1917 
et 1921 le dialogue occupe entre quatre cinquièmes (80%) et deux tiers (66%) des titres 
des films hollywoodiens (voir notre chapitre 4). 

                                                             
1147 Torey Liepa, Figures of Silent Speech, op. cit., p. 108. Voir notre chapitre 4. Rappelons ici 
que la méthodologie de Liepa est discutable. 
1148 Ibid., p. 432 et 508. 
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Si en termes statistiques, le titre de dialogue semble être peu utilisé dans Intolerance par 
rapport aux autres productions de la même année, Griffith lui porte une attention 
particulière, nous y reviendrons.  
Ce film hors normes requerrait un appui discursif direct. Le nombre de ses titres 
narratifs indique bien l’importance de l’expression écrite du narrateur filmographique 
assurant pour une large part le fil conducteur d’une histoire à l’autre, assurant donc la 
compréhension du spectateur. 
 
L’analyse quantitative nous a permis d’analyser les modifications des titres selon 
certaines catégories, voyons maintenant l’analyse qualitative de ces modifications, d’un 
document à l’autre. 

b - Modifications des titres d’un document à l’autre 
D’un document à l’autre des titres sont supprimés, d’autres sont conservés, d’autres sont 
réécrits, d’autres enfin sont complètement nouveaux. Voyons quelles ont été les étapes 
et les stratégies générales de ces modifications. 
Le tableau ci-dessous récapitule comme suit l’évolution des titres à partir du copyright : 
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Copyright 
 
 

 
C 

Liste 
Wallace 

 
 

W 

Edition 
Blackhawk 

 
 

B 

Edition 
Thames 
Silents 

 
T  

Titres du Copyright 
abandonnés 39    

Titres du Copyright 
conservés 97 94 88 81 

Titres du Copyright 
« données manquantes »   12 11 10 

     
Titres du Copyright 
modifiés dans la liste 
Wallace 

173 173 153 118 

Nouveaux titres de la liste 
Wallace  74 66 58 

     
Titres du Copyright et/ou de 
la liste Wallace modifiés 
dans les documents film 

  7 44 

Titres uniquement dans les 
documents film   2 2 

Titres uniquement dans 
l’édition Thames Silents    4 

     
Total des titres par 

document  309 353 327 317 

 
Ce tableau donne une idée synthétique des générations de titres par document. D’un 
document à l’autre on voit que des titres sont supprimés, d’autres conservés, d’autres 
modifiés, d’autres encore sont nouveaux. A l’examen de ces modifications nous en 
avons décelé certaines logiques eu égard notamment à la linéarisation et l’unification 
discursive, et à la compréhension du film par le spectateur. 

Du Copyright à la liste Wallace 
Entre le copyright (309 titres) et la liste Wallace (353 titres), nous observons que le but 
n’est pas de simplement rajouter 44 nouveaux titres mais de repenser le titrage. 
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Dans la liste Wallace,  
– 94 titres sont identiques à ceux du copyright1149, 
– 39 titres du copyright sont supprimés, ils sont indiqués dans le tableau synoptique par 
le mot « SUPPRIME »1150. Il s’agit de : 

– 2 titres de dialogues en redondance avec un titre narratif1151, 
– 6 titres présentant des redondances avec d’autres titres nouveaux ou réécrits1152, 
– 1 titre donnant une indication de lieu en redondance avec l’image1153, 
– 1 citation explicite du poème d’Oscar Wilde The Ballad of Reading Gaol1154, 
– 1 titre d’une séquence réaménagée pour présenter plus clairement les 
personnages, un à un1155, 
– 28 titres présentant des personnages ou des faits secondaires non essentiels, ou 
pointant des détails sur les us et coutumes de l’époque 1156. 

– 12 titres correspondent à des titres du copyright dont les données sont manquantes, 
(indiqués dans le tableau synoptique par la mention « Données manquantes»)1157, 
– 173 titres sont des titres du copyright réécrits et/ou scindés ou réunis en deux titres1158, 
                                                             
1149 Il s’agit de 49 titres narratifs (index 25, 26, 27, 29, 50, 56, 61, 77, 85, 92, 98, 100, 103, 109, 
117, 142, 144, 148, 149, 151, 166, 168, 171, 218, 220, 224, 236, 241, 244, 251, 276, 283, 284, 
286, 287, 297, 298, 305, 327, 349, 351, 358, 369, 371, 395, 402, 433, 436, 439), 1 titre narratif 
avec citation explicite et note (index 165), 2 titres narratifs avec note (index 34, 239), 40 titres de 
dialogues (Index 23, 32, 37, 62, 97, 102, 116, 119, 120, 122, 123, 125, 128, 138, 140, 141, 145, 
152, 153, 187, 192, 205, 206, 210, 211, 212, 253, 254, 272, 282, 288, 294, 334, 354, 365, 401, 
410, 411, 440, 441), 1 titre mixte (index 260), et 1 leitmotiv (index 11). 
1150 29 titres narratifs, 1 titre narratif contenant une note, 7 titres de dialogues, 1 titre mixte, 1 titre 
citation explicite. 
1151 Titres de dialogue (index 219 et 437). 
1152 Titres de dialogue (index 343, 263), titres narratif (index 361, 384, 386, 428) 
1153 Titre narratif (index 185) 
1154 Titre citation explicite (index 265) 
1155 1 titre narratif (index 48) 
1156 23 titres narratifs (index 53, 67, 76, 78, 79, 86, 193, 195, 225, 226, 227, 230, 238, 274, 278, 
314, 375, 392, 397, 414, 415, 432, 434), 1 titre narratif contenant une note (index 237), 3 titres de 
dialogues (index 391, 413, 443), 1 titre mixte (index 396),  
1157 Il s’agit de 9 titres narratifs (index 13, 35, 43, 49, 54, 213, 240, 296, 438), 1 titre narratif avec 
citation explicite (index 57), et 2 titres de dialogues (index 45, 293). 
1158 Il s’agit de 121 titres narratifs (index, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 28, 31, 36, 41, 46, 47, 51, 52, 
55, 60, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 75, 81, 82, 83, 89/90, 91, 95/96, 101, 104, 106, 107, 108, 110, 
111/112, 115, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 143, 146, 147, 150, 163, 164, 181, 183, 184, 203, 
209, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 228, 229, 231/232, 243, 245, 246, 250, 252, 262, 264, 268, 
270, 271, 275, 280, 281, 285, 291, 302, 303, 304, 311, 313, 316, 320, 323, 328, 330, 339, 341, 
346, 348, 350, 355, 356, 360, 363, 367, 370, 376/377, 378, 379, 380, 381/382, 383, 385, 388, 390, 
399, 403, 404, 405, 417, 429, 431, 435), 9 titres narratifs avec une note (index 30, 42, 66, 74, 194, 
172, 234, 325, 333), 1 titre narratif avec citation explicite (index 204), 23 titres de dialogues au 
style direct (index 22, 44, 72, 73, 126, 136, 188, 189, 190, 191, 207, 208, 233, 248, 249, 277, 319, 
322, 331, 336, 352, 368, 416), 1 titres de dialogue au style direct avec une note (index 88), 7 titres 
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– 74 titres sont nouveaux1159 : 
– pour ce qui est des quatre histoires, sont ajoutés 44 titres narratifs, 3 titres 
narratifs avec note, 1 titre narratif avec citation, 11 titres de dialogues, 1 titre de 
dialogue à la manière du texte de théâtre, 1 titre mixte, 
– pour ce qui est des titres n’appartenant pas à une des quatre histoires, sont 
ajoutés 8 titres avant-propos, 1 titre avant-propos avec note, 3 titres épilogue et 1 
titre générique, 

 
Dans la liste Wallace, il ne reste donc tel quels que 94 titres du copyright. 39 ont été 
supprimés présentant des redondances – afin d’unifier le fil narratif, ou des digressions 
secondaires – afin de se focaliser sur l’essentiel, ou compliquant la présentation des 
personnages – afin de les construire plus clairement. Par ailleurs de nombreux titres 
narratifs précisant les faits sont ajoutés ainsi que plusieurs titres avant-propos et 
épilogue donnant des consignes de lecture et la morale générale. Il s’agit bien d’unifier 
le fil discursif et de consolider la communication du film avec le spectateur. 
Nous ne savons pas si les 12 titres « données manquantes » sont des titres réécrits, mais 
nous observons que 247 titres sont soit des titres du copyright modifiés, soit de 
nouveaux titres. On mesure l’ampleur de la réécriture des titres entre le copyright et la 
liste Wallace. 
Nous verrons plus en détail les stratégies mêmes de réécriture et d’ajout mais nous 
pouvons déjà observer que la liste Wallace présente une consolidation d’une voix 
discursive forte : il y a plus de consignes de lecture, plus d’indications factuelles sur 
l’action en cours, et des citations et notes sont ajoutées. 

De la liste Wallace à l’édition Blackhawk 
L’édition Blackhawk présente 327 titres, 26 de moins que la liste Wallace.  
Dans l’édition Blackhawk,  
– 318 titres sont identiques à ceux de la liste Wallace, 
– 31 titres de la liste Wallace sont supprimés. Il s’agit de : 

– 8 titres avant-propos au prologue et au premier acte1160,  

                                                                                                                                                     
mixtes (index 15, 170, 220, 247, 335, 337, 409), 1 titre mixte avec citation (index 202), 4 titres 
avant-propos (index 3, 6, 9/10, 309), 4 titres génériques (index 1, 174, 307, 308), 1 titre leitmotiv 
(index 12), et 1 titre interlude (index 173). 
1159 Il s’agit de 44 titres narratifs (index 19, 39, 58, 84, 121, 124, 130, 133, 134, 167, 169, 180, 
182, 186, 196, 201, 223, 235, 267, 269, 279, 289, 301, 312, 318, 321, 324, 326, 329, 332, 338, 
340, 347, 393, 394, 400, 406, 407, 412, 418, 423, 424, 430, 442), 3 titres narratifs avec note 
(index 87, 113, 256), 1 titre narratif avec citation (index 68), 11 titres de dialogues (index 33, 59, 
99, 132, 299, 306, 353, 357, 359, 364, 389), 1 titre de dialogue à la manière du texte de théâtre 
(index 425), 1 titre mixte (index 362), 8 titres avant-propos (index 2, 4, 5, 7, 8, 177, 178, 310), 1 
titre avant-propos avec note (index 179), 3 titres épilogues (index 444, 445, 446), et 1 titre 
générique (index 447). 
1160 Index 2, 5, 6, 7, 9/10, 177, 178, 179. 
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– 13 titres présentant des personnages ou des faits secondaires, ou pointant des 
détails sur les us et coutumes de l’époque1161, 
– 1 titre donnant des vers poétiques célébrant Belshazzar1162, 
– 9 titres appartenant à des séquences manquantes : 

– 3 titres de l’histoire moderne, correspondant à la visite de la jeune 
femme avec son bébé à son mari emprisonné1163, et au jugement au 
tribunal pour enfants de retirer à la mère la garde de son bébé1164. Gillian 
Anderson indique que cette séquence-là est supprimée après la première 
sous la pression de la presse1165. Elle figure cependant toujours dans la 
liste Wallace, qui est rappelons-le une liste de travail. 
– 6 titres pour l’histoire française, correspondant à la séquence où 
Catherine de Médicis incite le Roi à signer l’ordre du massacre de la Saint 
Barthélémy1166 et à la scène où le Roi choisit d’épargner Condé et de 
Navarre et d’envoyer tous les mendiants au trépas1167, 

– 5 titres de la liste Wallace sont rédigés différemment : 
– 4 titres1168, 
– 1 titre, barré à la main dans la liste Wallace1169, 

– 2 titres absents de la liste Wallace, mais présents dans le copyright, sont repris et 
rédigés différemment, ils sont en surimpression :  

– 1 titre reprenant le leitmotiv du berceau en surimpression sur le plan du 
berceau1170  
– 1 titre en surimpression sur le plan tableau de l’image du Christ au milieu 
d’enfants : « Suffer little children »1171, 

– 2 titres absents du copyright et de la liste Wallace sont ajoutés : 
– 1 titre reprenant le leitmotiv du berceau en surimpression sur le plan du 
berceau1172, 

                                                             
1161 Index 27, 28, 34, 36, 37, 51, 66, 68, 88, 89/90, 194, 216, 395. 
1162 Index 134. 
1163 Index 244. 
1164 Index 262, 264. 
1165 Gillian B. Anderson, « D. W. Griffith’s Intolerance: Revisiting a Reconstructed Text », 
op. cit., p. 70 et notes 42 et 43, p. 87. 
1166 Index 333, 334, 335, 336. 
1167 Index 403, 404. 
1168 Index 18, 213, 234, 367. 
1169 Index 427. 
1170 Index 242. 
1171 Index 256. 
1172 Index 94. 
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– 1 titre faisant référence au Rhapsode parti au loin au moment où la fille de la 
montagne est mise aux enchères sur le marché, titre importé de The Fall of 
Babylon1173, 

 
La quasi totalité des titres de l’édition Blackhawk, soit 318 titres, sont donc gardés tels 
quels de la liste Wallace. 31 titres ont été supprimés présentant là encore des détails, et 
des personnages ou faits secondaires, ou appartenant à des scènes manquantes sans 
doute jugées non indispensables, là aussi le souci est d’aller à l’essentiel en évitant les 
digressions et méandres discursifs, de mieux linéariser le récit ; s’agissant des titres 
supprimés dans les avant-propos au prologue et à l’acte 1, ces consignes de lecture 
auront été jugées non nécessaires à la compréhension du spectateur. 
Seulement 5 titres de la liste Wallace sont rédigés différemment, ils ont pourtant la 
facture des titres de 1916-17, ce qui indique que des titres ont été réécrits après l’édition 
de cette liste, très probablement dans la période du Road Show. 
Quant aux 3 titres en surimpression, on peut imaginer que les surimpressions n’ont pas 
été consignées dans la liste Wallace n’étant peut être pas considérées comme des titres 
comme les autres. En tout cas, deux d’entre ces mentions étaient prévues en des énoncés 
plus longs dans le copyright, sans surimpression. 
Ainsi très peu de titres sont réécrits ou nouveaux dans l’édition Blackhawk par rapport à 
la liste Wallace, qui rappelons-le est une liste de travail d’un assistant monteur. La 
stratégie est plutôt de choisir ce qui est à élaguer et ce qui doit être conservé pour parer 
à l’essentiel. 

De l’édition Blackhawk à l’édition Thames Silents 
L’édition Thames Silents présente 317 titres, 10 de moins que l’édition Blackhawk.  
Dans l’édition Thames Silents, 
– 270 titres sont identiques à ceux de l’édition Blackhawk 
– 19 titres de l’édition Blackhawk sont supprimés. Il s’agit de : 

– 8 titres appartenant à une séquence supprimée de l’histoire babylonienne : la 
séquence où le Roi Belshazzar sauve une deuxième fois la vie de la fille de la 
montagne condamnée pour rébellion à être battue à mort par le grand prêtre de 
Bel1174, 
– 2 titres appartenant à une partie de séquence supprimée de l’histoire judéenne : 
un échange de dialogue entre le Christ et la femme adultère1175, 
– 1 titre introductif à une scène de l’histoire moderne supprimée : la scène 
précédant l’épilogue où le couple et leur bébé se retrouvent, le mari venant d’être 
sauvé de la pendaison1176, 

                                                             
1173 Index 118. 
1174 Index 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142. 
1175 Index 206-207. 
1176 Index 442. 
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– 3 titres correspondant à la suppression de l’interlude et subséquemment le titre 
 principal de l’acte 1, et la suppression de l’entracte1177, 
– 2 titres présentant un détail sur un personnage secondaire, ou des détails sur les 
us et coutumes de l’époque1178, 
– 1 titre partiellement redondant et non indispensable1179, 
– 1 titre au début de l’histoire moderne qui épinglait « les réformateurs que le 
spectateur reconnaîtra peut-être, ces parasites qui se font une notoriété à bon 
marché en punissant des gens qui souffrent depuis longtemps »1180, 
– 1 titre qui indiquait, dans l’épisode de la grève de l’histoire moderne, que la 
milice avait tiré avec des cartouches à blanc1181, 

– 4 titres sont ajoutés, appartenant à la séquence de l’histoire française, absente de 
l’édition Blackhawk, où Catherine de Médicis incite le Roi à signer l’ordre du 
massacre1182. 
– 42 titres présentent une facture différente ayant été importés de The Mother and the 
Law et The Fall of Babylon pour lesquels donc fin 1918 Griffith avait re–fabriqué 
certains titres, parmi eux : 

– 37 titres présentent de petites modifications par rapport à l’édition Blackhawk. 
Le mot « intolerance » est systématiquement retiré, l’accent est mis sur l’idée de 
fatale  destinée, et le jugement sociologique et politique est plus marqué1183, 
– 1 seul de ces titres présente le même texte que dans l’édition Blackhawk1184, 
– 1 titre est ajouté, titre du copyright n’apparaissant pas dans la liste Wallace ni 
dans l’édition Blackhawk et rédigé différemment, il s’agit d’une prière à la 
déesse Ishtar1185, 
– 3 titres sont ajoutés qui n’étaient ni dans le copyright, ni dans la liste Wallace, 
ni dans l’édition Blackhawk, ils correspondent à des détails importés de The Fall 
of Babylon1186 

– Enfin un titre complètement nouveau est ajouté, il s’agit d’un titre leitmotiv en 
surimpression sur le plan du berceau1187. 
                                                             
1177 Index 173, 174, 307. 
1178 Index 64, 393. 
1179 Index 378. 
1180 Index 14. 
1181 Index 101. 
1182 Index 333, 334, 335, 336. 
1183 Index 16, 18, 22, 60, 69, 70, 71, 77, 81, 87, 85, 103, 104, 113, 130, 131, 143, 184, 189, 190, 
208, 217, 229, 231, 232, 235, 291, 302, 312, 323, 324, 325, 330, 355, 377, 441, 447. Voir le 
commentaire de Russell Merritt à ce sujet « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 353-356-
358 et p. 361. 
1184 Index 376. 
1185 Index 292. 
1186 Index 290, 295, 300. 
1187 Index 408. 
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Les modifications dans l’édition Thames Silents sont semblables à celles des étapes 
précédentes en ce qui concerne les suppressions de titres et de séquences : le but est 
d’aller à l’essentiel, d’éviter les répétitions et digressions, facteurs de non linéarisation. 
Mais les réintroductions et suppression modulent aussi le sens du film. La séquence de 
l’histoire française où Médicis houspille le Roi est réintroduite – la responsabilité du 
Roi est donc atténuée. Un commentaire acide sur les réformateurs de l’histoire moderne 
est supprimé. Or, comme en contrepartie, le titre concernant les balles à blanc n’existe 
plus – la milice est alors factuellement censée avoir tiré de vraies balles sur les 
grévistes1188 ; et la fin heureuse de l’histoire moderne où le jeune couple et leur bébé se 
retrouvent est également supprimée. Merritt analyse que Griffith coupe le retour du 
bébé à la fin de l’histoire moderne parce que, trop heureuse, elle atténue d’elle-même la 
montée de suspense de la fin et annule quasiment le fait que les autres histoires se 
terminent mal1189. 
De même, les titres importés des deux moyens métrages de 1919 ne présentent souvent 
que le changement d’un seul mot, mais ces changements induisent des jugements plus 
marqués sur les faits, la fatalité de l’existence des opprimés et les attitudes néfastes des 
responsables de ces oppressions. 
Ainsi l’hybridation de l’édition de 1917 avec les deux moyens métrages de 1919 The 
Mother and the Law et The Fall of Babylon conduit-elle en ce qui concerne les titres à 
une radicalisation du discours. Des recherches futures expliqueront peut-être un jour 
pourquoi, si ce n’est pour être plus incisif, Griffith utilisa des titres de ses moyens 
métrages de 1919 pour la réédition de son film en 1926 alors qu’il avait au moins 
encore une copie datant de 1917. 
 
Ainsi la description générale des modifications des titres d’un document à l’autre nous 
montre-t-elle qu’au fur et à mesure les digressions sont élaguées, les redondances 
retirées, le discours radicalisé et plus éditorialisé, les consignes de lecture optimisées. 
Pour au fond linéariser et unifier le fil discursif et assurer une bonne communication 
avec le spectateur. 
 

                                                             
1188 Russell Merritt note plusieurs changements également dans le montage du film : « The 
moderne strike episode underwent consequential change too. Griffith banished the timid 
disclaimer found in all earlier versions: The title that says the militia use only blank cartridges 
when shooting at the workers /RWT 87/. He also deleted the shot of a worker firing his pistol 
through a slatted gate the company guards, the action that originally triggers the company guards’ 
bloody response. Further, he corrected crude spatial incongruities in the section half of the strike, 
where the company enforcers originally hopscotched back and forth between factory courtyard 
and the road ouside. Finally, he moved several shots in which the strikers originally regiter no 
awareness of the bullets that the guards fire at them to more logical positions in the scene. » 
Russell Merritt, « D. W. Griffith’s Intolerance », op. cit., p. 365. 
1189 Ibid., p. 368. 
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L’unification du fil discursif et la communication du film avec le spectateur sont à 
l’œuvre également dans l’utilisation que fait Griffith du titre de dialogue. Et nous 
voudrions ici en faire cas avant que d’aborder notre analyse de la re-rédaction même des 
textes. 

3 - Le cas des dialogues, et de leur montage 
Griffith utilise le dialogue au style direct peut être moins souvent que d’autres à la 
même époque. Pour autant, contrairement aux conclusions de Liepa vues plus haut, 
notre analyse montre que dans Intolerance ce procédé est loin d’être utilisé de manière 
rétrograde. 
Tout d’abord, nous avons observé une relative stabilité du nombre de titres de dialogues 
et mixtes, qui passent de 84 dans le Copyright à 88 dans la liste Wallace, 84 dans 
l’édition Blackhawk, et 82 dans l’édition Thames Silents. 
Du copyright, la liste Wallace en retient tel quels 41, en modifie 36, et en supprime 
seulement 7. Elle n’en ajoute que 13 nouveaux. Nous verrons plus loin que les stratégies 
de ces modifications vont de pair avec celles des autres titres quant à leurs contenus. 
Les éditions film retiennent quant à elles la quasi totalité des dialogues de la liste 
Wallace, ce qui indique à quel point ils sont à la base de points forts incontournables. 
Par ailleurs, loin de les rejeter, Griffith a au contraire apporté un soin particulier à leur 
montage. Ils ne sont pas tous configurés en cut-in simple : on observe d’autres 
configurations facteurs de sens, d’homogénéité discursive entre le texte et l’image, et 
qui renforcent le lien entre le film et le spectateur. 
 
Kenneth MacGowan note en 1965 que Griffith préférait décrire alors que Ince préférait 
les dialogues, et il se demande si la raison en est que Griffith aurait trouvé le dialogue 
trop disruptif dans le plan1190. Rappelons que l’institutionnalisation du cut-in dialogue 
commence en 1914-1915 dans certaines compagnies comme la Biograph ou Edison. 
Griffith utilise exclusivement ce procédé pour les dialogues de Birth of a Nation, mais 
pas exclusivement dans Intolerance où on pourrait avoir l’impression qu’il revient çà et 
là à des pratiques de la période de transition comme le titre mixte ou le titre de dialogue 
placé avant le plan du locuteur. Ce faisant, il ajoute en fait une dimension 
supplémentaire au dialogue en le configurant de manières plus élaborée et en l’étendant 
à des fonctions plus complexes dans l’économie narrative du film. Il ne s’agit pas d’une 
manière rétrograde mais plutôt d’une stratégie qui permet de construire du sens. Loin 
par ailleurs de vouloir contourner le cut-in, il étend son utilisation à des titres narratifs, 
ce qui n’apparaît pas dans Birth of a Nation. 
En comparant le montage des titres de dialogue dans l’édition Thames Silents – voir 
notre annexe 3 – avec celui de l’édition Arte – numérisation de la copie 1917 conservée 
par le Danske Film Institute –, nous nous apercevons qu’à cet égard Griffith change peu 
de choses en 1926. Bien qu’en cette deuxième moitié des années 1920 le titre de 
                                                             
1190 Kenneth Macgowan, Behind the Screen, op. cit., p. 197. 
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dialogue en simple cut-in soit la règle générale ancrée dans les pratiques, le cinéaste 
garde la grande majorité des montages de dialogues élaborés en 1917, y compris les 
montages créatifs qui ne sont pas en cut-in. Ce qui signifie qu’il considérait ces 
montages fonctionnels et non obsolètes. 
Et nous voyons que certains de ces montages-là constituent de fait une illustration des 
théories que nous avons avancées dans notre chapitre 5 sur les ciné-phrases 
d’Eikenbaum et les identifications primaire et secondaire du spectateur. Voyons cela 
avec les photogrammes de l’édition Thames Silents (les différences de montage de 
l’édition 1917 faite par Arte sont indiquées dans les notes). 

a - Le cut-in simple 
Griffith n’a pas peur du cut-in simple – titre placé au milieu d’un plan –, il l’utilise 
assez largement pour les titres de dialogue d’Intolerance et l’étend même à des titres 
narratifs. Le cut-in est un procédé qui est, comme nous l’avons vu dans notre chapitre 4, 
une solution aux problèmes de synchronisation des informations de l’image et du texte, 
permettant d’unifier le fil discursif donc dans le déroulement temporel de la narration. 

Titres de dialogues et mixtes en cut-in simple 
Dans l’édition Thames Silents, sur les 82 titres transcrivant la parole des personnages au 
style direct, la majorité – 49 titres de dialogue1191 et 4 titres mixtes1192 – sont en simples 
cut-in1193. Exemples : 

 
 

                                                             
1191 Titres 15, 23, 24, 30, 31, 42, 45, 51, 52, 66, 70, 82, 88, 89, 92, 94, 98, 102, 109, 110, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 170, 171, 175, 176, 188, 208, 228, 237, 254, 255, 256, 259, 
261, 265, 266, 268, 281, 287, 297, 313. 
1192 Titres 8, 118, 135, 185. 
1193 Seul un de ces titres, le titre 266, n’est pas en cut-in dans la version de 1917 rééditée par Arte. 
Juste avant ce titre se trouve un plan d’un des allocutaires : la jeune femme écoutant la sentence 
du juge au procès de son mari. 
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Des titres narratifs sont en plusieurs occurrences insérés eux aussi au sein d’un plan. 

Titres narratifs en cut-in simple 
Ainsi 6 titres narratifs rapportant la parole ou la pensée de personnages au style 
indirect1194 sont-ils en cut-in simple1195, exemples : 

 

 
 
Six autres titres narratifs en cut-in simple ont d’autres fonctions. Trois d’entre eux 
annoncent un événement survenant au cours du plan1196, en voici un exemple1197 : 

                                                             
1194 Titres 10, 95, 155, 201, 236, 273. 
1195 On notera que dans l’édition Arte, seuls deux de ces titres (titres 236 et 273) sont en cut-in, les 
autres sont placés avant le plan en question.  
1196 Titres 83, 189, 310. 
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Un titre présente un personnage qui entre dans le plan1198 : 

 
 
Le titre 249, lui, attire l’attention sur un détail1199 : 

 
 
Enfin deux citations1200 sont également en cut-in simple, l’une explicite, tirée du Livre 
de l’Ecclésiaste, l’autre non, tirée du poème d’Oscar Wilde The Ballad of Reading 
Gaol :  

 

                                                                                                                                                     
1197 Dans l’édition Arte, ce titre 83 est placé avant le plan, les deux autres occurrences sont, elles, 
en cut-in simple. 
1198 Titre 117. Ce titre est présenté de la même façon dans l’édition Arte. 
1199 Titre 249. Dans l’édition Arte, les photogrammes 3 et 4 sont inversés : le plan des colombes 
est placé juste après le titre, puis vient le plan de la princesse fermant le syntagme. Ce type de 
syntagme que nous appelons « cut-in amplifié » – présentant le référent de la parole juste après le 
titre de dialogue, puis à nouveau le plan du locuteur –, est présent dans d’autres occurrences 
formant juqu’à de véritables ciné-phrases comme nous le verrons un peu plus loin. 
1200 Titres 40 et 274. 



Chapitre 6 : La rédaction des sous-titres et ses potentiels 

390 

 
 
Il y a donc 13 titres narratifs1201 et 531202 titres de dialogues et mixtes en cut-in simple 
dans l’édition Thames Silents. Ces données ne montrent pas une réticence radicale de la 
part de Griffith à l’égard du cut-in dans ce film, mais au contraire qu’il l’utilise plus 
largement que pour le seul dialogue au style direct.  
Dans d’autres occurrences de dialogues, Griffith perfectionne le cut-in de façon à 
appuyer les situations de communication entre les personnages et entre le film et le 
spectateur. 

b - Configurations appuyant la situation de communication 
Griffith décline le cut-in dans des configurations proches en faisant simplement varier 
l’échelle des plans ou le point de vue entre le plan précédant et le plan suivant le titre. 
Ce qui souligne la situation de communication entre les personnages, ou met en avant le 
locuteur, appuyant ainsi l’identification du spectateur à celui qui parle et à ses 
allocutaires. 

Titres de dialogues et mixtes proches du cut-in, variation de l’échelle des plans 
Le film présente ainsi des dialogues dans des configurations proches du cut-in en faisant 
varier l’échelle des plans. 
Deux occurrences montrent le ou les locuteurs seuls dans le cadre qui est bordé d’une 
amorce de cache circulaire. Après le titre de dialogue, les locuteurs sont montrés sous le 
même angle mais dans un plan beaucoup plus rapproché et entouré d’un cache circulaire 
plus resserré, comme s’ils étaient vus à travers une longue vue qui aurait fait un zoom 
avant : les titres 911203 et 158 sont configurés de la sorte : 
 

                                                             
1201 Parmi eux, dans l’édition Arte, 5 sont montés avant le plan de la locution et un en cut-in 
amplifié : en faisant sa réédition en 1926, Griffith remonte 6 titres narratifs en cut-in. 
1202 Rappelons que seulement un d’entre eux n’est pas en cut-in dans l’édition Arte. 
1203 Dans l’édition Arte, celui-ci est en cut-in simple au sein du plan 3, il s’ajoute donc dans les 
cut-in simples de l’édition Arte. 
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Ces occurrences mettent en valeur le locuteur, et le rapprochent du spectateur à 
l’occasion d’une parole forte, permettant à ce dernier de mieux lire l’état d’esprit du 
locuteur en train de terminer sa phrase, ce qui appuie l’identification spectatorielle. 
D’autres occurrences permettent de mettre en contexte le ou les locuteurs et leurs 
allocutaires. Ces occurrences font également varier l’échelle du plan précédant le titre 
avec quasiment le même angle (on retrouve par ailleurs ce type de configuration pour 
plusieurs titres rapportant des dialogues au style indirect). 
Ainsi 4 titres de dialogue1204 et 1 titre mixte1205 sont présentés entre d’abord un plan 
général ou d’ensemble avec plusieurs personnages puis un plan s’étant rapproché du 
personnage locuteur comme pour indiquer celui qui parle dans le groupe de 
personnages, et là aussi appuyer l’identification du spectateur au personnage locuteur. 
Voici en exemples les titres 68 et 2411206 : 

 

                                                             
1204 Titres 68, 192, 241, 312. 
1205 Titre 242. 
1206 Dans l’édition Arte, la séquence de ce titre 241 n’est pas présente, il s’agit de la séquence où 
Médicis et ses partisans font pression sur le Roi pour qu’il signe l’ordre du massacre de la 
Saint Barthélémy. Par ailleurs, un autre titre du même type – le titre 192 – y est monté avant le 
moment de la locution. 



Chapitre 6 : La rédaction des sous-titres et ses potentiels 

392 

 
 
3 autres titres de dialogue sont dans la configuration inverse. 
Pour l’un d’entre eux, le titre 242, le personnage locuteur, le Roi de France, est en plan 
rapproché puis, après le titre, se trouve en plan d’ensemble s’éloignant des autres 
personnages vers le fond de la pièce en gesticulant de désespoir : 

 
 
Le spectateur comprend l’état d’esprit et le ton avec lequel a parlé le locuteur, la 
gestuelle permet de restituer aussi la prosodie1207. 
Les deux autres titres se trouvent dans l’histoire babylonienne : le personnage locuteur 
est en plan rapproché puis, après le titre, un plan d’ensemble le montre dans le contexte 
où il se trouve, pour l’un face à ses allocutaires – titre 861208, pour l’autre parmi une 
foule de gens qui semblent dire la même chose que lui, c’est à dire une prière – titre 
2041209 : 

 
 
Ce montage commence par montrer de près le locuteur, favorisant là encore 
l’identification du spectateur et sa compréhension du ton et de l’état d’esprit du 
personnage. 
 
                                                             
1207 Comme le titre 241, celui-ci n’est pas dans l’édition Arte. 
1208 Dans l’édition Arte, le montage de ce titre 86 est différent, le plan 3 est placé avant le titre et à 
sa place se trouve un plan général de la même scène prise sous un angle différent. 
1209 Ce titre 204 n’est pas dans l’édition Arte. 
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Dans ces deux cas, le locuteur est d’abord identifié, puis il est resitué dans son contexte 
de communication montrant l’espace de portée de sa parole et les autres personnages 
présents. 
Ces types de montages proches du cut-in, faisant varier l’échelle des plans, favorisent 
l’identification des personnages et aux personnages, soignent la situation de 
communication entre les personnages et celle entre le film et le spectateur. 
Un autre type de configuration permet de voir après le titre de dialogue un plan 
contenant l’allocutaire, en variant cette fois le point de vue. 

Titres de dialogues suivis d’un plan contenant l’allocutaire, variation de point de vue 
Dans l’histoire babylonienne, il y a deux autres prières de foules au style direct, 
précédées par un plan où on ne voit pas l’allocutaire invoqué, et suivies par un plan où à 
la faveur d’un changement de point de vue on la voit, on y voit la foule et la statue de la 
déesse, l’allocutaire à qui s’adresse l’invocation1210. 

 

 
 
Ces deux configurations n’individualisent pas un locuteur particulier mais 
individualisent l’allocutaire, le mettent en valeur. 
Mais Griffith travaille encore plus avant le cut-in en mêlant le texte du dialogue et la 
figuration de ce qui est nommé. La parole est alors constituée de texte et d’images. 

                                                             
1210 Titres 198 et 225. Ces deux titres sont montés de la même façon dans l’édition Arte. 
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c - La parole constituée de textes et d’images 
On observe plusieurs occurrences où la parole du personnage est constituée de textes et 
d’images, unifiant ainsi au plus près la part scripturale et la part iconique de la narration 
filmographique. 

Configurations ciné-phrastiques : le cut-in « amplifié » par un plan figurant le 
référent 
Griffith construit des configurations de titres de dialogue qui « amplifient » le cut-in, 
jusqu’à construire de véritables ciné-phrases : la parole des personnage est constituée 
d’un titre de dialogue et d’un plan. 
Ces configurations semblent démontrer dans la pratique la théorie des ciné-phrases 
développées par Boris Eikenbaum dans les années 1920, ainsi que les processus 
d’identification du spectateur au narrateur filmographique et au personnage eu égard au 
sous-titre, points que avons développés dans notre chapitre 5. 
Souvenons nous que pour Eikenbaum on peut expliquer la compréhension du montage 
par la verbalisation du plan dans le langage intérieur du spectateur, la suite de plans 
formant dès lors une chaîne de ciné-phrases au fur et à mesure du déroulement du film. 
Pour lui par ailleurs le mot renvoie le spectateur à un référent plus ou moins imaginaire. 
Du coup le croisement des lectures de l’image et du texte au niveau du discours 
intérieur permet au spectateur de former des ciné-phrases à partir des éléments à 
première vue hétérogènes ce qui justifie l’usage de titres. 
Comme nous l’avons vu, en lisant les titres, le spectateur les formule intérieurement, ce 
qui engage et conforte son identification primaire au narrateur filmographique dans les 
cas de titres narratifs, et son identification secondaire au personnage dans le cas des 
titres de dialogues.  
Or les configurations de dialogues observées ici mêlent le verbal et l’image en faisant 
figurer ce que le personnage nomme au sein même du cut-in. Il y a une redondance 
donc, l’information est donnée deux fois, par le dialogue et par l’image. La 
verbalisation du plan du référent rencontre dans le discours intérieur du spectateur le 
dialogue qu’il vient de lire et dont il a imaginé le référent, formant une ciné-phrase. 
Bref, le personnage parle en paroles et en images, le spectateur fait siennes et 
l’énonciation de la phrase du personnage et son énonciation filmographique. 
Ainsi, un syntagme présente en cut-in un titre de dialogue et un plan figurant le référent 
de l’allocutaire nommé dans le dialogue, « Ishtar »1211 : 

 

                                                             
1211 Titre 202. Ce titre n’est pas dans l’éditions Arte. 
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Un autre syntagme introduit en cut-in un titre de dialogue et un plan figurant le référent 
de ce qu’il évoque, une danse dans un café1212 : 

 
 
Le titre précédent1213, rapportant une parole de la même conversation est pourtant en 
cut-in simple, le plan du référent n’apparaissant qu’après :  

 
 
Et l’on trouve deux titres – 141 et 1421214 – poussant le modèle de cut-in amplifié 
jusqu’à mêler complètement la narration filmographique et la parole des personnages. 
Le personnage commence sa phrase qui, laissée sur des points de suspension juste avant 
l’indication de lieu annoncée par le terme « in », est terminée par un plan figurant le lieu 
dont il parle1215 : 

 
 

                                                             
1212 Titre 16. 
1213 Titre 15. 
1214 Dans l’édition Arte, le titre 142 est en cut-in simple amplifié : on retrouve la suite du plan 1 
après le plan du café. 
1215 Titres 141 et 142 
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On peut imaginer que Griffith ait voulu que ces réformatrices ne daignent même pas 
prononcer les mots qui manquent, ces lieux innommables ne font pas partie de leur 
monde... lieux figurés cette fois sans redondance avec le texte. Ces titres 141 et 142 font 
en tout cas écho aux titres 15 et 16 vus plus tôt dans le film, le spectateur verbalise le 
lieu entre autres avec sa mémoire du film. On remarquera les fondus, soulignant la 
relation particulière entre le titre, le plan qui lui succède et celui qui clôt le cut-in 
amplifié ; les fondus qui dans le reste du film ouvrent ou ferment une séquence, et qui 
souvent à cette période motivent la présentation en images d’une pensée, d’un souvenir, 
d’un rêve. 
Ces configurations lient au plus près la part écrite du discours et sa part iconographique, 
dans une stratégie d’unification du fil discursif. Nous verrons plus loin comment les 
modifications de nombreux titres participent de cette stratégie. 
 
Il semble bien que Griffith tente ici de faire parler ses personnages par le moyen de la 
narration filmographique avec un plan qui figure ce qui est dit. Nous sommes donc loin 
du simple titre de dialogue classique.  
Faire parler les personnages par des images motive aussi une séquence entière dans 
deux cas de titres de dialogues. 

Titres de dialogues enclenchant la séquence de souvenir qu’ils évoquent 
Dans le premier cas, la séquence qui succède au titre de dialogue, montre en images ce 
que le personnage évoque, la descente de la ligue de bienfaisance et de la police dans 
une maison de prostitution1216 : 

 
 
Un autre titre de dialogue1217 introduit une séquence montrant ce que le personnage, de 
Médicis, évoque, la Michelade protestante de Nîmes : 

                                                             
1216 Titre 143. Ce titre étant dans la suite de la conversation des titres 141 et 142, dans l’édition 
Arte on retrouve en plan 1 la suite du plan rapproché de la dame en train de parler. 
1217 Titre 184. 



Chapitre 6 : La rédaction des sous-titres et ses potentiels 

397 

 
 
Il s’agit d’un cut-in, amplifié cette fois d’une séquence entière puisque la séquence de la 
Michelade sera close par le plan de Médicis à nouveau coupé d’un titre mixte1218 
concluant à la nécessité de tuer les Huguenots : 
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Cette séquence de la Michelade ainsi que celle de la descente dans la maison de 
prostitution sont des relations de faits violents. Des relations portés par la parole de 
personnages de pouvoir, eux-mêmes liberticides, afin de convaincre leurs allocutaires 
du bien fondé de leurs actes. 
En d’autres endroits du film, dans l’histoire moderne, le souvenir, la parole ou la pensée 
d’un personnage est figuré par son récit en images seulement : le récit de la jeune 
femme racontant à son époux sorti de prison que leur bébé est placé dans une 
institution ; le récit du jeune homme racontant au juge qu’il avait rendu le revolver au 
mousquetaire ; la pensée de la rivale qui, avant de tuer le mousquetaire des bas fonds, se 
souvient de sa première rencontre avec le jeune homme. Dans ces trois cas, il s’agit de 
personnages victimes du système intolérant qui n’ont pas la parole en mots pour le 
signifier, et on a vu les mêmes scènes plus tôt dans le film. La mémoire du spectateur 
est sollicitée, presque en tant que témoin des personnages victimes, pour les besoins 
logiques de la démonstration. 
 
Griffith étend encore les fonctions du dialogue en se servant de la parole des 
personnages pour introduire de nouvelles actions et même des changements d’histoire. 

                                                             
1218 Titre 185. 
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d - Quand le dialogue précède le plan de la locution : introduction d’une nouvelle 
action 
Alors que c’est le titre narratif qui a généralement le rôle d’introduire de nouvelles 
actions, en plusieurs occurrences Griffith confie aussi cette fonction au titre de dialogue 
et au titre mixte.  
Dans ces occurrences, le dialogue précède le plan du locuteur, option de montage qui 
n’a pas été retenue au terme de la période de transition comme nous l’avons vu dans 
notre chapitre 4. Griffith s’en sert pour introduire donc un rebondissement ou le début 
d’une nouvelle action, voire un changement d’histoire, le dialogue faisant en même 
temps, tacitement ou non, référence au plan le précédant. 
Dans ces cas là, il s’agit de moments de tension, soulignant la force performative de la 
parole ou de la pensée dans la destinée des personnages et dans le déroulement du film, 
à tel point que des paroles motivent certains changements d’histoires. 

Titres de dialogues et mixtes motivant une nouvelle action dans une même histoire 
Les dialogues au style direct qui précèdent l’image de leur locuteur motivent une 
nouvelle action tout en faisant référence au plan le précédant. Il s’agit de 5 titres de 
dialogue1219 et 3 titres mixtes1220 introduisant une nouvelle action dans une même 
histoire. Par exemple : 
L’annonce de la défaite de Babylone, motivant le redoublement de mobilisation 
guerrière des Babyloniens : 

 
 
La mise en vente de la jeune fille de la montagne au marché du mariage, enclenchant la 
séquence de sa vente1221 : 

 

                                                             
1219 Titres 85, 203, 215, 294, 295. 
1220 Titres 169, 178, 302. 
1221 Ce titre 85 est en cut-in simple dans l’édition Arte. 
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Le jugement de la ligue de bienfaisance venant prospecter avec des idées déjà arrêtées 
sur la situation sociale de la jeune maman, motivant la séquence de « l’enquête sociale » 
des réformatrices à son domicile : 

 
 
L’espoir de la jeune maman de voir son bébé et qu’il est mieux en étant placé dans une 
institution, ouvrant la séquence de la jeune femme errant près de l’institution, puis 
cherchant à se réconforter en regardant une famille avec un bébé par une fenêtre de leur 
maison, tandis que les nourrices de l’institution dansent au lieu de s’occuper du bébé 
seul dans son lit à barreaux : 

 
 
Brown Eyes s’écriant « À moi, à moi ! » introduit la séquence de son agression par le 
mercenaire de Catherine de Médicis : 

 
 
On notera que ce titre 302 pose question quant à son statut. S’agit-il d’un titre de 
dialogue, d’un titre mixte ou d’un titre narratif ? Sa forme fait plutôt penser à un titre 
narratif : le texte n’est pas entre guillemets et il est précédé d’une marque de 
paragraphe. Pourtant la situation de communication entre les personnages, son contenu 
et le point d’exclamation nous font penser au discours rapporté d’un personnage. Une 
autre question se pose alors : qui parle ? Est-ce le soldat qui parle à la jeune fille 
« Brown eyes – [est] à moi, à moi ! », ou est-ce a jeune fille qui parle, mais alors on ne 
comprendrait pas pourquoi elle prononce son propre nom. A moins que le début du titre 
soit la parole du soldat qui interpelle la jeune fille et que la fin du titre soit la parole de 
la jeune fille qui crie au secours « à moi, à moi ! » On pourrait aussi imaginer que 
Griffith a voulu laisser une ambigüité sur le locuteur ; cependant étant donné le soin pris 
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dans la rédaction et le montage de ses titres, il semble peu probable qu’il ait configuré 
ce titre-là de façon hasardeuse. 
Notre hypothèse est qu’il s’agirait d’un titre mixte avec une présentation du dialogue à 
la manière du texte de théâtre : le titre dans ces cas présente une partie narrative 
indiquant le nom du personnage locuteur suivie d’un tiret, lui-même suivi par une partie 
dialogique transcrivant la parole sans guillemets ; un type de combinaison qui perdurera 
un peu plus longtemps que le titre mixte avec guillemets (voir notre chapitre 4). Cette 
interprétation permet de résoudre la question du locuteur : dans ce cas c’est bien Brown 
Eyes qui parle. Sa parole introduit donc la séquence de son agression sur son émotion 
tragique, émotion à laquelle s’identifie le spectateur et qui se vérifie dans la gestuelle du 
personnage dans le plan subséquent. L’identification du spectateur au personnage en 
danger est un des outils clé du suspens comme nous le verrons plus loin. 
 
Ainsi le dialogue sert-il à introduire une nouvelle action dans une même histoire. Il sert 
aussi à enclencher le passage d’une histoire à une autre, toujours en se référant, 
explicitement ou non, au plan le précédant. 

Titres de dialogues et mixtes introduisant un changement d’histoire 
Trois titres mixtes introduisent un changement d’histoire avec un fort écho à l’épisode 
immédiatement précédant1222. Ils permettent à la fois de passer d’une histoire à une autre 
et de construire le parallèle entre elles. 
Le cas du titre 243 se présente de façon différente dans l’édition Thames Silents et dans 
l’édition Arte. Dans l’édition Thames Silents, il entre dans la catégorie que nous venons 
d’étudier : l’introduction d’une nouvelle action dans une même histoire. Alors que le roi 
vient de signer son accord pour le massacre de la Saint Barthélémy et de sortir de la 
pièce en gesticulant de désespoir, la séquence se termine sur le plan de Catherine de 
Médicis et sa cour restés dans la pièce. Puis nous avons le titre introduisant la séquence 
de la dernière soirée de Prosper et de Brown Eyes ignorant que le Roi a signé l’ordre du 
massacre pour ce même lendemain, séquence qui démarre par le projet de publier les 
bans de leur mariage le lendemain matin : 

 
 
Mais dans l’édition Arte, il n’y a pas la séquence où Médicis et sa cour font pression sur 
le Roi pour qu’il signe. Ce titre est précédé d’une séquence babylonienne dont le dernier 
plan montre les conspirateurs de Babylone. Le titre introduit alors un changement 

                                                             
1222 Titres 243, 263, 293. 
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d’histoire mettant tacitement en parallèle la conspiration contre Babylone et la 
conspiration contre les Huguenots. Les Babyloniens tout comme les Huguenots se 
préparent d’ailleurs à des noces, les uns comme les autres ignorant le sombre dessein 
fomenté pour les tuer le lendemain. 
On retrouve ce parallèle entre l’histoire française et l’histoire babylonienne dans un 
autre titre mixte introduisant également un changement d’histoire. Le jour de la Saint 
Barthélémy, où les bans du mariage de Brown Eyes et Prosper devaient être publiés, le 
massacre a commencé, un prêtre protège une petite fille, ce qui est mis en écho avec 
justement le projet d’annonce de mariage pour le lendemain dans l’histoire 
babylonienne : 

 
 
Les dialogues ici se font écho entre l’histoire française et l’histoire babylonienne, 
construisant le parallèle entre les histoires. 
 
Dans deux autres cas, le dialogue se trouve dans l’introduction d’un épisode judéen. 
Rappelons-nous que l’histoire judéenne est la pierre de touche de l’argumentaire du 
film, et que sa mise en parallèle avec l’histoire moderne est particulièrement appuyée. 
Ces deux titres présentent des paroles des Évangiles emblématiques, valables dans ces 
deux histoires. Leur fonction de passage d’une histoire à une autre les met pour ainsi 
dire en exergue. 
Le titre mixte 263 permet de passer du jugement du jeune homme au jugement du 
Christ, les mettant ainsi en parallèle : 

 
 
Les deux images précédant et suivant le titre se ressemblent : la précédente représente le 
tribunal et le public assistant au procès du jeune homme de l’histoire moderne, la 
suivante le Chemin de Croix après le jugement de Pilate où la foule crie « crucifiez-le », 
dans les deux cas le prévenu est soumis au jugement, à la vindicte, du peuple. 
Le titre 177 est en surimpression sur un plan tableau inséré dans un épisode du drame 
moderne, au moment où les réformatrices sont sorties de chez la jeune maman en 
emportant son bébé ; la maman voulant leur faire barrage a été bousculée et gît à terre : 
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Dans l’édition Thames Silents il s’agit d’un plan fixe contenant la surimpression, suivi 
du même plan en image animée ; dans l’édition Arte il n’y a que le plan animé et la 
surimpression dure tout le temps de ce plan. Les majuscules indiquent qu’il s’agit d’un 
titre au sens général du terme et la typographie est différente des autres titres du film. Le 
texte reproduit les premiers mots d’une parole Christique, « Suffer little children, and 
forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven1223. » Malgré 
l’absence de guillemets, le spectateur est semble-t-il censé reconnaître qu’il s’agit d’une 
parole Christique appartenant au savoir collectif, l’image guidant aussi cette 
reconnaissance. La surimpression de texte sur une image mouvante est plutôt rare à 
l’époque, dans Intolerance nous avons de telles surimpressions également sur le plan du 
berceau. Ces titres en surimpressions font figures de véritables emblèmes de la 
condition de l’être humain qui, dès sa naissance et sa petite enfance est en but à 
l’intolérance, thématique de l’humanité opprimée, transversale dans tout le film. 
Ainsi ces titres de dialogue et titres mixtes introduisent-ils un changement d’histoire 
tout en étant facteurs de parallélisme et de circulation transversale des thématiques du 
film. Des fonctions étendues par rapport aux usages habituels des dialogues à cette 
période. 
 
A y regarder de près donc, si Intolerance présente moins de titres de dialogues que les 
films contemporains en 1916-1917, et à fortiori que les films contemporains de sa 
réédition en 1926, sa diversité en la matière est remarquable ainsi que son montage avec 
les images. En 1916, le film de Ince, Civilization1224, par exemple affiche 45 titres 
narratifs, aucun titre mixte, 62 titres de dialogues tous en cut-in simple, et aucun titre 
narratif en cut-in. Ce qui est aussi le cas de Birth of a Nation1225 où tous les dialogues 
sont en cut-in simples, mais aucun titre mixte, et aucun titre narratif en cut-in. 
Dans Intolerance, Griffith va de fait plus loin que les standards en passe de se 
généraliser. Il évite le systématique cut-in de dialogue pour soigner la présentation de la 
                                                             
1223 Matthieu XIX, 14, King James Bible. Le copyright prévoyait initialement à cet endroit un titre 
contenant tout le verset et sa source, Matthieu, (sans doute aussi l’indication du chapitre et du 
verset), voir index 256 de notre tableau. 
1224 Nous nous basons sur l’édition Film Preservation Associates (1994), accompagnée de la 
musique originale de 1916 composée et arrangée par Victor L. Schertzinger, et jouée sous la 
direction d’Alexander Rannie. Vue en version numérisée sur Youtube. 
1225 Nous nous basons sur l’édition DVD MK2 & Lobster films (2006). 200 titres narratifs et 29 
titres de dialogues. 
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situation de communication entre les personnages, former des syntagmes dialogiques 
plus souples pouvant aller jusqu’à former concrètement des ciné-phrases, pour faire 
parler les personnages en images ou mettre leur parole à l’origine d’un changement de 
séquence, ou encore pour faire exactement coïncider la parole et le plan du locuteur 
avec une surimpression. Ces configurations renforcent le lien entre le film et son 
spectateur, en soulignant par exemple des parallélismes, en enclenchant des ciné-
phrases, et en suscitant l’identification des et aux personnages. Le cut-in est aussi 
travaillé pour des titres narratifs. Toutes configurations qui contribuent au fond à ne pas 
figer les rôles et places du texte et de l’image en mouvement, mais plutôt à les unir de 
diverses façons, enrichissant et construisant plus finement un seul et même fil discursif. 
 
Comme nous venons de le voir, l’analyse des différents types de dialogues au style 
direct et de leur montage est féconde pour comprendre le travail d’unification du fil 
discursif et de communication du film avec le spectateur. 
Ces deux points majeurs président également aux modifications du contenu et de la 
formulation des titres au fur et à mesure des quatre documents observés.  
Abordons donc maintenant l’étude des modifications des textes mêmes. 

4 - Stratégies d’ajouts et de réécriture des textes 
Nous allons nous focaliser sur le processus de modification des textes, plus 
particulièrement au travers des titres réécrits ou nouveaux de la liste Wallace et présents 
dans les éditions film, et au travers des titres importés des deux moyens métrages dans 
l’édition Thames Silents. 
Il ne s’agit pas de faire un inventaire exhaustif de toutes les modifications des textes 
mais d’exposer ici certaines stratégies importantes que nous avons repérées d’un corpus 
à l’autre pour que le film soit compris et soit compris comme le voulait Griffith. 
 
En illustrant notre propos par des exemples prégnants et représentatifs1226, nous 
examinerons les stratégies concernant le leitmotiv ; l’identité du spectacle et les 
consignes de lectures ; la légitimation et le renforcement du discours ; les processus 
d’unification du fil discursif ; la construction et l’accentuation du parallélisme ; 
l’explicitation des relations entre personnages, de leurs intentions, sentiments et 
émotions ; la radicalisation du discours et la responsabilisation des personnages ; et la 
dramatisation de leur destin.  
Des stratégies qui encore une fois travaillent à linéariser et unifier le fil discursif et à 
soigner la communication du film avec le spectateur. En somme, avec les modifications 
des titres, le film devient plus simple à suivre. 
Puisqu’il faut relier les histoires entre elles, la logique discursive prédomine. L’aspect 
symbolique de l’histoire judéenne, et l’aspect englobant de l’histoire moderne qui ouvre 
et ferme le film, ont un rôle important pour la cohérence du tout. La cohérence générale 
                                                             
1226 Que nous avons transcrits en italiques pour faciliter la lecture de notre propos. 
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est donnée principalement par l’aspect discursif du thème reliant toutes les histoires 
entre elles et par la mise en place de leur parallélisme. Les titres seront travaillés 
notamment pour perfectionner cette transversalité et cette mise en parallèle, cette 
comparaison. 
Pour une facilité de compréhension, nous avons mis en gras les éléments concernés par 
les modifications des sous-titres. 

a - Le leitmotiv du berceau 
Comme nous l’avons vu plus haut, nous avons classé dans la catégorie leitmotiv les 
titres n’appartenant pas à une des quatre histoires et présentant les phrases ou énoncés 
dérivés du poème de Walt Whitman « Out of the Cradle Endlessly Rocking » en 
surimpression ou non sur le plan du berceau. Les éditions Blackhawk (4) et Thames 
Silents (5) en contiennent davantage que ne le prévoyaient le copyright (3) et la liste 
Wallace (2), dans cette dernière, les titres en surimpression sur le plan du berceau 
(index 94, 242, 408) ne sont effectivement pas prévus, nous l’avons vu.  
Dans les études sur Intolerance, le leitmotiv est probablement l’élément le plus souvent 
souligné comme unificateur des quatre histoires. Il accompagne effectivement plusieurs 
transitions d’une histoire à une autre et donne des indications sur leur temps, présent ou 
passé. En plusieurs endroits, des modifications sont apportées pour orienter son sens 
vers l’histoire qui va s’ouvrir. 
Deux titres leitmotiv sont présents dans les quatre documents ; sur fond noir, ils se 
situent au début, entre l’avant-propos et le début de l’histoire moderne : « ’Out of the 
cradle enlessly rocking.’ » (index 11) ; et « Yesterday and now, endlessly rocking, ever 
bringing the same human passions, the same joys and sorrows. » (index 12). Ce dernier 
a ses trois premiers mots modifiés à partir de la liste Wallace : « Today as yesterday, ». 
Cette modification est importante car elle établit la comparaison – « as » – entre 1) 
aujourd’hui – temps contemporain de l’histoire moderne sur le point de commencer et 
temps du spectateur contemporain et du point de vue du film, et 2) hier – le passé. Il 
s’agit de lancer le début du film sur ce thème transversal intemporel tout en lui associant 
la comparaison entre les époques à partir du temps contemporain du film. Commencer 
par « aujourd’hui », c’est commencer par parler au spectateur de ce qu’il connaît et donc 
à établir une bonne communication avec lui. 
Le copyright contient un autre titre leitmotiv, sur fond noir, « Out of the cradle-enlessly 
rocking. » (index 242), avant un titre charnière de l’histoire babylonienne à l’histoire 
moderne qui nous apprend que la jeune femme a eu un bébé. Ce leitmotiv absent de la 
liste Wallace est présent dans l’édition Blackhawk en surimpression sur le plan du 
berceau et dans l’édition Thames Silents sur fond noir. Dans les deux éditions film il se 
trouve en même place que dans le copyright et son texte est modifié : « Out of the 
cradle-endlessly rocking. Baby fingers hopefully lifted. » Une information a été ajoutée 
pour introduire l’épisode qui va commencer.  
Les éditions film contiennent un autre titre leitmotiv en surimpression sur le plan du 
berceau, « Endlessly rocks the cradle [,] uniter of here and hereafter. Chanters of 
sorrows and joys » (index 94), également avant un titre charnière de l’histoire 
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babylonienne à l’histoire moderne. La fonction unifiante du thème transversal est 
rappelée au spectateur. 
Enfin, nous avons classé dans la catégorie leitmotiv un titre « Intolerance, burning and 
slaying » (index 408), car il est en surimpression sur le plan du berceau. Ce titre se 
trouve avant un titre charnière de l’histoire moderne à l’histoire babylonienne et 
n’apparaît que dans l’édition Thames Silents. 
Outre ces titres leitmotiv, la thématique du berceau et la phrase du poème sont déclinées 
dans d’autres titres. Nous ne les avons pas classés comme leitmotiv, mais ils reprennent 
au moins le mot « cradle ». Il s’agit notamment de titres charnières introduisant pour la 
première fois trois des différentes histoires : 
À la première introduction de l’histoire moderne : « Our first story – out of the cradle 
of the present. In a western city we find certain ambitious ladies banded together for 
the ‘uplift’ of humanity. » (index 13). Ce titre se trouve sur le fond de livre dans la liste 
Wallace et les éditions film (des plans manquants à cet endroit dans le copyright, nous 
ne savons pas si ce titre y était prévu). 
À la première introduction de l’histoire judéenne : « Out of the cradle of yesterday we 
parallel the story of the people of an ancient day, whose lives, though far away from 
ours, knew the same hopes and perplexities, sorrows and joys. » (index 24). Ce titre se 
trouve dans les quatre listes sur le fond de livre, mais avec une formulation différente 
dans la liste Wallace, gardée dans les éditions film : « Comes now from out of the 
cradle of yesterday, the story of an ancient people, whose lives, though far away from 
ours, run parallel in their hopes and perplexities. » Avec cette modification, il s’agit 
d’engager le spectateur dans un premier changement d’histoire. Plutôt que de dire que 
le narrateur met en parallèle une histoire ancienne avec celle d’aujourd’hui « we 
parallel », ce titre modifié commence par annoncer la suite immédiate dans le déroulé 
de la projection – « comes now » – : une histoire du passé « out of the cradle of 
yesterday ». Le déroulement, l’engrenage du parallélisme, est suggéré par les mots 
« run parallel » mis à la place de « knew the same ». Le spectateur est informé de ce 
qu’il va voir plutôt que des intentions du cinéaste : ce sont les vies des personnages qui 
se déroulent factuellement de manière comparable et non le cinéaste qui a décidé 
qu’elles se ressemblaient. 
Juste après le titre charnière introduisant pour la première fois l’histoire babylonienne : 
« Babylon, oh great and mighty city! But for thee, mother of astronomy, arithmetic, 
sculpture, and the alphabet; but for thee civilization might have gone no further than 
with the Incas of Peru. » (index 64). Ce titre se trouve tel quel dans le copyright sur 
fond noir, il est absent de l’édition Thames Silents. Dans la liste Wallace et l’édition 
Blackhawk, il est sur le fond de pierre Assyrienne des épisodes babyloniens et son texte 
est modifié : « Babylon, oh great and mighty city! Cradle of civilization, mother of 
astronomy, arithmetic, the arts and the alphabet. Note: – Architecture, costumes and 
accessories of the ancient city, after cylinders recently excavated. ». Le mot « cradle » 
est introduit faisant écho au leitmotiv et aux premières introductions des autres 
histoires. L’évocation de la civilisation Inca est supprimée, il s’agit là d’éviter une 
information non vitale et potentiellement source de confusion. Enfin une note est 
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ajoutée, justifiant l’authenticité des décors de l’histoire babylonienne par leur 
reconstitution d’après une récente découverte archéologique, nous y reviendrons 
Un autre titre charnière, passant de l’histoire moderne au deuxième épisode de l’histoire 
judéenne contient cette fois l’énoncé complet du leitmotiv : « Then again out of the 
cradle endlessly rocking, though clothed in another garb, come the same old hopes and 
ambitions, the same laughter and […]. » (index 164). Ce titre est présent dans le 
copyright sur fond noir. Dans la liste Wallace et les éditions film, il est sur le fond de 
livre et son texte est très raccourci : « Out of the cradle, endlessly rocking – The 
Comforter, out of Nazareth. ». Au lieu de présenter une longue explication, redondante 
à ce stade du film, sur la comparaison entre les époques, il nomme cette fois le 
personnage principal qui par sa seule évocation introduit clairement un épisode de son 
histoire. 
Le leitmotiv même n’apparaît en fait pas aussi souvent sous forme écrite que ne le 
laissent penser les discours sur ce film (il est vrai qu’il apparaît dans d’autres plans sous 
sa forme uniquement iconique). Mais sa thématique du berceau sert à l’introduction de 
nouvelles histoires. Les titres thématisant le berceau visent à situer le moment de 
chaque histoire par rapport au présent du spectateur, leurs modifications visent à 
préciser ce rapport et à annoncer l’histoire à venir de façon simple en retirant les 
explications longues, compliquées et redondantes. 
Les titres principaux et les avant-propos vont aussi être travaillés pour situer le 
spectateur par rapport à ce qu’il va voir. 

b - Identité du spectacle et consignes de lecture : titres principaux et avant-propos 
Les titres principaux et les avant-propos des trois parties présentent le film et établissent 
la communication entre le film et le spectateur.  
Par rapport au copyright, la liste Wallace présente à cet égard de nombreuses 
modifications qui affinent les consignes de lecture et précisent l’organisation et 
l’identité du spectacle. 

Les titres principaux des trois parties 
À l’index 1, déjà, le titre même du film est modifié. Le titre du copyright, « D. W. 
GRIFFITH Presents INTOLERANCE A Sun-play of the Ages in A prologue and two 
parts », devient à partir de la liste Wallace : « D. W. GRIFFITH Presents 
INTOLERANCE Love’s Struggle Throughout the Ages in a prologue and two acts » 
Ce titre sera conservé dans les éditions film. Le titre secondaire, « Love’s Struggle 
Throughout the Ages », est moins abstrait et annonce le thème de façon bien plus 
compréhensible que « A Sun-Play of the Ages ». La comparaison à travers différentes 
périodes historiques est là plus clairement annoncée, et la thématique de l’amour et de 
sa bataille est posée. 
Le titre de départ annonçait avec le mot « play » qu’il s’agissait d’une pièce. Il 
annonçait aussi la forme du spectacle, en trois parties. « in a prologue and two parts », 
mais cette expression devient « in a prologue and two acts », empruntant cette fois avec 
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le mot « acts » le vocabulaire du spectacle considéré légitime à l’époque, celui du 
théâtre. 
À l’index 174, le titre de l’acte 1 est lui aussi modifié à partir de la liste Wallace : 
« INTOLERANCE Part one » devient à partir de la liste Wallace « INTOLERANCE 
Love’s Struggle Throughout the Ages In four parallel stories, dealing with the one 
theme of Intolerance ACT I. » Alors que le titre du copyright est réduit à sa plus simple 
expression, les modifications reprennent le titre secondaire du titre du film « Love’s 
Struggle Throughout the Ages », et confirment la description du film vu jusque-là « In 
four parallel stories, dealing with the one theme of Intolerance », ainsi que l’affiliation 
théâtrale du film dont l’acte 1 s’ouvre. Ce titre modifié est présent dans l’édition 
Blackhawk mais il est absent de l’édition Thames Silents. Nous l’avons vu. 
À l’index 308, le titre de l’acte 2 réduit, lui aussi, à sa plus simple expression dans le 
copyright, « Intolerance Act Two », est rerédigé à partir de la liste Wallace en ces 
termes : « A Sun-play of the Ages INTOLERANCE A drama of Comparisons ACT II ». 
On y retrouve curieusement l’expression « A Sun-play of the Ages » à laquelle Griffith 
devait tenir, mais dont l’impact sur la compréhension du spectateur est moins important 
à ce stade du film qu’il ne l’aurait été à son tout début, le spectateur peut à ce stade le 
comprendre par déduction de ce qu’il a vu. « A drama of Comparisons ACT II » reprend 
l’affiliation théâtrale avec le mot « drama » et l’acte 2 qui s’ouvre, et confirme la 
comparaison. 
Ainsi les trois titres principaux sont-ils modifiés en vue de donner puis de rappeler des 
consignes claires de lecture autant quant au thème du film qu’en ce qui concerne sa 
forme et son identité. 

Les avant-propos des trois parties : le « nous » en mode d’adresse et l’abandon des 
justifications 
Les avant-propos des trois parties sont travaillés en vue de simplifier, clarifier et 
confirmer les consignes de lecture des titres principaux, d’établir un mode d’adresse 
incluant le spectateur, et d’abandonner les justifications. 
Le copyright compte 5 titres avant-propos et la liste Wallace 13, c’est-à-dire 8 de plus. 
Les éditions films en comptent 5 chacune. 
 
L’avant-propos du prologue compte : 2 titres dans le copyright, 8 dans la liste Wallace, 
3 dans les éditions film. Dans la liste Wallace, les 2 du copyright sont réécrits et 6 sont 
ajoutés. Seulement 3 d’entre eux sont retenus dans les éditions film. 
À l’index 2, la liste Wallace rajoute par exemple un titre, ironique sous forme de 
dédicace, non retenu dans les éditions film : « Sympathetically dedicated to those in 
public life, who, to curry favor with the uninformed masses, publicly champion 
measures which in secret they detest. » Les 4 autres non retenus (index 5, 6, 7, 9) sont 
de longues explications et justifications sur la forme inédite, les intentions et la portée 
morale du film. Ces titres insistent notamment sur la thématique de l’intolérance en 
répétant ce mot, en le soulignant d’un trait, et en en donnant une définition généraliste 
et subjective, leurs énoncés sont complexes et pas bien connectés entre eux. 
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Les 3 titres retenus dans les éditions films commencent par un titre du copyright (index 
3) « The book of this play is arranged in four parallel plot threads or lines of action, 
telling four stories with four sets of characters and dealing with four periods of 
history, but all bearing on the theme of intolerance. » qui a été modifié à partir de la 
liste Wallace. Le texte est moins laborieux, simplifiée, plus assertif, plus court (on passe 
de 40 à 22 mots) : « Our play is made up of four separate stories, laid in different 
periods of history, each with its own set of characters. » La référence au livre « The 
book of this play » est retirée, et devient « Our play », dans la ligne des modifications 
pour affilier le film au théâtre. De même l’idée éparpillante des quatre fils narratifs, « in 
four parallel plot threads or lines of action », est retirée : il s’agit de ne pas laisser le 
spectateur s’attendre à plusieurs discours. Les informations sont synthétisées : la 
répétition du chiffre quatre est supprimée ce qui évite aussi de mettre trop l’accent sur la 
multiplicité des histoires. L’information sur le point commun entre les quatre histoires, 
l’intolérance, est reportée au titre suivant (index 4). 
Celui-ci, deuxième titre retenu, est un nouveau titre de la liste Wallace. Il consigne de la 
façon la plus concise et factuelle la transversalité du thème de l’intolérance dans 
chacune des histoires : « Each story shows how hatred and intolerance through all the 
ages have battled against love and charity. » 
Le troisième titre retenu est également un nouveau titre de la liste Wallace qui contient, 
comme le premier, les mots « our play ». Il clôt ainsi l’avant-propos (index 8) : 
« Therefore, you will find our play turning from one of the four stories to another, as 
the common theme unfolds in each. » 
Dans le copyright, le mot « our » apparaissait seulement à partir du deuxième titre 
(index 6) et de façon beaucoup plus distancée pour énoncer une généralité présentée 
comme subjective : « Intolerance, we hold, is that thing in all of our natures which 
causes us to condemn all those who believe differently from ourselves. It is so now and 
always has been. » Ce titre, réécrit dans la liste Wallace, n’est pas retenu dans les 
éditions film. 
La liste Wallace ajoute l’adjectif possessif « our » dans un sens impliquant autrement le 
spectateur et ce dès le premier mot du film donc (index 3) puis dans le troisième titre 
qui clôt l’avant-propos. Le mot « our » inclut d’emblée le spectateur dans le système du 
film, c’est notre pièce, la nôtre et la vôtre, ensemble. Ce qui permet au spectateur 
d’entrer dans le système énonciatif, dans le système d’énonciation perceptive : en lisant 
ces titres il les formule intérieurement et fait sienne la pièce. 
On note bien l’introduction d’un « you » dans le troisième titre : « Therefore, you will 
find our play turning […] », ce sera sa seule occurrence dans les titres narratifs des 
éditions film. Ceux prévus dans la liste Wallace « For those of you, therefore, who 
demand a moral even in your entertainment, […] » (index 5) et dans le copyright 
« H[…]) to do your own distiller instead of mild wines and beers we have – » (index 
215), ne sont en effet pas retenus.  
Il s’agit de s’adresser directement au spectateur, de le reconnaître donc tout en lui 
donnant une consigne de lecture, mais de ne pas trop insister sur l’altérité entre 
l’énonciation et le spectateur. 
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La stratégie énonciative du « nous » étant lancée dès le premier mot, elle prévaut tout au 
long du film, elle place le narrateur et le lecteur dans la même position déictique. C’est 
un mode d’adresse qui inclut le spectateur comme le faisaient certains bonimenteurs de 
récits de voyages illustrés dans les projections de lanterne magique1227. Dans 
Intolerance, le « nous » des premiers titres permet d’établir la communication. C’est le 
« Allo ! » de la fonction phatique de Jakobson1228, on est en ligne et bien en phase, le 
contact est établi, embrayant la communication du film. 
Dans son étude sur Les Vampires de Louis Feuillade (France, Gaumont, 1915), Nathalie 
Leplongeon souligne que  

« Si, comme l’ont montré Todorov et bien d’autres théoriciens, tout récit est à la 
fois un discours et une histoire, il peut en revanche mettre plus ou moins l’accent 
sur l’un ou l’autre de ces deux aspects. Ainsi, le film narratif peut : 
– accorder une prédominance à une logique diégétique qui permet d’immerger le 
spectateur au sein d’un univers spatio-temporel cohérent en lui faisant oublier sa 
position de spectateur 
– privilégier une logique discursive en marquant l’intervention du narrateur et la 
situation de discours dans le récit, impliquant ostensiblement le spectateur dans ce 
discours. 
L’absorption diégétique, pour reprendre l’expression de Tom Gunning, sert 
particulièrement le cinéma de ces années qui cherche à instaurer un nouveau type 
d’implication du spectateur. Mais en revanche la prédominance d’une logique 
discursive permet de bénéficier d’une certaine marge de manœuvre, justement 
susceptible de développer un récit plus complexe et plus ample1229. » 

Intolerance se situe dans cette ligne discursive. Au travers de ces titres avant-propos, 
Griffith engage de fait le spectateur à opérer le travail de restitution du discours. Il le dit 
d’ailleurs lui-même dans une interview au Motion Picture News paru le 16 septembre 
1916 : 

« I have tried to show by means of this picture that intolerance is one of the weak 
spots of civilization. I have taken this theme and shown it throughout the 
development and growth of civilization, using the four great periods in the world’s 
history, the Babylonian civilization, the period of the Nazarene in Palestine, the 
period of the Medici in France, and then our modern life. There is not what you 
might call a connected story running through the whole spectacle, it is what might 
be expressed as a theme story, the development of the theme making the story. 
I have endeavored to make the incidents which I have shown on the screen of such 
a nature that the audience on viewing the picture conceives and elaborates the 
story in its own mind. In other words, the greatest value of the picture will be in 
its suggestive value to the audience, in the manner in which it will force it to 
create and work out the idea that I am trying to get over. I have made little or no 
attempt to tell a story, but I have made an attempt to suggest a story, and, to my 

                                                             
1227 Voir Rick Altman, Silent Film Sound, op. cit., « Lecture Logic », p. 55-72.  
1228 Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963. 
1229 Nathalie Leplongeon, « Les Vampires de Feuillade, une logique de transition », Jean Gili et al. 
(dir.), Les vingt premières années du cinéma français, op. cit., p. 261-262. 
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mind, it is a mighty big story. Whether or not it will succeed in its object remains 
to be seen1230. » 

Cette idée de l’élaboration du récit dans l’esprit du spectateur, nous rappelle le 
« discours intérieur » des formalistes russes examiné dans notre chapitre 5. 
On retrouve le mot « our » dans d’autres titres au long du film : dans des titres 
charnières et des titres narratifs de l’histoire moderne1231. Il y est la plupart du temps 
associé au mot « story », comme dans la première introduction de cette histoire : « Our 
first story out of the cradle of the present […] » (index 13). Le copyright utilisait 
l’adjectif « modern » pour parler de cette histoire : « our modern story », mais à partir 
de la liste Wallace cet adjectif est supprimé dans 3 titres (index 18, 55, 95). Il est 
redondant : puisque que le « nous », déictique, inclus le narrateur et le spectateur, « our 
story » est forcément l’histoire moderne. Dans deux cas un autre pléonasme est 
cependant maintenu ou ajouté dans la liste Wallace : « our story of today » (index 95, 
209). Toujours est-il que l’adjectif « our » place bien le narrateur et le spectateur dans 
un même point de vue historique, celui du temps contemporain du film et de sa 
projection. 
 
Les titres avant-propos du prologue conservés au final dans les éditions film établissent 
un positionnement concis, assertif et discursif. Ils indiquent factuellement ce que le film 
va montrer et sa construction, en trois points connectés entre eux par une logique 
parfaite1232 : 

1 : « Our play is made up of four separate stories, laid in different periods of 
history, each with its own set of characters. » 
2 : « Each story shows how hatred and intolerance through all the ages have 
battled against love and charity. » 
3 : « Therefore, you will find our play turning from one of the four stories to 
another, as the common theme unfolds in each. » 

Suivis du premier leitmotiv. 
Ainsi la communication « inclusive » est établie dès le départ et la consigne est 
clairement donnée de transversalité des thèmes du berceau et de l’intolérance dans 
chacune des histoires.  
On notera que ces titres se suivent les uns les autres, sans images entre eux. Ainsi, en 
1916, un film peut-il répartir un discours écrit sur plusieurs titres contigus… à l’instar 
du discours en images. 
 

                                                             
1230 « A Vital Theme Is Necessary for a Classic Picture » interview de Griffith publié dans le 
Motion Picture News, 16 septembre 1916. C’est nous qui soulignons.  
1231 Index 13, 18, 55, 63, 95, 113, 143, 209, 245, 246, 309, 311. 
1232 Voir aussi l’analyse de cet avant-propos par Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., 
p. 135.  
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Griffith enclenche l’attente du spectateur en décidant finalement de ne pas s’expliquer à 
l’écran : il supprime les intentions et les justifications qui dirigent le film. Elles 
l’auraient potentiellement exposé au doute. Ces explications auraient affaibli la 
démonstration en préconstituant un plaidoyer, alors que le parallèle des faits est censé 
parler de lui-même. 
Toutes les explications compliquées ainsi que les justifications sur les intentions, la 
forme, la morale du film, sont effectivement abandonnées.  
C’est ce qui arriva aussi aux titres prévus dans l’avant-propos de l’acte 1 : le copyright 
et la liste Wallace prévoyaient respectivement 2 et 3 titres à cet endroit, aucun ne sera 
retenu dans les éditions film qui démarrent l’acte 1 sur deux titres introduisant un 
épisode de l’histoire française (index 180, 181). Dans la liste Wallace, les 2 titres du 
copyright (index 175, 176) sont déplacé dans l’avant-propos du début du film et réunis 
en un seul titre (index 9), disparu des éditions film. Il s’agit de la justification dont nous 
avons parlé plus haut. A la place, la liste Wallace avait prévu 3 nouveaux titres (index 
177, 178, 179), également non retenus. Il s’agit d’explications sur la forme et la portée 
morale du film, redondantes par rapport à ce que le spectateur sait déjà à ce stade, ou 
redondantes avec la suite du film. Un de ces titres par exemple (index 178) annonce le 
résumé de ce qui va suivre en en présentant à l’avance une analyse politique : « In this 
act the characters of our modern story learn, that though free politically, they are 
slaves of law making meddlers, who are able at will to reach into their homes and rob 
them of all personal liberties. », on comprend que le suspens aurait été compromis et 
qu’il vaut mieux laisser parler les faits.  
Par contre l’avant-propos de l’acte 2 est conservé. Il s’agit d’un titre du copyright 
modifié dans la liste Wallace (index 309), qui en ajoute un autre (index 310), les deux 
constituant le discours suivant : 
« In this last act the events portrayed in Babylon are according to the recently 
excavated cylinders of Nabonidus and Cyrus, that relate Babylon’s betrayal by the 
priests of Bel. » 
« These cylinders describe the greatest treason of all history, by which a civilization of 
countless ages was destroyed, and a universal written language (the cuneiform) was 
made to become an unknown cypher on the face of the earth. » 
Ces deux titres sont retenus dans les éditions film. Ils précisent que les épisodes 
babyloniens sont reconstitués d’après la récente découverte archéologique de cylindres. 
Cette caution avait été également ajoutée par une note dans le titre charnière 
introduisant pour la première fois l’histoire babylonienne (index 64) – nous reviendrons 
en détail sur les notes ajoutées concernant l’archéologie. Sous des apparences 
scientifiques et informatives, c’est une légitimation du discours et un rappel du danger 
couru par tout moyen d’expression en but à l’intolérance. Rappelons que, suite aux 
attaques et à la censure de Birth of a Nation, le cheval de bataille de Griffith est la 
défense de la liberté d’expression du film, langage loué à l’époque pour son 
universalité. Miriam Hansen analyse que le deuxième titre est une référence à la Tour de 
Babel : ce titre relie la disparition du dernier langage universel écrit à l’intolérance de la 
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censure encouru par le film, nouveau langage universel capable pourtant de rassembler 
les peuples, ce dont Intolerance serait une démonstration1233. 
 
Ainsi le leitmotiv et ses déclinaisons, les titres génériques, et les avant-propos, sont-ils 
travaillés pour construire dans l’esprit du spectateur l’identité du film, sa forme, sa 
légitimité scientifique, la transversalité des thèmes du berceau et de l’intolérance, par 
une voix narrative qui inclut le spectateur dans son discours. 
Le renforcement et la légitimation du discours sont à l’œuvre aussi dans les 
modifications des titres des histoires. 

c - Légitimation et renforcement du discours 
Griffith travaille plusieurs potentiels du titre pour légitimer et renforcer son discours. 
Nous verrons d’abord que l’ajout des fonds – le livre ouvert dans les titres charnières, 
les pierres sculptées dans les histoires judéenne et babylonienne, et le tableau armorié 
dans l’histoire française –, appuient le dispositif du titre sur celui du livre, appuient le 
discours sur l’Histoire et la pérennité de l’écriture, et constituent des repères temporels 
pour le spectateur.  
Puis nous analyserons que Griffith consolide son discours par la citation et la référence 
à des sources historiques, poétiques ou religieuses. 

L’ajout des fonds : caution métadiscursive des écritures et repère pour le spectateur 
Le sous-titre artistique – the artistic subtitle– est un développement du procédé qui, 
nous l’avons vu, prend de l’ampleur en 1916. Loin de l’utiliser à des fins simplement 
décoratives, Griffith le met à profit de telle manière que le film est placé sous le sceau 
légitimant de l’écrit et que le spectateur est guidé dans le repérage des histoires dans le 
temps. 
 
Le copyright a tous ses fonds de titres noirs à l’exception de trois occurrences qui 
présentent le fond de livre, photographie, rappelons-le, d’un livre ancien ouvert 
présentant le titre courant de l’ouvrage – « INTOLERANCE » – centré en tête de chaque 
page. 
Une des occurrences se trouve dans l’avant-propos du prologue (index 3) ; il s’agit du 
premier titre du film « The book of this play is arranged in four parallel plot threads or 
lines of action, […] » réécrit ainsi dans la liste Wallace « Our play is made up of four 
separate stories, […] », ce qui, nous l’avons vu, affilie le film au théâtre plutôt qu’au 
livre. Dans la liste Wallace et les éditions film ce titre est sur fond noir (M). La décision 
de ne plus affilier le film au livre mais au théâtre se retrouve ainsi dans l’abandon du 
fond de livre à cet endroit ; les autres titres avant-propos – du prologue, de l’acte 1 et de 
l’acte 2–, restent sur fond noirs. 
                                                             
1233 Voir l’analyse détaillée de Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 183-187, voir aussi 
Yuri Tsivian, « Archaeology », Paolo Cherchi Usai (dir.), The Griffith Project, vol. 9, op. cit., 
p. 91. 
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Les deux autres occurrences du copyright sur fond de livre se trouvent en deux titres 
charnières : la première introduction de l’histoire judéenne (index 24) et la deuxième 
introduction de l’histoire moderne (index 55). 
 
Dans la liste Wallace, l’utilisation de ce fond pour les titres charnières est quasi 
systématisée : sur les 43 titres charnières, 31 sont sur fond de livre. Dans l’édition 
Blackhawk on observe également 43 titres charnières dont 28 sur fond de livre comme 
prévus dans la liste Wallace. Dans l’édition Thames Silents on observe 44 titres 
charnières dont 21 sur fond de livre comme prévus dans la liste Wallace ; 6 titres 
charnières prévus pourtant sur fond de livre sont sur fond noir, ils ont la facture des 
nouveaux titres des moyens métrages de 1918-19191234, à l’exception d’un seul1235. 
Dans chacun des documents, les titres charnières ne sont donc pas tous sur fond de 
livre. Ce fond est de moins en moins utilisé dans la dernière partie du film, à partir de la 
montée en tension dramatique de l’histoire moderne. A partir de la visite du 
mousquetaire des bas quartiers à la jeune femme, visite qui se solde par l’assassinat de 
l’homme par sa bonne amie jalouse. Le titre charnière introduisant cet épisode est sur 
fond noir dans les quatre documents (index 351). A partir de là, nous avons 19 titres 
charnières, dont seulement 71236 sont sur fond de livre dans la liste Wallace et l’édition 
Blackhawk, et certains dans l’édition Thames Silents. Alors que jusque-là les titres 
charnières sur fond de livre sont généralement étoffés, les 7 de la dernière partie sont 
très brefs (indications de temps, de lieux et d’actions à venir sous la forme de brèves 
phrases nominales). Les 12 autres titres charnières sont du même type avec pour fond 
celui de l’histoire qu’ils ré embrayent. On observe (au travers de l’édition Thames 
Silents) une accélération du rythme du montage, des passages d’une histoire à une autre 
qui se font d’ailleurs sans titre en 6 occurrences. Griffith aurait semble-t-il estimé qu’à 
partir de la visite dramatique du mousquetaire le spectateur est supposé suffisamment 
familier avec le système du film pour ne pas le re-signifier, il évite ainsi des 
redondances à un moment où le spectateur comprend tacitement les changements 
d’histoires. Le propos est largement mise en route et peut s’accélérer1237. 
 
Le fond de livre nous rappelle l’affiliation au livre de Dorothy’s Dream (1903) où 
l’intégration des titres dans la bande se fait dans le contexte du feuilletage d’un livre de 
contes merveilleux, permettant de « naturaliser » l’inscription des titres des contes à 
l’écran. L’hybridation du titre sur bande y est diégétiquement avalisé par 

                                                             
1234 Index 143, 243, 363, 376, 281. 
1235 Index 316. 
1236 Index 362, 363, 376, 381, 390, 406, 424. 
1237 Frank Kessler analyse comment dans la première partie de Juve contre Fantômas 
(Louis Feuillade, France, 1913) des messages épistolaires entre les protagonistes mettent en 
marche la machine narrative. Ce procédé n’étant plus nécessaire par la suite, il apparaît au tout 
début de la deuxième partie mais est absent des troisième et quatrième parties. Voir 
Frank Kessler, « L’insistance de la lettre », op. cit., p. 18-19. 
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l’enchâssement de récits seconds dans un récit premier avec une claire référence au 
dispositif paginal du livre. 
Dans Intolerance, les titres principaux et les avant-propos sont travaillés pour placer le 
film du côté du spectacle de théâtre, mais les titres charnières se servent du livre pour 
son dispositif paginal à l’instar de Dorothy’s Dream. Après le premier avant-propos, et 
les leitmotivs du berceau, une main invisible vient ouvrir le livre en gros plan, une fois 
ouvert, un autre texte en italiques vient s’inscrire en surimpression : « Our first story – 
out of the craddle of the present. In a western city we find certain ambitious ladies 
banded together for the “uplift” of humanity. » (index 13). 
L’enchâssement de récits seconds dans un récit premier matérialisé par un livre permet 
de souder ensemble les histoires sous le même thème de l’intolérance, titre du livre 
rappelé par le titre courant en haut des pages. Ce dispositif paginal permet de signifier 
au spectateur les changements d’histoires. Comme nous pouvons le voir dans l’édition 
Thames Silents, le motif de la page tournée est assez récurrent : en 14 occurrences de 
titres charnières on voit une page en train d’être tournée, le titre vient se surimprimer 
une fois la page tournée1238. 
Outre le rassemblement des histoires sous le même thème de l’intolérance, la référence 
intermédiale au dispositif du livre et la présentation d’un livre source a pour effet 
symbolique de justifier l’authenticité du propos. Comme nous l’avons vu dans notre 
chapitre 4 à propos de la caution de l’écriture, le livre avalise le film en invoquant la 
tradition occidentale dans laquelle le livre est gage d’autorité, de continuité et de vérité. 
Le livre en préambule d’Intolerance serait une première, 13 ans après Dorothy’s Dream 
. Griffith se sert des récents développements en matière de fonds de titres et aurait ré-
introduit cette innovation. Il ne fait pas de doute en tout cas que la profession aura 
remarqué ce procédé dans Intolerance, procédé en effet utilisé par la suite dans le 
cinéma classique hollywoodien et dans le cinéma européen. 
 
A l’intérieur même des histoires, de nouveaux fonds sont indiqués par une lettre dans la 
liste Wallace, fonds présents dans les éditions film.  
Ceux de l’histoire moderne restent noirs.  
Pour l’histoire judéenne : côte à côte, deux tablettes en pierre gravées d’écriture 
hébraïque, représentation classique des bibliques « Tables de la Loi » de Moïse, 
chacune avec sa partie supérieure arrondie. Tables des dix commandements censées, 
selon les passages de la Bible l’évoquant, avoir été écrites de la main de Dieu ou dictées 
par Dieu à Moïse1239, c’est à dire par « la voix omnisciente originelle »1240. Ces tablettes 
sont une caution extrêmement solide, marquant d’authenticité et d’omniscience les titres 
de l’emblématique histoire judéenne. 

                                                             
1238 Annexe 3, titres 7, 17, 25, 38, 46, 134, 181, 186, 219, 239, 248, 263, 282, 290. 
1239 « Exode », chapitres 24 / verset 12, 31/18, 32/15-20, 34/1-4, 34/27-28, et « Deutéromone », 
9/9-18 et 10/1-5.  
1240 Voir à ce sujet les commentaires de David Bordwell sur le livre source dans les films de 
Dreyer : The Films of Carl-Theodor Dreyer, op. cit., p. 35-36 notamment. 
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Pour l’histoire babylonienne, le fond est constitué d’une pierre bordée sur sa largeur 
supérieure d’une frise sculptée, représentant une scène antique avec des personnages, et 
jouxtée à droite et à gauche de cartouches ressemblant à des cartouches de hiéroglyphes. 
Cette frise n’est pas sans rappeler la bande du film – faite d’images et de textes dans des 
cadres indépendants : ce fond semble bien être une figure autoréflexive. Miriam Hansen 
analyse ce fond au regard du système des hiéroglyphes composé d’éléments picturaux, 
idéogrammatiques, et phonétiques. Pour elle, ce fond métadiscursif est à l’image de la 
dimension composite dans laquelle Griffith a voulu placer son film1241. 
Les références par ces fonds de pierre à deux types d’écriture – l’écriture hébraïque et 
l’écriture hiéroglyphique, en plus de celles à l’écriture cunéiforme évoquée dans un titre 
et de celle à l’écriture syllabique du livre, sont en tout cas autant d’ajouts qui placent le 
film dans l’histoire de l’écriture, la cinématographie en étant une nouvelle, universelle, 
capable d’écrire des histoires de civilisations et d’époques éloignées les unes des autres. 
Avec les fonds de pierre Griffith ajoute aussi une référence intermédiale aux dispositifs 
de la gravure et de la sculpture sur pierre. La valeur de stabilité et de pérennité des 
fonds en pierre est conférée aux textes en surimpression comme s’ils étaient inscrits 
dans le marbre. Les lettres ne sont plus flottantes, sans fond. Le déploiement 
particulièrement large des possibilités de l’écriture est légitimé par son affiliation au 
texte gravé et au livre, assises légitimantes et stables. 
Le fond de l’histoire française est un tableau, en bois semble-t-il, aux bords chantournés 
en boudin, orné en haut à gauche d’une fleur de lis, et en bas à droite, d’un blason royal. 
Il s’agit des emblèmes de la royauté en France, caution de l’historicité de l’histoire 
française. 
La fonction structurante des titres, liée à la solidité matérielle des fonds, et aux 
dispositifs de différentes écritures, consolide l’accréditation historique des textes et des 
images. Avec ses fonds de titres et ses histoires entrelacées, le film fonctionne comme 
un palimpseste : ces anciens parchemins dont on a effacé la première écriture pour 
réécrire dessus, mais dont les marques de l’ancien texte sont lisibles par endroits et 
influencent le sens du nouveau texte1242.  
Les fonds de livre dans les titres charnières sont des marques de passage d’une histoire à 
une autre, et les fonds des histoires constituent des repères pour le spectateur lui 
permettant à tout moment de savoir de laquelle il s’agit. L’ajout des fonds est donc 
important pour la compréhension du film, pour consolider le fil discursif. 
 
La consolidation et la légitimation du discours passe aussi par le travail sur deux outils : 
la note et la citation. 
                                                             
1241 Miriam Hansen développe une approche de nombreux aspects picturaux et culturels du film 
au regard de cette dimension : Babel and Babylon, op. cit., « Hieroglyphics, Figurations of 
Writing », p. 188-198. 
1242 Voir par exemple l’étude du montage « superposé » d’une Passion Play avec les concepts de 
palimseste et d’intertextualité développés par Gérard Genette (Palimpseste : La littérature au 
second degré, Paris, Seuil, 1982), Tom Gunning, « Passion Play as Palimpseste », op. cit., 
p. 102-103. 
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La note et la citation : travail de références historiques, poétiques et religieuses 
Toutes les études sur Intolerance soulignent son utilisation du titre pour donner des 
références. On peut lire que Griffith se hausse au rang des philosophes de l’histoire, le 
titre lui ayant donné la possibilité de devenir autoritaire et pontifiant via des notes 
savantes1243. On peut lire également que cet usage du titre allant de pair avec le travail 
du montage, « le film et fortement envisagé comme un discours, et non pas comme une 
histoire se déroulant d’elle-même1244. » Comme le montre Tom Gunning, Griffith est 
sacré « inventeur » de l’esthétique classique de la transparence alors qu’il affiche 
clairement la discursivité du film1245. 
Dans Intolerance, la minuscule permet à Griffith de présenter des textes plus long et de 
les disposer selon une mise en page et une typographie empruntées au monde du livre et 
de l’ouvrage érudit. L’écran peut être présenté comme une page avec des paragraphes, 
des marques de paragraphe, différentes tailles de caractères et des notes de bas de page. 
Celles-ci étant particulièrement utiles pour légitimer le discours, Griffith les travaille 
minutieusement. 

Systématisation des notes de bas de page : caution historique et attraction spectaculaire 
Remarquons d’abord que les titres narratifs sont au présent dans les histoires anciennes 
comme dans l’histoire moderne. Cela pourrait-il s’expliquer par le fait que « le temps 
cinématographique est toujours perçu comme du présent1246 » ? La discussion est 
ouverte. Toujours est-il que cela permet un parallèle entre les histoires et l’abolition 
symbolique du temps qui les sépare. 
Remarquons ensuite que toutes les notes concernent les épisodes historiques1247 et que, 
lorsqu’elles contiennent un verbe conjugué, celui-ci est systématiquement au passé.  
La note se démarque ainsi du temps principal de la narration. Comme si le temps de 
l’historien n’était pas celui du narrateur filmographique.  
Dans l’édition Thames Silents, les trois titres avec notes importés de The Fall of 
Babylone ont éludé le passé de la note par : l’utilisation d’un gérondif, la suppression 
du verbe, et l’utilisation du présent (index 87, 113, 325). La stratégie de titrage du 
moyen métrage quant à la note est donc moins dans la démarcation des temps du 
discours. 
 

                                                             
1243 Kenneth Macgowan, Behind the Screen, op. cit., p. 151. 
1244 Marie Michel, Intertitres et autres mentions graphiques dans Octobre de S. M. Eisenstein, 
op. cit., p. 4. 
1245 Tom Gunning, « Présence du narrateur : l’héritage des films Biograph », Jean Mottet (dir.), 
David Wark Griffith, op. cit., p. 146. 
1246 André Gaudreault, « Les détours du récit filmique : Sur la naissance du montage parallèle », 
André Gaudreault (dir.), Le cinéma des premiers temps (1900-1906), op. cit., p. 98. 
1247 À l’exception d’une note prévue dans le copyright et la liste Wallace pour l’histoire moderne, 
note qui n’est pas retenue dans les éditions films (index 194). 
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Dans la liste Wallace, le discours est suréditorialisé par l’ajout de notes de bas de page : 
il y en a 8 dans le copyright, 17 dans la liste Wallace, dont 12 sont retenues dans les 
éditions film. 
Les 5 titres avec notes de la liste Wallace non retenus dans les éditions film contiennent 
en notes des informations diverses. Trois d’entre eux concernent les us et coutumes de 
l’époque concernée1248. Un autre titre non retenu renvoie en note vers le programme 
distribué aux spectateurs pour des références du Talmud et de la Bible à propos d’un 
commentaire sur la prohibition : « Is prohibition modern intolerance? The 
Mohammedan and Hindu are prohibition religions – Yet, have they made perfection? 
Note: – For Bible and Talmud references see program. » (index 179). Enfin un autre 
titre non retenu indique en note les sommes colossales réunies par les fondations de 
charité avec la mention du rapport officiel, source de cette information « Also a new 
love for Mary T. Jenkins – her foundation, now established for the uplift of mankind. 
Note: Prior to our story, funds of a few personnal charity foundations in this country 
exceeded $ 250.000.000. U.S. industrial Com. Report » (index 194). 
 
Les 12 titres avec notes retenus dans les éditions film, ainsi qu’une définition qui 
s’apparente à une note, se trouvent dans les deux premiers tiers des titres1249. Il n’est 
sans doute plus nécessaire d’étayer encore le propos par la suite. 
Dans 7 cas il s’agit de notes didactiques donnant des indications historiques. 
Deux d’entre elles existent déjà dans le copyright et sont rerédigées en même temps que 
le corps principal du titre. A l’index 30 il s’agit d’une définition des pharisiens. Le titre 
initial, « Certain of the Pharisees, more intolerant than the rest. Pharisee: – One of an 
ancient Jewish party, who were led by their sense of superior sanctity to separate 
themselves from the other Jews. STANDARD DICTIONNARY », est réécrit dans la liste 
Wallace de façon moins redondante avec la scène suivante où toute activité doit 
s’arrêter pendant qu’un pharisien remercie le ciel de l’avoir fait meilleur que les autres. 
Le titre est rerédigé aussi de façon plus concise, moins généralisante, et avec plus de 
distance : « Certain hypocrites among the Pharisees. –– Pharisee – A learned Jewish 
party, the name possibly brought into disrepute later by hypocrites among them. » On 
passe de 34 à 21 mots, la référence au dictionnaire est supprimée, le mot « hypocrites » 
est lâché et répété dans la note, ce qui cautionne le propos. 
De même, le titre de l’index 234, « The Persian, camp of Cyrus. Who having 
conquered all the world save Babylon, is now preparing for the titanic struggle, in 
secret league with the intolerant priests of Bel. –– Note: – This camp is supposed to be 
located between the Euphrates River and the post road from Babylon to Egypt. », est 
réécrit de façon plus concise et affirmative dans la liste Wallace : « The Persian camp. 
Cyrus, conqueror of all the world save Babylon, preparing for the titanic struggle with 
Babylon, in secret league with the priest of Bel. –– Note: – Situate between the 

                                                             
1248 Signification de la gestuelle à l’époque judéenne, savoir scientifique des prêtres babyloniens, 
accès des femmes à la loi à l’époque babylonienne (respectivement index 34, 66, 88). 
1249 La dernière note se trouve à l’index 333. 
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Euphrates and post road to Egypt. ». Dans les éditions film, les mots « conqueror of 
all the world save Babylon » sont remplacés par « world conqueror » (il s’agit d’un des 
quelques titres modifiés après la liste Wallace). On passe de 49 à 35 puis 31 mots, les 
propositions sont transformées en phrases nominales (nous y reviendrons). Concernant 
la note, l’indication géographique devient assertive, et l’emploi adjectivisé du verbe 
« to situate » évite le temps d’un verbe tout en employant un vocabulaire désuet, en 
usage encore toutefois dans le langage juridique1250, c’est à dire un langage réputé 
fiable et précis. 
La rerédaction de ces deux titres et de leur note diminue nettement le nombre de leurs 
mots. 
On notera un titre resté tel quel depuis le copyright, contenant une curieuse note sur la 
transpiration des soldats de Cyrus, « The institution of Cyrus. The Medes and Persians 
at exercises. –– Note: – It was required that each man perspire every day. » (index 
239). 
En revanche, quatre notes ajoutées dans la liste Wallace, rallongent les titres.  
Le titre du copyright présentant le personnage de Catherine de Médicis, « Catherine de 
Medici. Two rival parties she with rage inspired, their arms directed, and their bosoms 
fired. Voltaire » (index 42), est complètement repensé à des fins de compréhension et de 
radicalisation : « Catherine de Medici, queen-mother who covers her political 
intolerance of the Huguenots beneath the cloak of the great Catholic Religion. Note: 
Huguenots – the Protestant party of this period. ». La citation de Voltaire, assez 
obscure et certainement inconnue du grand public, est retirée, le personnage est présenté 
clairement, situé dans la hiérarchie du pourvoir et dans ses intentions à l’égard des 
Huguenots, la note indiquant qui ils sont.  
Les trois autres titres ne sont pas réécrits, une note est simplement ajoutée.  
« The first miracle. The turning of water into wine. –– Note: – Wine was deemed a fit 
offering to God; the drinking of it a part of the Jewish religion. » (index 172) : la note 
ajoutée prépare le spectateur au discours anti prohibition de l’histoire moderne en le 
rattachant aux us et coutumes du temps des Évangiles et au miracle de Cana.  
« At the table of Egibi, Babylonia’s greatest noble. –– Note: – These feasts often lasted 
for weeks and even for months. » (index 325) : la note ajoutée apporte une information 
pour que le spectateur comprenne comment les Babyloniens se laissent surprendre par 
la deuxième attaque des Perses : pendant les longues fêtes de victoire qui duraient des 
semaines et même des mois. Dans l’édition Thames Silents le titre, importé de The Fall 
of Babylon, a sa note rédigée différemment, notamment avec le verbe au présent : 
« NOTE – Following Babylonian custom, the feasting lasts many days. » 
Quant au titre introduisant la séquence de la signature du Roi de France, « Catherine’s 
audience with the King to secure his signature to the order for the massacre of St. 
Bartholomew. –– Note: – Councillors present : Nevers, Tavannes, Retz and Birague. » 
(index 333) : la note ajoutée donne les noms des conseillers présents ajoutant une assise 

                                                             
1250 http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/situate consulté le 16 août 
2014. 
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historique et ciblant nommément les coresponsables de la signature de l’ordre du 
massacre. (Cette séquence n’est pas dans l’édition Blackhawk.) 
Sous les dehors didactiques et érudits de la note de bas de page, ces 6 notes réécrites ou 
ajoutées ont une fonction pour la compréhension du spectateur et contribuent à 
construire le point de vue du film. Ces notes se répartissent en 2 occurrences par 
histoire ancienne 
 
Dans 5 autres cas de notes, il s’agit de notes ajoutées dans l’histoire babylonienne et se 
référant à des sources historiques. 
3 d’entre elles légitiment et mettent en exergue la représentation picturale de la cité 
antique dans une logique d’attraction spectaculaire.  
Ainsi, le titre du copyright présentant Babylone, « Babylon, oh great and mighty city! 
But for thee, mother of astronomy, arithmetic, sculpture, and the alphabet; but for thee 
civilization might have gone no further than with the Incas of Peru. » (index 64,), est 
réécrit et augmenté d’une note dans la liste Wallace : « Babylon, oh great and mighty 
city! Cradle of civilization, mother of astronomy, arithmetic, the arts, and the alphabet. 
Note: – Architecture, costumes and accessories of the ancient city, after cylinders re-
cently excavated. » (Ce titre n’apparaît pas dans l’édition Thames Silents.) Le nombre 
de mots est sensiblement le même, le corps principal du titre est raccourci avec la 
suppression d’une comparaison avec la civilisation Inca. Il s’agit de recentrer le propos 
en évitant de potentielles confusions avec d’autres pans de l’Histoire. La note ajoutée 
met en exergue l’authenticité historique des décors et costumes reproduits en images 
d’après de récentes découvertes archéologiques. Outre la légitimation de la 
représentation par une dimension scientifique « à la pointe des dernières découvertes », 
c’est l’annonce d’une véritable attraction : vous allez voir la mythique Babylone 
disparue telle qu’elle était ! Et ce dans le climat de fascination générale pour les 
découvertes archéologiques depuis celle de la Pierre de Rosette en 1799, et son 
déchiffrement par Champollion en 18221251. 
A le titre présentant le Prince Belshazzar, « On the walls. The Prince, Belshazzar, to 
whom Nabonidus, his father, has turned over the scepter of power. » (index 74), est 
également réécrit et augmenté d’une note : « On the great wall. The Prince, Belshazzar, 
son of Nabonidus, apostle of tolerance and religious freedom. –– Note – Replica of 
Babylon’s encircling walls, 300 feet in height, and broad enough for the passing of 
chariots. » Le titre est sensiblement allongé cette fois pour mettre en avant la grandeur 
des décors… à l’égale dimension des murailles de la ville antique. Il s’agit de renforcer 
encore l’effet de fascination sur le spectateur par l’annonce d’en voir une reconstitution 
à l’échelle et de l’inviter, à l’instar des très amples travellings dans ces grandioses 
décors babyloniens, à les apprécier comme dans les expositions universelles ou les sites 
archéologiques1252. 

                                                             
1251 Voir William M. Drew, D. W. Griffith’s Intolerance, op. cit., p. 42-43. 
1252 Miriam Hansen fait cette analyse concernant les mouvements grandioses de caméras : Babel 
and Babylon, op. cit., p. 180. 
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Enfin, nous avons un nouveau titre avec une note, « Before the nobles of Babylon, 
Belshazzar pours out the colossal hospitality of an ancient time. –– Note: – This hall 
over a mile in length, imaged after the splendor of an olden day. » (index 317), dont la 
note annonce encore l’immensité et la splendeur des décors, à l’image de ce que fut 
Babylone à son l’époque.  
Ces notes légitiment le sérieux de la représentation picturale et la spectacularisent, lui 
donnant une véritable dimension de spectacle d’attraction. 
Deux autres nouveaux titres injectent dans l’histoire babylonienne des notes 
légitimantes du point de vue historique s’appuyant sur des textes antiques : le code 
juridique récemment découvert du Roi babylonien Hammourabi « The first known 
court of justice in the world. Note: – Babylonian justice according to the code of 
Hammurabi, protected the weak from the strong. » (index 87) et les écrits de 
l’historien Grec Hérodote « Lips brilliant – with juice of henna; eyes – lined with kohl. 
Note: – According to Herodotus. Women corresponding to our street outcasts, were 
for life under ward of church and state. » (index 113). 
Ces notes ajoutées servent donc de référence comme dans un texte érudit, donnent une 
assise scientifique, et participent de l’attraction spectaculaire. 
 
Enfin, le titre de l’index 165 est quant à lui inchangé depuis le copyright « There was a 
marriage in Cana of Galilee. John ii. 1. –– Note: – The ceremony according to Sayce, 
Hastings, Brown and Tissot. » Là encore la note donne des références pour la mise en 
image, références en l’occurrence à des travaux d’érudits du tournant du XXe siècle1253 
et à l’iconographie du peintre français, mentionné également dans le programme, 
comme nous l’avons vu plus haut. Nous y voyons là un cas de référence intermédiale 
entre les illustrations d’un livre et la mise en image cinématographique, référence 
légitimante et sécurisante pour le spectateur. Karl Brown indique que le modèle des 
illustrations de Tissot avait été choisi par Griffith sur sa conviction que « les gens ne 
croient que ce qu’ils connaissent déjà1254. » 
Par ailleurs le corps principal de ce titre est constitué d’une citation explicite : sont 
indiqués le chapitre et des versets de l’Évangile de Jean, « John ii. 1 », dont est tiré la 
phrase, ce qui sur légitime le modèle de Tissot. 
 
En plus de la note, la citation est en effet un autre potentiel du titre exploité dans ce 
film pour renforcer et légitimer le discours. 
Voyons maintenant les logiques de modifications des citations. 

                                                             
1253 Archibald Sayce, Professeur d’Assyriologie à Oxford, auteur notamment de The Early History 
of the Hebrews (1897) ; James Hastings, pasteur presbytérien et encyclopédiste, à qui l’on doit par 
exemple le Dictionnary of the Bible en 4 volumes (1898-1904) ; Francis Brown, universitaire 
philologue de la Bible, auteur de nombreux ouvrages. 
1254 Karl Brown, Adventures with D. W. Griffith, op. cit., p. 135. 
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Systématisation de la citation explicite : la caution de la Bible et des Évangiles pour 
attaquer l’intolérance de l’histoire moderne 
Plusieurs textes sont cités dans Intolerance, à commencer par les vers de Whitman dans 
les titres leitmotivs, ou des textes des Évangiles, mais très peu sont crédités. 
Les occurrences de citations explicites (c’est à dire avec la référence de l’ouvrage 
source), vont décroissant d’un document à l’autre, passant de 9 dans le copyright à 5 
dans la liste Wallace, puis à 4 dans les éditions film. 
 
Sur les neuf citations explicites du copyright, quatre n’apparaissent plus dans la liste 
Wallace ni dans les éditions film : la citation du « STANDARD DICTIONNARY » 
donnant la définition des pharisiens (index 30), celle de Voltaire pour présenter 
Catherine de Médicis (index 42) et deux citations du poème d’Oscar Wilde The Ballad 
of Reading Gaol figurant à des moments tragiques de l’histoire moderne (index 265 et 
379). La citation de l’index 379 est toutefois présente mais raccourcie et sans sa 
référence. 
Les cinq autres citations explicites du copyright sont des citations des Évangiles. 
Trois d’entre elles ne sont plus dans la liste Wallace. La citation de dialogue de 
l’Évangile de Mathieu, « "Suffer Little Children, and forbid them not, to come unto me; 
for of such is the kingdom of heaven" Matthew […] », inséré elle aussi dans un moment 
tragique de l’histoire moderne, n’est pas mentionnée dans la liste Wallace, peut-être, 
comme nous l’avons vu, car elle est en surimpression sur une image mouvante. Elle 
réapparaît effectivement en surimpression sur un plan tableau dans les éditions film 
avec juste ses trois premiers mots et sans sa référence (index 256). 
Deux des trois dialogues de l’Évangile de Jean, épisode judéen de la femme adultère, ne 
sont plus des citations explicites dans la liste Wallace. Les mêmes textes sont gardés 
(index 207 et 209) mais seulement la première des occurrences (index 204) garde sa 
référence : « ’Now Moses in the law commanded us that such should be stoned; but 
what sayest thou?’ John viii. », une référence solide eu égard à la violence envers les 
femmes « de mauvaise vie ». On notera que ce titre est inchangée depuis le copyright 
sauf que dans celui-ci le chapitre – VIII – et le verset – 5, sont inscrits et que dans la 
liste Wallace et les éditions film, seule apparaît la mention du chapitre. La mention du 
chapitre vaut pour les titres subséquents de cet épisode, dont les deux citations dont la 
référence a été retirée. 
A l’index 165, la citation explicite de l’Évangile de Jean introduisant l’épisode judéen 
des noces de Cana reste inchangée dans les quatre documents, nous l’avons vu. 
Au final donc, des 9 citations explicites du copyright, il n’en reste dans la liste Wallace 
que deux de l’Évangile de Jean. Le parti pris a été de concentrer la citation explicite sur 
l’histoire judéenne et de ne pas multiplier une même référence dans un même épisode. 
 
Dans la liste Wallace, sont ajoutées toutefois trois citations explicites. 
Une citation du philologue et orientaliste Max Muller, « The water clock, by which the 
movement of the stars is calculated. "Everyone who carries a watch owes to the 
Babylonians the division of the hour into sixty minutes."– – – Max Muller » (index 68). 
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De même que, nous l’avons vu, les digressions sur les us et coutumes des différentes 
époques sont éliminées au fur et à mesure, ce titre, même s’il ajoute une caution 
scientifique aux inventions de la civilisation babylonienne, est absent des éditions film. 
Les deux autres occurrences ajoutées sont gardées dans les éditions film. 
Une citation biblique du Livre de l’Ecclésiaste, « ’To everything there is a season... a 
time to mourn and a time to dance...... He hath made everything beautiful in his time.’ 
Ecclesiastes iii » (index 57), est insérée juste au moment de l’histoire moderne où les 
ouvriers vont danser. 
Une référence à l’Évangile de Mathieu est ajoutée dans un titre du copyright qui est 
réécrit. Placé au début de l’épisode judéen de la femme adultère, ce titre de dialogue 
était le suivant, « ’He must be suppressed, he is a destroyer of the law. He dines with 
publicans and sinners.’ » (index 202). Dans la liste Wallace il devient un titre mixte et 
le dialogue est modifié en la citation exacte : « And the Pharisee said: ‘Behold a man 
gluttonous, and a wine-bibber, a friend of publicans and sinners.’ St. Mathew X1-
19. ». Dans ces deux citations explicites ajoutées, on notera les allusions à la danse et à 
l’alcool,  
 
Au bout du compte, alors que toutes les autres références de citations sont retirées et 
qu’aucune source n’est indiquée pour les multiples citations qui émaillent le film, les 
éditions film ne retiennent que quatre citations explicites : dans l’histoire judéenne, les 
deux citations de l’Évangile de Jean et celle de l’Évangile de Mathieu, et, au sein de 
l’histoire moderne, celle du Livre de l’Ecclésiaste. Bien sûr la multiplication des 
références aurait alourdi les citations, mais le choix de ne citer explicitement qu’un 
texte biblique et trois passages des Évangiles n’est pas neutre. De telles précisions ne 
sont pas indispensables à la compréhension du spectateur, d’ailleurs les autres citations 
des Évangiles ne sont pas explicitées1255. Ces mentions de la source signifieraient alors 
que l’histoire judéenne constitue LA référence même du film. Le système de citation 
explicite corroborerait le rôle de socle de cette histoire dans l’économie discursive du 
film1256. Notons que Griffith ne se tient pas à un seul Évangile, mais à deux de leurs 
auteurs, Jean et Mathieu, comme pour renforcer la véracité de son propos, et rappelons 
qu’il cite la très célèbre version en anglais de la Bible et du Nouveau Testament, The 
King James Bible1257. Notons enfin que les citations explicites des Évangiles s’insèrent 
« naturellement » dans l’histoire judéenne, elles reprennent les textes originaux et 
servent à raconter l’histoire, notamment par le titre de dialogue, contrairement à la 
citation de l’Ecclésiaste qui fait figure de commentaire extérieur dans l’histoire 
moderne. 
Ne pouvant subir la censure dans l’Amérique de l’époque, pourvu qu’elle fût 
représentée de manière orthodoxe, l’histoire judéenne constitue un socle pour 

                                                             
1255 Pour les détails précis, voir Claire Dupré la Tour, « Parole d’Évangile : Le Christ dans 
l’argumentaire d’Intolérance », op. cit. 
1256 Ce que nous avons évoqué plus haut. 
1257 Voir plus haut. 
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l’argumentation et confère aux autres histoires parallèles un caractère d’irréfutabilité, la 
citation explicite en est une expression tangible. On remarquera que ces quatre citations 
forment des contrepoints eu égard aux chevaux de bataille des réformateurs de l’histoire 
moderne – l’interdiction de la danse, la prohibition de l’alcool, la condamnation des 
prostituées, versus l’autorisation de la danse par le Livre de l’Ecclésiaste (index 57), 
l’introduction de l’épisode des noces de Cana induisant le miracle de l’eau changée en 
vin (Jean, index 165), l’ostracisation du Christ par les Pharisiens qui le voient comme 
un « glouton, buveur de vin » (Mathieu, index 202), et la question des Pharisiens au 
Christ sur la lapidation de la femme adultère (Jean, index 204). 
Les épisodes de l’histoire judéenne sont choisis de manière à faire écho à ceux des 
autres histoires, et particulièrement, en effet, à l’histoire moderne1258. On constate qu’ils 
sont montés avant, après ou au sein d’épisodes de l’histoire moderne et que les titres, 
dont le système de citation explicite, sont travaillés en ce sens.  
Le premier épisode judéen, est placé après le premier épisode de l’histoire moderne, 
juste après la scène où les réformatrices souhaitent des lois en soulignant que l’on boit 
et danse dans les cafés (index 22, 23). Le titre charnière l’introduisant souligne le lien 
avec l’histoire moderne : « Comes now from out of the cradle of yesterday, the story of 
an ancient people, whose lives, though far away from ours, run parallel in their hopes 
and perplexities. » (index 24).  
Ce premier épisode, présentation de la Jérusalem ancienne, d’où « nous a été envoyé 
l’Homme des Hommes, le plus grand ennemi de l’intolérance » (index 25)1259, conduit 
le spectateur « près de la porte de la ville » (index 26)1260, puis à la maison de Cana 
(index 29)1261, et présente ensuite les pharisiens hypocrites (index 30)1262. S’ensuit un 
exemple de leur hypocrisie – quand ils prient ils demandent que toute action cesse 
(index 31)1263, et leur prière sous la forme d’un titre de dialogue consiste à remercier de 
les avoir fait meilleurs que les autres hommes (index 32)1264. Le dernier titre de cette 
séquence est un titre de dialogue ajouté « ’Amen’ » (index 33) qui clôt orthodoxement la 
prière. Ce premier épisode judéen fait écho à l’histoire moderne, où les réformateurs 
veulent imposer leurs lois et célèbrent le bien-fondé de leurs propres actions. 
Puis nous avons le premier épisode de l’histoire française. 
Le deuxième épisode de l’histoire moderne commence après, par un titre charnière : 
« Returning to our story of today, we find the embittered Miss Jenkins aligning herself 
                                                             
1258 Voir William M. Drew, D. W. Griffith’s Intolerance, op. cit., p. 22-25. 
1259 « Ancient Jerusalem, the golden city whose people have given us many of our highest ideals, 
and from the carpenter shop of Bethlehem, sent us the Man of Men, the greatest enemy of 
intolerance », index 25. 
1260 « Near the Jaffa gate. », index 26. 
1261 « The house in Cana of Galilee », index 29. 
1262 « Certain hypocrites among the Pharisees. Pharisee – A learned Jewish Party, the name 
possibly brought into disrepute later by hypocrites among them. », index 30. 
1263 « When these Pharisees pray they demand that all action ceases. », index 31. 
1264 « “Oh Lord, I thank thee that I am better than other men” », index 32. 
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with the modern Pharisees and agreeing to help the Uplifters. » (index 55), qui re-
souligne le parallèle entre les réformateurs et les Pharisiens. Puis vient la séquence de 
la fête des ouvriers « A diversion of the mill workers » (index 56), où ils dansent. A cet 
endroit la deuxième citation explicite est ajoutée, celle du Livre de l’Ecclésiaste 
stipulant qu’« Il y a un temps pour tout… un temps pour se lamenter et un temps pour 
danser… Il a fait toute chose belle en son temps » : « "To everything there is a season... 
a time to mourn and a time to dance...... He hath made everything beautiful in his 
time." Ecclesiastes iii » (index 57). Cette citation pose un contrepoint aux discours des 
réformatrices sur la danse. La suite de cet épisode montre la fête, la danse, et la joie de 
la jeune fille ; puis le patron, Jenkins, vient observer ses ouvriers et dit tout en 
regardant sa montre qu’à dix heures ils devraient être couchés pour pouvoir travailler le 
lendemain. Lui aussi donc souhaite restreindre la fête et la danse. 
Le deuxième épisode judéen est placé après le cinquième épisode de l’histoire 
moderne, juste après la scène où la jeune fille, veillant son père décédé, reçoit la visite 
de condoléances de son prétendant. Il s’agit de l’épisode des noces de Cana 
commençant par la première citation explicite, Évangile de Jean (index 165). Le 
personnage du Christ est mis en situation dans ses relations avec d’autres personnages : 
ceux qui le méprisent (index 168)1265, puis sa mère (index 169)1266. Des intrigants sont 
ensuite présentés par un titre mixte, « Meddlers then as now. ‘There is too much 
revelry and pleasure-seeking among the people.’ » (index 170). Dans la liste Wallace, 
les quatre premiers mots sont ajoutés et retenus dans les éditions film. Il s’agit de 
souligner encore la comparaison avec l’histoire moderne. Quant au dialogue, il fait 
écho dans sa forme comme dans son sens au deux dialogues des réformatrices 
rapportées plus haut : « ’We must have laws to make people good. There is drinking in 
saloons!’ », et « ’There is dancing in cafes.’ » (index 22 et 23). S’ensuit la scène où les 
mariés s’aperçoivent qu’il n’y a plus de vin (index 171)1267 et l’annonce du premier 
miracle, la transformation de l’eau en vin, avec, ajoutée dans la liste Wallace, la note 
sur le fait qu’à l’époque boire du vin était une offrande à Dieu faisant partie de la 
religion juive (index 172)1268. Ce deuxième épisode judéen fait écho à l’histoire 
moderne, où les réformateurs souhaitent la prohibition de l’alcool et la fermeture des 
lieux où l’on danse. 

Le troisième épisode judéen se trouve après le sixième épisode de l’histoire moderne, 
juste après que nous ayons vu les réformateurs, très généreusement financés par 
Jenkins comme le souligne un titre ajouté (index 196)1269, s’affairant dans leurs 

                                                             
1265 « Scorned and rejected of men. », index 168. 
1266 « Mary, the mother. », index 169. 
1267 « The poor bride and groom suffer great humiliation. The wine has given out. », index 171. 
1268 « The first miracle. The turning of water into wine. Note: –Wine was deemed a fit offering to 
God ; the drinking of it a part of the Jewish religion. », index 172. 
1269 « The enormous sums supplied by Jenkins to be distributed as the meddlers see fit – in 
"charity" – now make the Uplifters the most influential power in the community. », index 196. 
Titre ajouté dans la liste Wallace et maintenu dans les éditions film. 
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nouveaux bureaux. Il démarre avec un titre charnière ajouté dans la liste Wallace 
« Equally intolerant hypocrites of another age. » (index 201). Là encore le travail 
effectué par l’ajout de ce titre est de renforcer la comparaison entre l’histoire judéenne 
et l’histoire moderne.  

Cet épisode présente d’abord deux pharisiens critiquant le Christ pour sa 
consommation de vin et son amitié pour les pêcheurs, leur parole est transcrite dans la 
troisième citation explicite réécrite et créditée dans la liste Wallace, Évangile de 
Matthieu (index 202). S’ensuit l’annonce de la séquence de la femme adultère « The 
woman taken in adultery. » (index 203), puis l’on voit une foule d’hommes amenant la 
femme devant le Christ et lui demandant comment il se positionne par rapport à la loi 
de Moïse selon laquelle de telles personnes doivent être lapidées. La question est 
transcrite dans la quatrième citation explicite, Évangile de Jean (index 204) : « "Now 
Moses in the law commanded us that such should be stoned; but what sayest 
thou?" John viii. » Le copyright, rappelons nous, prévoyait le même type de référence 
dans deux autres citations de la même séquence, références retirées dans la liste 
Wallace (index 207 et 208). Pourtant tous les titres de cette séquence, des dialogues, 
sont des citations exactes du même évangile. Comme la célèbre phrase du Christ, en 
réponse à la question, (index 205) : « "He that is without sin among you, let him first 
cast a stone at her." » Le premier, citation explicite à l’index 204, aura été sans doute 
jugé suffisamment clair et évident en indiquant seulement le chapitre valable (le 
numéro du verset est supprimé) pour les titres subséquents et cela permettait de ne pas 
les surcharger (index 205 à 208).  

La scène de l’histoire moderne reprend ensuite là où on l’avait quittée, introduite par 
un titre charnière rapprochant ironiquement l’exemple du pardon Christique et 
l’intolérance de la commission de la 17e circonscription, qui signale avoir nettoyé la 
ville : « Now, how shall we find this Christly example followed in our story of today? 
The Committee of Seventeen report they have cleaned up the city. » (index 209). Les 
images et titres qui suivent illustrent alors les effets de ce « nettoyage » : les cafés sont 
vides, on n’y danse plus et les prostituées sont arrêtées par la police sous la surveillance 
des réformatrices (index 210 à 213). On notera que les deux citations explicites 
retranscrivent des paroles de Pharisiens, comme pour mieux cibler celles des 
réformateurs de l’histoire moderne. 
Le quatrième épisode judéen, très bref, est le tableau du Christ au milieu d’enfants avec 
l’inscription en surimpression en haut du cadre « Suffer Little Children » (index 256). 
Ce tableau est lui aussi inséré dans un épisode du drame moderne, au moment où les 
réformatrices sont sorties de chez la jeune maman en emportant le bébé. 
Le cinquième épisode judéen met en scène le Christ portant sa croix au milieu de la 
foule. Il est lui aussi insérée dans un épisode de l’histoire moderne, celui de la 
condamnation du jeune homme à la pendaison sur un jugement sommaire. Dans la salle 
bondée du tribunal, le verdict vient d’être prononcé. « The verdict – guilty. Universal 
justice, an eye for an eye, a tooth for a tooth, a murder for a murder. » (index 360). Suit 
en images le chemin de croix, introduit par un titre charnière, ajouté dans la liste 
Wallace, faisant écho à la scène précédente, « Outside the Roman Judgment Hall, after 
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the verdict of Pontius Pilate : ‘Let Him Be Crucified’ » (index 362). Puis un nouveau 
titre charnière « The Boy’s sentence. » (index 363), réintroduit la scène du tribunal où 
est prononcée la condamnation du jeune homme à la pendaison. 
 
Les modifications des titres et l’agencement des épisodes lient au plus près l’histoire 
moderne à l’histoire judéenne, créditée par les citations explicites. C’est précisément sur 
ces liens que le film fera l’objet de critiques virulentes. 
Le 30 décembre 1916, l’éditorial du journal The Philadelphia North American1270 
condamne Intolérance, l’accusant de faire la promotion de l’alcool et des maisons de 
prostitution. Le lien proposé par le film entre l’histoire moderne et les épisodes des 
noces de Cana et de la femme adultère est qualifié de sacrilège. Après avoir critiqué ce 
qu’il considère être une apologie de l’alcool, le journal s’en prend au parallèle entre la 
prostitution moderne et l’épisode judéen de la femme adultère : 

« A second and more dangerous argument presented is that for legalized or legally 
tolerated houses of prostitution. This is done by cunning inference. Moreover it 
must be to the religious mind sacrilegious in the highest degree. 
The film introduces Christ and the beautiful of a women whom He saved from 
being stoned to death. Then He said, ‘He that is without sin among you, let him 
first cast a stone at her.’ The gospel story ends with His admonition, ‘Go thou and 
sin no more.’ 
The film links this story with a police raid on a bevy of froway strumpets, the 
inference being that Christ’s way of dealing with the modern social cesspool 
would be to let it go on unmolested, spreading moral decay and physical poison, 
‘even to the third and fourth generations’ ». 

Le 3 janvier 1917, Griffith répond par voie de presse1271 à cet éditorial en indiquant au 
sujet de la prostitution que le but avait été de porter à l’écran ce qu’il avait lui-même 
constaté dans la réalité, ce que les propres journalistes du Philadelphia North American 
faisaient eux-mêmes tous les jours, qu’il s’agisse d’un meurtre ou d’une descente de 
police, et qu’il est de la seule responsabilité de l’éditorialiste de ce journal de dire qu’il 
s’agit d’un argument en faveur de la prostitution. Griffith évite ainsi adroitement la 
polémique autour de l’histoire judéenne. Un peu plus bas dans sa réponse, il cite 
néanmoins la caution que lui fournit la critique positive d’Archibald Sayce, Président de 
la Société pour la promulgation de la pensée chrétienne dans le monde et professeur 
d’Assyriologie à l’Université d’Oxford. 
Pour autant, le Philadelphia North American et d’autres journaux comme le Chicago 
Tribune refuseront dorénavant de publier toute publicité pour le film, sous la pression 
du groupement United Charities, soutenu par les notables et banquiers contrôlant la 
presse. Ces groupes d’influence, pilotés par les réformistes, essayeront par tous les 
moyens de faire censurer ou interdire le film, comme le rapporte le 11 janvier un article 

                                                             
1270 Anonyme, « Intolerance », The Philadelphia North American, 30 décembre 1916. 
1271 David Wark Griffith, « OPEN LETTER TO NORTH AMERICAN. D. W. Griffith answers its 
editorial attacks upon ‘Intolerance’. », Philadelphia Evening Ledger, 3 janvier 1917. 
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du Chicago Day Book1272. On voit combien le lien remarqué avec l’histoire judéenne a 
soulevé l’indignation : d’autres articles avaient critiqué le discours sur l’alcool, la 
prostitution et les institutions réformistes sans épingler le parallèle avec l’Évangile ni 
suscité un tel soulèvement1273. 
Ce même mois de janvier 1917, Griffith prend la direction du comité contre la censure 
de la National Association of the Motion Picture Industry (NAMPI), créée en juillet 
1916, entendant bien mettre en œuvre tous les moyens pour obtenir la liberté du cinéma, 
sur le modèle de la liberté de la presse1274. 
 
Ainsi voyons-nous combien le travail sur la citation explicite aura été stratégique pour, 
avec les Écritures judéo-chrétiennes, renforcer et cautionner le discours critique du film 
à l’égard des systèmes répressifs contemporains, dont, en filigrane, la censure à l’égard 
du cinéma.  
Voyons maintenant comment les titres sont travaillés dans des stratégies d’unification 
du fil discursif. 

d - Unification du fil discursif 
Entre le copyright et la liste Wallace, nous observons plusieurs types de modifications 
qui permettent d’unifier le fil discursif. 
Dans certains cas, il s’agit d’éviter la redondance d’information avec l’image, avec un 
autre titre proche ou à l’intérieur d’un même titre, ou encore d’éviter de donner des 
informations évidentes, c’est à dire en somme d’éviter la répétition, la double narration. 
Dans d’autres cas, la stratégie passe par la condensation de phrases, souvent même par 
la transformation d’une phrase complète en une phrase nominale, le texte est alors plus 
concis, ce qui préserve le rythme du montage. Dans un même esprit, des titres longs 
sont scindés en deux titres, et deux titres sont liés entre eux « par dessus les images ». 
Il s’agit de resserrer au plus près le fil narrativo-discursif pour qu’il ne fasse qu’un, bien 
qu’il soit mené tour à tour par des textes et des images en mouvement.  
Déjà, deux modifications éliminent l’idée de plusieurs fils eu égard à la multiplicité des 
histoires. 

Elimination de l’idée de multiples fils narratifs 
L’idée de plusieurs fils narratifs est éliminée, nous l’avons vu, dès l’avant-propos du 
prologue : le titre de l’index 3 « The book of this play is arranged in four parallel plot 
threads or lines of action, […] », est modifié de façon à retirer l’idée des quatre fils 

                                                             
1272 Anonyme, « Charity Trust Tries Press Boycott on ‘Intolerance’ », The Chicago Day Book, 
11 janvier 1917. 
1273 Voir les articles autour de la sortie d’Intolerance rassemblés par Griffith, et conservés au 
MoMA. 
1274 Voir Lee Grieveson, Policing Cinema :  Movies and Censorship in Early-Twentieth-Century 
America , Berkeley et Los Angeles, University of California Press , 2004, p. 205. 
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narratifs et à ne faire état que des quatre histoires. L’information sur le point commun 
entre les quatre histoires, l’intolérance, est reportée au titre suivant (index 4). 
On retrouve une modification du même ordre à l’index 63 dans le titre charnière 
introduisant le premier épisode babylonien. Le titre du copyright « We take up now the 
fourth thread of our play, reaching back and further back to the day when Babylon 
was Queen of the earth. » est modifié ainsi dans la liste Wallace : « And now our 
fourth story of love’s struggle against Intolerance, in that distant time when all the 
nations of the earth sat at the feet of Babylon. » Au lieu de dire qu’il y a quatre fils 
d’histoire, le choix se confirme de dire comme aux index 3 et 4 qu’il y a quatre 
histoires sur un seul fil : le thème de l’intolérance. 
A ces consignes de lecture, s’ajoutent des modifications qui contribuent à consolider 
justement le fil. Ainsi la distribution de l’information entre le texte et l’image est-elle 
repensée et de nombreuses redondances sont supprimées ; solution trouvée pendant la 
période de transition pour éviter la double narration, nous l’avons vu dans notre 
chapitre 4. 

Suppression des redondances d’information 
Nous avons repéré plusieurs types de suppressions des redondances avec les images : 
suppressions de mentions de lieux ou de procès vus à l’image. Des informations déjà 
sues par le spectateur ou évidentes sont aussi retirées, ainsi que des redondances entre 
titres proches ou à l’intérieur d’un même titre. 

Mentions de lieux 
En plusieurs occurrences, ce type de modification concerne les mentions de lieux. 
Dans l’histoire moderne, par exemple à l’index 16, la mention de lieu, « In the great 
hall of the Jenkins home. A little affair is being given by Mary T. Jenkins, the 
unmarried sister of a noted industrial magnate. », est éliminée dans la liste Wallace : 
« A ‘little affair’ is being given by Mary T. Jenkins, unmarried sister of a noted 
industrial overlord. » D’une part le lieu est signifié par l’image subséquente (voir notre 
annexe 3), d’autre part le spectateur peut inférer lui-même qu’il s’agit de la maison des 
Jenkins, la soirée étant donnée par Mary T. Jenkins. On notera l’écart ironique entre les 
termes « little affair » et l’image de l’immense salle de bal, soulignant déjà la taille du 
lieu, les termes « great hall » n’étant donc pas nécessaires. Dans cette histoire, un autre 
exemple de suppression de mention redondante de lieu se trouve à l’index 2501275. 
On trouve un exemple de ce type dans l’histoire judéenne. A l’index 203 la mention de 
lieu redondante avec l’image, « On the steps of the temple. The woman taken in 
adultery. », est éliminée. 
Dans l’histoire babylonienne, la mention de la ville est supprimée en plusieurs 
occurrences, comme à l’index 75 « The two-sword man, Belshazzar’s faithful guard, a 
mighty man of valor in Babylon. » Nous sommes au milieu d’un épisode de l’histoire 
                                                             
1275 Index 250 – copyright : « Reporting the case at he headquarters. » Liste Wallace : 
« Reporting the case. » 
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babylonienne, le fait qu’il s’agisse d’un garde de Belshazzar dit déjà que c’est un 
personnage de la ville de Babylone1276. 

Procès vu à l’image et constitution de cinéphrases 
En plusieurs occurrences sont éliminées des mentions d’actions redondantes avec 
l’image. 
Dans l’histoire moderne, à l’index 188, le début du titre est retiré « The […] simple 
prayer. "Help me to be strong-jawed jane." ». A l’image, la direction du regard de la 
jeune fille et sa gestuelle nous font comprendre qu’elle s’adresse à une statue de la 
Vierge, il est évident que sa parole est une prière. 
 
Dans plusieurs cas, la suppression de la phrase indiquant l’action produit la constitution 
de cinéphrases alliant le texte et l’image. 
Ainsi, dans l’histoire babylonienne, la description du procès disparaît pour ne laisser 
que les tout premiers termes : à l’index 81, « The gate of Imgur Bel opens to receive 
the image of the goddess Ishtar, borne in the sacred ark. », ainsi qu’à l’index 115 
« The auctioneer […] for bids on the first beauty. » Nous avons là une illustration 
assez simple de ce que nous avons décrit au niveau théorique dans notre chapitre 5 : le 
spectateur verbalise ce qu’il voit en images juste après le titre, c’est à dire 
respectivement les portes d’Imgur Bel s’ouvrir pour laisser entrer une statue de la 
déesse Ishtar portée sur une arche sacré, et le commissaire priseur du marché du 
mariage sollicitant les enchères sur une belle femme. Il n’est du coup pas nécessaire 
que cela soit signifié deux fois. La cinéphrase est telle que le topic – « The gate of 
Imgur Bel » « The auctioneer » – est suivi du commentaire en images que le spectateur 
verbalise dans son discours intérieur. Le retrait du commentaire écrit évite le 
pléonasme, et permet de former une cinéphrase alliant le titre et l’image1277. 
Enfin, en deux autres occurrences, le procès est également éludé. Le titre est rerédigé 
sous la forme de deux syntagmes dont le procès est exempt : à l’index 215 « H […]) to 
do your own distiller instead of mild wines and beers we have – », est ainsi modifié 
« Each one his own distiller. Instead of mild wines and beers – », et à l’index 390, « It 
was agreed that the bell of Saint Germain l’Auxerrois was to signal the beginning of 

                                                             
1276 De même, à l’index 127, « The Rhapsode, covertly working in the interests of the Priest of Bel 
in the tenements of Babylon. », la mention de Babylone est suprimée : « The Rhapsode, working 
in the tenements, to convert backsliders to the true worship of Bel. » Nous sommes dans un 
épisode babylonien, le spectateur sait déjà que le Rhapsode est un personnage de cette ville qui y 
espionne et agit pour le compte du prêtre de Bel. Un autre exemple dans cette histoire se trouve à 
l’index 435 – copyright : « In all Babylon, Belshazzar finds only twelve guards to defend his 
palace gates against the hordes of Cyrus. » Liste Wallace : « Belshazzar finds only twelve guards 
to defend his palace gates against the hordes of Cyrus. » 
1277 Des exemple du même type se trouvent à l’index 281 « War drums and trumpets call to 
action. » qui devient dans la liste Wallace « War drums and trumpets! », et, dans l’histoire 
moderne, à l’index 252, « The friendly neighbor brings her a glass of beer. » est ainsi modifié : 
« The friendly neighbor, with a glass of beer. » 
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the massacre. » le titre est également transformé en « St. Bartholomew’s morn. The bell 
of St. Germain. »  

Informations déjà sues ou évidentes 
Des informations déjà sues ou évidentes sont retirées en de nombreuses occurrences. 
Il s’agit de modifier le titre au vu de l’économie de la narration : de retirer ce que le 
spectateur sait déjà ou qu’il sait par inférence étant donné le contexte et le moment du 
film. 
 
Dans l’histoire moderne, les derniers mots exprimant des évidences sont ainsi retirés 
dans plusieurs titres. A l’index 189 les trois derniers mots sont supprimés « ’I promised 
our lady and I promised father that no man would ever come in this room but my 
husband’ ». Il va sans dire en effet que la jeune femme laisserait entrer son mari chez 
elle. A l’index 249 les trois derniers mots sont également retirés « ’We are afraid you 
are no fit mother for this child’ ». La jeune femme ayant un seul enfant il va de soi 
qu’il s’agit de sa capacité à être mère de son bébé dont les réformatrices sont en train de 
pointer le berceau par leur regard et un geste de la main1278. 
D’autres occurrences du même type suppriment les derniers mots pour leur évidence et 
aussi pour le fait qu’ils sont signifiés par l’image dans le plan suivant. A l’index 380 
« The Governor unable to give any hope to the kindly heart. », le spectateur sait que le 
gentil policier a pris la décision d’aller solliciter le gouverneur, par ailleurs dans 
l’image subséquente montre la situation de conversation entre les deux personnages1279. 
 
Il se trouve des cas de retrait d’informations évidentes concernant les intentions des 
personnages, ces informations sont situées au début ou au milieu d’un titre. 
Ainsi dans l’histoire babylonienne, à l’index 275 « Cyrus sets out for the assault upon 
Babylon, in his hand the sword of war, the most potent weapon forged in the flames of 
intolerance. » le titre est modifié ainsi « Cyrus moves upon Babylon; in his hands the 
sword of war, most potent weapon forged in the flames of intolerance. » Le spectateur 
sachant que Cyrus a préparé une attaque de Babylone, le simple fait de dire qu’il se 
dirige vers la ville suffit à comprendre que c’est pour donner l’assaut, ce qui est 
d’ailleurs confirmé par la suite du titre : il a en main l’épée de la guerre. 
A l’index 370 « Cyrus awaiting the arrival of the traitorous priest. » devient « In his 
distant camp, Cyrus awaits the priests. » Le spectateur sait déjà à ce stade (par le titre 
de l’index 348) qu’une délégation de prêtres félons a quitté Babylone pour rejoindre le 

                                                             
1278 On trouve un exemple similaire dans l’histoire moderne à l’index 368, copyright : « ’The 
entire press and people of the country are singing your praises for your […].’ », liste Wallace : 
« "The people everywhere are singing your praises." » 
1279 De même dans l’histoire française à l’index 339, copyright : « Jean is puzzled by the 
mysterious movements of the king’s soldiers. », liste Wallace : « Prosper puzzled by the ominous 
activities. » 
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camp de Cyrus, leur arrivée étant logiquement attendue par celui-ci1280. Outre le fait que 
les informations retirées sont évidentes dans ces cas de l’histoire babylonienne, le 
raccourcissement permet de garder le rythme relativement rapide du montage en ces 
moments de montée en tension eu égard à la situation de guerre. 
Une occurrence se trouve dans l’histoire moderne concernant l’intention de la visite de 
la jeune femme, à son tour, au gouverneur : à l’index 388 « Desperate, the little wife 
herself determines upon a last appeal to the governor. », l’intention est supprimée 
« Desperate, the little wife herself goes to the governor. » Le spectateur peut inférer le 
but de la visite – faire appel au gouverneur : le policier vient tout juste de lui annoncer 
que sa propre démarche a été infructueuse, et la pendaison de son époux est imminente. 
Le titre ainsi plus court et dynamique rend mieux compte de l’urgence de la décision et 
de son application. Le montage est serré là aussi : après le titre la jeune femme et le 
policier se précipitent hors de l’appartement, dévalent les escaliers, sortent de 
l’immeuble, et s’engouffrent dans un taxi. 
Il se trouve aussi un cas d’intention évidente éludée dans un titre de dialogue : à l’index 
248, « "What are you doing with that whisky?" », est réduit à une interjection en un 
seul mot « "Whisky!" ». Interjecté par une des réformatrices à l’adresse de la jeune 
femme tenant dans sa main un flacon, et le plan suivant le titre montrant la réformatrice 
tenant le flacon en main, il ne fait pas de doute que le spectateur peut inférer l’intention 
de reproche prohibitionniste. Plus tôt dans le film, les réformatrices se sont déjà plaintes 
que l’on buvait dans les cafés. Par ailleurs, le style lapidaire du dialogue, souligne la 
violence hystérique exercée à l’égard de la jeune femme par les réformatrices avec qui 
aucun dialogue n’est possible. La scène est violente, le montage rapide. Le titre 
modifié, rapide aussi, se fond bien mieux dans le rythme du montage, dans le fil 
discursif du montage filmographique. 
 
Enfin, des mentions de temps évidentes sont éliminées, dans ces cas la nouvelle 
rédaction permet de mieux enclencher la séquence suivante. Le titre charnière 
réintroduisant l’histoire moderne à l’index 184 « After the death of her father, we find 
‘the girl’ living alone. Time and […] have healed the wound. » est réécrit ainsi « In the 
good old summer time. For the little Dear One, passing days and youth have healed the 
wound. ». La mention de temps est retirée le spectateur sachant déjà que ce moment de 
l’histoire est postérieur au décès du père. Le fait que la jeune fille vive seule est 
également inféré par le spectateur puisqu’elle et son père habitaient seuls. La mention 
temporelle optimiste « In the good old summer time. » remplaçant les mentions 
temporelles et négatives permet d’enclencher la séquence de la sortie de la jeune fille à 
Coney Island avec son prétendant. 
Dans un autre titre, cette fois dans l’histoire française, une indication de temps donnée 
dans un dialogue entre un personnage anonyme et Prosper est retirée : à l’index 416 

                                                             
1280 Voir aussi à l’index 137, copyright : « One of the many agents working in the interest of the 
High Priest of Bel, spreading discontent among the […]. », liste Wallace « Another agent of the 
High Priest of Bel, agitating against Belshazzar. » 
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« ’Medici, the old cat, has choosen tonight to scratch out the lives of all your 
people.’ » est modifié ainsi « "Medici, the old cat, is scratching out the lives of all your 
people." ». Le spectateur sait qu’à ce moment du film le massacre a commencé et que 
nous sommes le matin, par ailleurs l’utilisation du présent progressif « is scratching » 
indique une action en cours au moment de la locution, ce qui enclenche mieux le départ 
précipité de Prosper pour la maison de sa bien aimée : il n’y a pas une minute à perdre. 
Le suspense est renforcé, nous y reviendrons. Le montage de la scène va très vite là 
aussi. 
Nous voyons dans ces deux exemples comment le titre est réécrit pour mieux 
enclencher la suite sans s’appesantir sur des indications de temps et mieux tourner 
l’expectative du spectateur vers de nouveaux développements.  
 
Ainsi, débarrassé des redondances d’informations évidentes, le fil discursif est-il unifié, 
mais aussi dynamisé. 

Redondance d’informations avec un autre titre ou dans un même titre 
La redondance entre titres qui se suivent est aussi travaillée comme on le constate en 
deux occurrences. 
Dans l’histoire moderne, le titre de l’index 147 « Across the hall, The Musketeer of the 
Slums. The master of a secret band. », est modifié : l’information à la fin, indiquant 
que le mousquetaire est le meneur d’une bande secrète, est retirée. Il faut dire que, juste 
après, le titre de l’index 148 « The Boy, now a barbarian of the streets, a member of 
The Musketeer’s band. » indique déjà que le mousquetaire est à la tête d’une bande, il 
n’est pas nécessaire de le dire deux fois. 
De même, à l’index 228, un titre charnière introduisant un épisode babylonien « The 
High Priest of Bel […] homage of the people. » est modifié ainsi : « In Babylon. The 
High Priest of Bel courts public homage. » Suit le titre de l’index 229 formulé ainsi 
dans le copyright « The High Priest of Bel rages at the insults put upon his god, 
worship of Ishtar, and prophecies the down-fall of Babylon. », et réécrit avec l’emploi 
d’un pronom personnel pour désigner le grand prêtre de Bel « Intolerant of the growing 
worship of Ishtar, he prophecies the downfall of Babylon. ». L’utilisation de ce pronom 
personnel déictique évite la répétition et va par d’ailleurs de paire avec la condensation 
de la phrase. 
 
Des redondances sont aussi éliminées dans un même titre. Comme nous l’avons vu au 
sujet de l’adjectif possessif « our », à l’index 18, le début du titre présentant la jeune 
fille de l’histoire moderne « ’The Girl’ of our modern story keeps house for her father » 
est réécrit en éliminant le mot « modern » : « The Dear One of our story keeps house for 
her father », le pronom possessif « our » et l’adjectif « modern » étant redondants. Là 
encore la rerédaction mise sur un déictique. 
Deux autres exemples d’élimination de redondance dans un même titre se trouvent dans 
l’histoire babylonienne. A l’index 72 le titre « ’Dearest one – in the ash heaps of my 
backyard there will be small flowers; seven lilies in my yard – if thou wilt love me – 
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but a little.’ », la répétition « in my yard » est retirée. A l’index 429, « The mountain 
girl’s warning delayed by playful revelers. », l’adjectif « playful » n’est pas gardé non 
plus, étant redondant avec le nom « revelers » (fêtards). 
 
Les recommandations sont nombreuses quant à la parcimonie et la concision des textes 
qui doivent être le plus court possible, nous l’avons vu dans notre chapitre 4. Griffith 
ne s’y conforme pas systématiquement, mais ses stratégies d’élimination des 
redondances raccourcissent les énoncés. 
Le raccourcissement et la synthèse des énoncés conduit aussi au raccourcissement des 
énoncés. Cette stratégie vise à resserrer le fil discursif, à fluidifier le rythme du 
montage, le temps de lecture étant raccourci et les énoncés mêmes plus rythmés. 

Condensation et synthétisations des énoncés  
Cette stratégie passe par la condensation de phrases, souvent même par la 
transformation d’une phrase complète en une phrase nominale. 
 
A l’index 24 par exemple, le titre charnière introduisant le premier épisode judéen se 
présente ainsi dans le copyright : « Out of the cradle of yesterday we parallel the story 
of the people of an ancient day, whose lives, though far away from ours, knew the same 
hopes and perplexities, sorrows and joys. ». Passant de 33 à 29 mots, il est condensé en 
plusieurs point : « Comes now from out of the cradle of yesterday, the story of an 
ancient people, whose lives, though far away from ours, run parallel in their hopes and 
perplexities. » Les trois derniers mots continuant de façon redondante l’énumération des 
sentiments sont retirés, stratégie déjà vue plus haut, et le syntagme « of the people of an 
ancient day » est remplacé par « of an ancient people ». La répétition un peu lourde de 
la préposition « of » est contournée. 

Emploi du cas possessif « ’s » 
En plusieurs autres occurrences la préposition « of » pour indiquer la possession est 
retirée au profit du cas possessif : le cas possessif « ’s » permet de synthétiser des 
syntagmes.  
A l’index 91, « The brother of the mountain girl tells the Judge that his sister is 
incorrigible. », la préposition « of » est éludée : « The Mountain Girl’s brother tells the 
Judge that she is incorrigible. » On notera aussi l’utilisation du pronom personnel 
déictique « she » à la place de « his sister », stratégie vue plus haut. 
A l’index 280 « Closing the gates of Babylon against the approach of Cyrus. » voit 
également le début de son énoncé raccourci avec un cas possessif « Babylon’s gates 
close against the foe. » Avec le retrait de la redondance concernant l’approche de 
Cyrus (le spectateur le sait déjà), la fin élude aussi le possessif « of », tout en 
diversifiant l’appellation de Cyrus, nom déjà maintes fois utilisé, en optant pour le mot 
« foe », ennemi. Ce titre passe ainsi de 10 à 6 mots, à un moment où, le danger étant 
imminent, le montage doit être accéléré.  
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A un autre moment de péril, le titre de l’index 341 « Jean at his inn on the other side of 
the city. » est modifié aussi par le cas possessif « Prosper’s lodgings across the town. » 
La fin du titre élude par ailleurs la préposition « of », elle est résumée en trois mots, ce 
titre passant alors de 11 à 5 mots. Il semble qu’à ces moments de péril, où le suspense 
est maintenu par le montage alterné, le titre là encore aurait été raccourci au maximum 
pour mieux le fondre dans le rythme du montage. 

Inversion du topic de la proposition 
On observe aussi des cas de condensation liés à l’inversion du topic de la proposition. 
Ainsi à l’index 46 « Coligny at one and the same time receives the king’s favor and the 
hatred of the opposite party. » devient « The King’s favor to Coligny increases the 
hatred of the opposite party. » Ce n’est plus Coligny le topic de la proposition mais la 
faveur du roi à son égard. On remarquera là encore l’usage du cas possessif.  
A l’index 246 « Suffering from a cold our little mother resorts to the old-fashioned 
medicine, condemned publicly, yet privately used by most physicians and hospitals. » 
devient « A cold sends our little mother to an old-fashioned remedy, condemned 
publicly yet used privately by many physicians and hospitals. » Le topic n’est plus la 
jeune maman enrhumée mais le rhume même.  
Dans le premier cas, on passe de 18 à 12 mots : 1/3 de mots en moins. Dans le deuxième 
cas, passer de 23 à 21 mots n’est pas une économie substantielle. On remarque toutefois 
que les syntagmes raccourcis sont en début de phrase, leur condensation permet de 
dynamiser le texte, d’accéder plus rapidement du topic au commentaire. Par ailleurs, 
l’inversement induit que les deux personnages sujets au départ – Coligny et la jeune 
maman –, ne sont plus sujet, mais des victimes d’états de faits plus ou moins anodins 
qui augmentent l’intolérance à leur égard : c’est la faveur du Roi qui accroit la haine de 
l’opposition envers Coligny, c’est le rhume qui envoie la jeune maman chercher un 
remède interdit (du whisky) ce qui fait monter très sérieusement dans la même séquence 
la suspicion des réformatrices à son égard.  
Dans ces cas, la contraction des syntagmes topics dynamise donc le titre et repositionne 
les personnages qui ne sont plus les acteurs de faits déclenchant l’intolérance à leur 
endroit. 

Nominalisation de phrases verbales 
La nominalisation de phrases verbales est un outil utile pour condenser des énoncés. 
Cette stratégie est utilisée le plus souvent dans des titres narratifs. 
C’est le cas à l’index 150 « ’The boy’s’ news stand, a blind for his real operations. The 
first time he meets ‘the girl’. », où la dernière phrase, verbale, devient une phrase 
nominale « Their first meeting. » De même à l’index 243 « The little wife, now a 
mother, plans for the day of when father shall return from the House […] » où la 
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proposition finale est nominalisée, « of daddy’s return. », le cas possessif étant là utile 
à la nominalisation1281. 
 
On observe un cas de titre faisant l’objet de deux nominalisations en deux temps : le 
titre de l’index 234 « The Persian, camp of Cyrus. Who having conquered all the 
world save Babylon, is now preparing for the titanic struggle, in secret league with the 
intolerant priests of Bel. ––– Note: – This camp is supposed to be located between the 
Euphrates River and the post road from Babylon to Egypt. » Long de 45 mots, il est 
ramené dans un premier temps à 35 mots dans la liste Wallace avec la modification de 
la note « Note: – Situate between the Euphrates and the post road to Egypt. », qui 
nominalise, ou plutôt adjectivise, la phrase verbale. Le corps principal de ce titre est 
modifiée dans un deuxième temps dans les éditions film par la nominalisation de sa 
proposition relative qui était de plus coupée maladroitement de son antécédent 
(Cyrus) : « The Persian camp. Cyrus, conqueror of all the world save Babylon, 
preparing for the titanic struggle, in secret league with the priests of Bel. » Au final ce 
titre comprend 31 mots dans les éditions film. Remarquons par ailleurs la suppression 
de la redondance « The Persian, camp of Cyrus. », le spectateur sachant à ce point que 
Cyrus est le chef des Perses. Remarquons aussi l’utilisation du gérondif pour 
nominaliser le segment « is now preparing for » qui devient « preparing for », et ainsi 
mieux synchroniser l’information avec le cours de l’action. 
Enfin, le titre de l’index 356 « Her brave attempt to encourage him. » est nominalisé 
avec un cas possessif « Love’s brave encouragement. » 
 
La stratégie de nominalisation à l’aide d’un cas possessif se retrouve aussi dans un titre 
de dialogue. 
A l’index 337, le titre mixte « The betrothal of Jean and ‘Brown Eyes’. ‘We will 
publish the banns tomorrow.’ », voit sa partie dialogue nominalisée « Prosper and 
Brown Eyes betrothed. ‘The banns – tomorrow, St. Bartholomew’s morn.’ », étant 
sous entendu que les bans signifient leur publication. Le début du titre est par ailleurs 
réécrit en éludant la préposition « of », et la fin stipule clairement le jour fatidique que 
sera le lendemain, ce que le spectateur sait mais pas les fiancés. Le suspense monte, 
renforcé par le côté saccadé, un peu étrange du dialogue, nous y reviendrons. 

Utilisation de pronoms personnels pour se connecter à l’image précédante 
Le remplacement des noms des personnages par un pronom personnel permet de 
synthétiser les énoncés, d’éviter les redondances avec un autre titre, et de les connecter 
entre eux, nous l’avons vu en plusieurs occurrences. 

                                                             
1281 Deux autres occurrences sont constatée – à l’index 313, copyright « « ’The boy’ returns from 
the House of Intolerance. », liste Wallace : « The Boy’s return to The Dear One. » à l’index 417, 
copyright : « At the house of Brown Eyes. The mercenary sees his opportunity. », liste Wallace : 
« At the house of Brown Eyes. The mercenary’s opportunity. »  
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Cela permet aussi de connecter un titre à l’image le précédant comme dans ce titre de 
l’histoire babylonienne (index 405) alors que la Jeune Fille de la Montagne, venant de 
voir les prêtres fêlons arriver dans le camp ennemi, s’apprête à partir prévenir 
Belshazzar. Le titre du copyright « The mountain girl’s long wait rewarded. Cyrus 
pr[…] with the army of […] the new march on Babylon. » est synthétisé ainsi « Her 
long wait rewarded, she goes to warn Belshazzar of the new advance on Babylon. » Or 
on vient juste de passer de l’histoire moderne à l’histoire babylonienne, sans titre 
charnière, le montage induisant le parallèle entre le début de la course effrénée pour 
rattraper le train du gouverneur (index 402) et celle de la Jeune Fille de la Montagne 
pour arriver au camp ennemi. Nous voyons celle-ci se précipiter vers son attelage, puis 
vient le titre commençant par le pronom personnel possessif « Her », connectant le 
texte à l’image le précédant en évitant la redondance de son nom. Là encore la 
synthétisation correspond à la nécessité d’un montage rapide en accord avec le montage 
des images, dans une situation de tension. 

Titres résumés scindés en deux, ajustement avec les actions en cours  
Une autre stratégie d’unification du fil discursif consiste à diviser certains titres en deux 
titres. 
A l’index 231-232 « Nabonidus, thrilled with the excitement of having found the 
foundation brick of Naram-Sin, in the ruins of a temple builded 3200 years before, 
carries the great news to Belshazzar […] remarking […], having conquered the Medes 
is reported to be nearing Babylonia. », le titre de 42 mots (sans compter ceux qui ne 
sont pas lisibles) est scindé en deux titres. Il faut dire qu’il comporte beaucoup trop 
d’informations éclectiques, que sa lecture d’un trait est fastidieuse et que le topic 
« Nabonidus, thrilled with the excitement of having found the foundation brick of 
Naram-Sin, in the ruins of a temple builded 3200 years before, » est particulièrement 
long et compliqué. Il s’agit en fait d’un résumé à l’avance de plusieurs moments 
différents d’une scène. 
Ce titre est redistribué en deux titres.  
Le premier se trouve au début du segment, juste avant que Nabonidus n’entre dans la 
grande salle où se trouvent Belshazzar et la Princesse en leur montrant la brique 
ancienne qu’il a trouvée : à l’index 231 « Belshazzar’s father has a red letter day. He 
has excavated a foundation brick of the temple of Naram-Sin, builded 3200 years 
before. ». Reprenant les informations du topic, il est composé de deux phrases, et donc 
plus rythmé. La première phrase soulignant la survenue d’un fait marquant met cette 
fois le spectateur en expectative. Le commentaire « carries the great news to 
Belshazzar » est éludé, le spectateur voit effectivement ce procès en images dans le plan 
subséquent. On notera que le nom de Nabonidus est retiré ; comme nous le verrons plus 
loin, le nombre de personnages nommés est restreint dans la liste Wallace et dans les 
éditions film, ce à des fins de concision. 
Le deuxième titre, se trouve un peu plus loin dans la scène, au moment où Nabonidus 
marque un temps d’arrêt et regarde dans une nouvelle direction : à l’index 232 
« Incidentally he remarks that Cyrus, the Persian, Babylon’s mighty foe, is nearing 
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Babylon. » Le titre initial n’est pas très clair étant donné que plusieurs mots ne sont pas 
lisibles, cependant on peut dire que ce deuxième titre est complètement réécrit et qu’il 
élude les hauts faits de Cyrus contre les Mèdes, information non indispensable. 
L’information de l’approche des troupes de Cyrus est attribuée au personnage de 
Nabonidus dont la parole est rapportée au style indirect. Le titre réécrit a un rythme 
saccadé par des virgules, transcrivant semble-t-il la précipitation affolée de sa parole qui 
annonce un danger imminent. Le plan suivant est un plan rapproché de Nabonidus en 
train de parler. 
 
Un autre titre est scindé en deux. Il s’agit d’un titre charnière introduisant un épisode de 
l’histoire moderne à l’index 376-377 « The day before ‘the boy’s’ execution. Persuaded 
of the boy’s innocence The Kindly policeman sees a ray of hope in the fact of the 
governor’s visit to the city. » 
Il est redistribué en un premier titre : index 376 « The day before the Boy’s execution. » 
consolidant le passage d’une histoire à une autre en donnant juste une indication de 
temps. Le plan subséquent montre le policier et la jeune femme en conversation dans 
l’appartement de celle-ci. Après quoi intervient le deuxième titre, un peu simplifié mais 
très proche de la deuxième phrase du titre initial : à l’index 377 « Persuaded of the 
Boy’s innocence, The Kindly Heart sees a ray of hope in the visit of the governor to the 
city. » Ce titre narratif est en cut-in dans le plan montrant les personnages toujours en 
conversation à un moment où c’est le policier qui parle. Il s’agit, comme pour l’exemple 
précédent, d’une parole rapportée au style indirect placée au moment de la locution. 
 
Ces titres scindés en deux montrent le souci d’éviter le résumé à l’avance, et le soucis 
d’ajuster les informations écrites au déroulement des faits montrés à l’image, en ces 
occurrences des paroles rapportées au style indirect. Une préoccupation majeure 
pendant la période de transition, nous l’avons vu dans notre chapitre 4. 

Liaison d’une phrase « par dessus les images » 
On observe un cas particulier d’unification du fil discursif dans la scène babylonienne 
où le Rhapsode, faisant la cour à la Fille de la Montagne, finit par innocemment lui 
raconter son départ imminent pour le camp de Cyrus avec les prêtres dont lui-même 
ignore la félonie. 
Dans le copyright, le titre de l’index 328 introduit la scène : « The Rhapsode, having 
completed his arrangements for the journey, seeks an old love. » Un peu plus loin, alors 
que les jeunes gens conversent, le titre de l’index 330 indique « – as always since the 
beginning of time between man and maid, the love sick boy, boasting, tells everything 
he knows. » 
Dans la liste Wallace et les éditions film les titres sont repensés de telle façon qu’une 
phrase est répartie sur deux titres, produisant une liaison de ces titres « par dessus les 
images ». Les intentions des personnages sont en même temps modifiées.  
A l’index 328, la fin du titre « seeks an old love. » devient « turns to thoughts of 
love. ». L’intention du Rhapsode est atténuée, moins volontaire et plus romantique (le 
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métier de rhapsode est la déclamation d’épopées poétiques). Un nouveau titre est 
introduit au moment où les jeunes gens conversent (index 329) « Thinking only of 
Belshazzar, her hero, the Mountain Girl leads on the love-sick boy, until – ». Ce titre 
établit l’intention ferme de la Fille de la Montagne et le fait qu’elle le mène en bateau 
pour atteindre son but : protéger Belshazzar. C’est elle qui devient volontaire et non 
plus le Rhapsode. Un peu plus loin dans la conversation le titre de l’index 330 est 
modifié notamment par l’ajout du mot « until » : « – – until as always since the 
beginning of time between man and maid, boasting he tells everything he knows. » Ces 
titres narratifs sont connectés par le mot « until », ainsi que par les tirets ajoutés à la fin 
du premier et au début du deuxième. Ces outils permettent de faire planer un court 
suspens sur le contenu de la conversation, de maintenir le spectateur dans l’expectative, 
et de savoir ce qui se dit au fur et à mesure de son déroulement. Là encore il s’agit de 
faire coïncider le titre avec le moment exact des faits à l’image, une nécessité clé pour 
unifier la part scriptural du discours et sa part iconique. 
On notera par ailleurs l’utilisation du pronom personnel « he » à la place de « the love 
sick boy, », ce déictique évite la redondance et lisse aussi le fil discursif. 
Le réarrangement et la réécriture de ces titres permettent à la fois de redéfinir les 
intentions des personnages, de mêler au plus près le texte et l’image, et de maintenir 
l’attente du spectateur. 
 
Le travail sur les titres produit une unification du fil discursif de plusieurs manières.  
On pouvait s’attendre à la suppression d’informations vues à l’image, comme les 
mentions de lieux et d’actions. La suppression de ces dernières est d’autant plus 
intéressante qu’elle produit la constitution de cinéphrases alliant l’image et le texte. 
Alliage que nous avons vu plus haut à propos du montage de plusieurs titres de 
dialogue. 
La suppression d’informations déjà sues ou évidentes concerne la situation des 
personnages et leurs intentions, et des indications temporelles. La suppression de ces 
dernières permettent du même coup de dynamiser l’embrayage de la séquence 
subséquente. La suppression de redondances entre titres ou dans un même titre se fait 
quant à elle entre autres par le recours à des déictiques. 
Eviter la redondance permet d’éviter la double narration et de raccourcir les énoncés, 
autre facteur d’unification du fil discursif que l’on retrouve dans la condensation et la 
synthétisation des énoncés. Ces contractions permettent de garder le rythme du 
montage particulièrement aux moments de tensions, de dynamiser le titre dans le 
montage. Elles sont un facteur important d’unification discursive.  
Certaines modifications du reste produisent une augmentation de l’expectative du 
spectateur, dynamisant encore plus le fil. D’autres ajustent au plus près l’information 
écrite au déroulement des faits montrés à l’image, moyen d’éviter le résumé et de faire 
coïncider la part écrite et la part iconique de la narration dans le temps de la projection. 
Il est fait appel aux outils linguistiques que sont les déictiques, pronoms personnels et 
possessifs, gérondif, cas possessif, nominalisation, et ponctuation, afin de resserrer, 
d’unifier, le discours texte-image. 
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Voyons maintenant comment les titres sont travaillés pour accentuer le parallélisme 
entre les quatre histoires. 

e - Accentuation du parallélisme 
Nous avons analysé plus haut la solidification du parallélisme dans la liste Wallace et 
les éditions film, en ce qui concerne les titres leitmotivs, principaux et avant-propos, et 
les titres induisant la comparaison entre l’histoire judéenne et l’histoire moderne (titres 
charnières, citations et formes de phrases similaires). 
Plusieurs outils sont mobilisés dans la réécriture des titres pour accentuer le 
parallélisme : la répétition d’énoncés, le vocabulaire de la comparaison, la répétition de 
vocables, et la systématisation de la dénomination des personnages. 

La répétition d’un énoncé 
Nous avons vu plus haut que des phrases sont réécrites de façon à être semblables dans 
l’histoire judéenne et l’histoire moderne, ce qui conduit à un renforcement du parallèle 
entre les deux histoires. 
Nous observons par ailleurs un exemple d’énoncé répété littéralement de façon à 
rapprocher encore le parallèle entre histoires. 
Il s’agit de l’expression symbolique de la Loi du Talion, « vie pour vie, œil pour œil, 
dent pour dent », qui veut qu’en punition de son forfait un coupable subisse la même 
chose que ce qu’il a infligé à autrui. Cette loi du Code Hammourabi élaboré dans 
l’antique Babylone est en vigueur dans les codes de l’Ancien Orient. Y compris dans La 
Bible dans laquelle on retrouve sa même formulation en plusieurs endroits de la Thora, 
partie de La Bible attribuée à Moïse par la tradition, et appelée Pentateuque1282 par les 
chrétiens. 
Le plus célèbre passage se trouve dans le Livre de l’Exode (21, 22-25) : juste après 
l’énoncé des Dix Commandements transmis à Moïse, celui-ci en énonce les règles 
d’application, le Code de L’Alliance, cherchant à limiter le châtiment à ce qui est 
équitable et à éviter la vengeance démesurée. La Loi du Talion y est ainsi exprimée : 

« Lorsque des hommes, au cours d’une querelle, viennent à heurter une femme 
enceinte et provoquent un avortement, sans autre accident, ils seront passibles 
d’une indemnité imposée par le mari de la femme et qu’ils paieront par-devant les 
juges. 
Mais s’il y avait d’autres dommages, il faudra rendre vie pour vie, œil pour œil, 
dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure 
pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » 

Or cette Loi est explicitement mise à l’écart par le Christ dans l’Évangile de Matthieu 
(5, 38-39) : 

                                                             
1282 La Bible, Le Pentateuque : Le Livre de l’Exode, chapitre 21 versets 23-26, Le Lévitique, 
chapitre 24 versets 17-22, Le Deutéronome, chapitre 19 verset 15-21. 
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« Vous l’avez appris : il a été dit : Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous 
dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, 
présente-lui l’autre aussi. Si quelqu’un veut te citer en justice pour avoir ta 
tunique, abandonne-lui aussi ton manteau. » 

En plusieurs autres endroits des Évangiles, les Pharisiens cherchent à mettre le Christ 
en difficulté au sujet de la Loi Mosaïque qu’ils appliquent à la lettre ; en réponse le 
Christ esquive, réfute, module, ou contourne certains préceptes. Dans Intolerance, 
Griffith en met en scène un exemple avec l’épisode de la femme adultère. Les 
Pharisiens demandent au Christ de se positionner par rapport à la loi de Moïse qui dans 
ce cas ordonne la lapidation : « "Now Moses in the law commanded us that such should 
be stoned; but what sayest thou?" – John viii » (index 204). Le Christ, évite d’entrer 
dans une casuistique en considérant le cas d’un autre point de vue, leur disant que celui 
qui n’a jamais pêché jette la première pierre « "He that is without sin among you, let 
him first cast a stone at her." » (index 205). 
Un peu plus tôt dans le film, une scène de l’histoire babylonienne montre le Roi 
Belshazzar sauvant une deuxième fois la fille de la montagne condamnée cette fois par 
le grand prêtre de Bel à être battue à mort pour rébellion contre un membre de son 
clergé1283. Belshazzar s’indigne : « ’Since when has the High Priest of Bel the power of 
death over my subjects?’ » (index 141). Cette scène, aborde déjà la question de la peine 
capitale. 
Avec cette scène et celle de la femme adultère, Griffith montre deux personnages 
s’inscrivant en faux quant à des justices archaïques et violentes pratiquant la peine de 
mort. L’exemple de Belshazzar n’est cependant pas le plus marquant pour le sens du 
film, la scène est d’ailleurs absente de l’édition Thames Silents.  
Griffith dénonce précisément la persistance de la Loi Mosaïque et babylonienne du 
Talion en en réitérant l’énoncé quant aux décisions de mises à mort dans l’histoire 
française et l’histoire moderne. Ce qui renforce leur parallèle et les met en fort 
contraste avec la position de Belshazzar et celle du Christ dans l’épisode de la femme 
adultère. 
 
Il était prévu dans le copyright et la liste Wallace trois anecdotes montrant le 
fonctionnement de la justice babylonienne, qui, régie par le Code de Hammourabi, était 
censée protéger les faibles des puissants. Ces scènes sont présentes au début de la 
séquence où la Cour décide que la Fille de la Montagne sera vendue au marché du 
mariage (index 85 à 92). Un titre est ajouté dans la liste Wallace pour présenter la cour : 
« The first known court of justice in the world. Note: – Babylonian justice according to 
the code of Hammurabi, protected the weak from the strong. » (index 87), puis nous 
avons les trois courtes scènes : à un visiteur Grec ayant perdu son argent la Cour dit 
qu’elle le lui rendra s’il ne le retrouve1284, une personne qui a vendu de la laine se plaint 
                                                             
1283 Index 135-136-137-138-139-140-141-142. 
1284 Index 86 « A visiting Greek having lost money is told by the court […] does not find hi […] 
mayor will restor it to him. » (uniquement dans le copyright). 
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de n’avoir pas été payée et la justice pouvait être rendue par des femmes1285, la cour 
décide qu’un père qui a perdu une dent à cause de la violence de son fils doit recevoir 
une dent en compensation. Deux titres du copyright concernant cette dernière scène1286 
sont réunis en un seul dans la liste Wallace « Universal justice – an eye for an eye, a 
tooth for a tooth, a murder for a murder. A father having had his tooth knocked out by 
his belligerent son, is awarded a tooth in return. » Ces trois anecdotes secondaires sont 
supprimée dans les éditions film, et avec elles l’énoncé « an eye for an eye, a tooth for a 
tooth, a murder for a murder. » qui avait pourtant bien sa place dans l’histoire 
babylonienne. 
Cependant, une répétition de l’énoncé était prévue plus loin, dans l’histoire française. 
Après que Marie de Médicis ait évoqué en paroles et en images les crimes des 
Huguenots à la Michelade de Nîmes, elle conclue à la nécessité vitale de les 
exterminer ; la deuxième partie de ce titre mixte n’est autre que notre énoncé en forme 
de commentaire « ’And so our very lives depend upon their extermination.’ An eye for 
an eye, a tooth for a tooth – – » (index 273). Ce titre est présent tel quel dans les quatre 
documents, il était donc prévu au départ qu’il fasse écho à l’histoire babylonienne, les 
tirets de la fin faisant sans doute allusion à la fin de l’énoncé : « a murder for a 
murder. ». 
Dans la réécriture des titres, l’écho se fera dans un titre de l’histoire moderne auquel 
l’énoncé est ajouté « The verdict – guilty. Universal justice, an eye for an eye, a tooth 
for a tooth, a murder for a murder. » (index 360). L’énoncé a sa place à cet endroit où 
la cour est sur le point de prononcer la sentence, la pendaison, pour le jeune homme 
accusé d’avoir assassiné le Mousquetaire. 
 
Le lien avec l’histoire babylonienne n’est plus visible dans les films mais l’énoncé est 
repris dans l’histoire française et l’histoire moderne. Pour Griffith la Loi du Talion 
existe toujours, elle est la justice universelle en vigueur au long de l’Histoire 
« Universal justice », et il dénonce par l’ajout souligné de « a murder for a murder » la 
réitération criminelle qu’elle implique. Une justice contrecarrée par l’épisode judéen où 
le Christ réfute la sentence de lapidation pour la femme adultère. Le parallèle avec 
l’histoire moderne est particulièrement fort puisqu’il s’agit d’une remise en cause de la 
peine capitale dans l’Amérique de 1916. 
Nous n’avons trouvé que cet exemple de répétition d’énoncé, un outil utilisé pour 
mettre en parallèle des situations où la décision du pouvoir est de soustraire la vie. Cet 
exemple est toutefois important car il donne en quelque sorte un leitmotiv au film 
concernant différentes situations criminelles. 
 

                                                             
1285 Index 88 « "Wool I have sold to Belshazzar and cannot get my coin." Note: – Babylon was not 
without its suffragettes, and in the provinces women often served as rulers. » (liste Wallace et 
avec une note plus courte dans le copyright).  
1286 Index 89-90 « A man’s son […] knocked out […] and he demands justice. » et « Universal 
justice. An eye for an eye, a tooth for a tooth, a murder for a murder. », 
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Nous pouvons imaginer que l’outil de la répétition d’énoncé est utilisé avec parcimonie 
pour éviter de trop lourdes redondances. Voyons ce qu’il en est du vocabulaire de la 
comparaison. 

Vocabulaire de la comparaison 
Plusieurs termes sont introduits pour consolider la comparaison. 
L’avant-propos du prologue est composé, comme nous l’avons vu, de trois titres concis. 
Le premier indique une séparation entre les histoires : « notre pièce est faite de quatre 
histoires séparées, se passant dans différentes périodes historiques, chacune ayant ses 
propres personnages » (index 3). Le deuxième évoque leur thème commun de 
l’intolérance et de la haine : « chaque histoire montre comment la haine et l’intolérance 
ont bataillé à travers les âges contre l’amour et la charité » (index 4). Le troisième 
stipule clairement le thème commun à l’aide de l’adjectif « common » : « Therefore, you 
will find our play turning from one of the four stories to another, as the common theme 
unfolds in each. » (index 8) 
L’adjectif « parallel » est ajouté quant à lui dans deux titres modifiés : dans le premier 
titre charnière, introduisant l’histoire judéenne, « Comes now from out of the cradle of 
yesterday, the story of an ancient people, whose lives, though far away from ours, run 
parallel in their hopes and perplexities. » (index 24), et dans le titre principal de l’acte 1 
« INTOLERANCE Love’s Struggle Throughout the Ages In four parallel stories, dealing 
with the one theme of Intolerance ACT I. » (index 174). 
Le mot « comparisons » est, lui, ajouté dans le titre principal de l’acte 2 « A Sun-play of 
the Ages INTOLERANCE A drama of Comparisons ACT II » (index 308). 
A l’index 12, le deuxième titre leitmotiv est identique dans les 4 documents 
« Yesterday and now, endlessly rocking, ever bringing the same human passions, the 
same joys and sorrows. » mais les trois premiers mots sont changés dans la liste 
Wallace, « Today as yesterday », introduisant l’adverbe comparatif « as » pourtant 
redondant avec les deux adjectifs « same ». Il s’agit de consolider la consigne de 
lecture de l’avant-propos. 
Un nouveau titre au début de l’acte 1 introduisant un épisode français conjugue aussi 
ces deux termes : « Now for a time the little love god works his small but mighty way, in 
other days the same as now. » (index180). 
L’adjectif « same » est également introduit dans un titre charnière réécrit, passant d’un 
épisode babylonien à un épisode moderne : « In our modern story – The Dear One in 
her new environment forced upon her by the Jenkins strike. The same old love and 
dreams. » (index 143). 
Enfin, un nouveau titre charnière passant d’un épisode moderne à un épisode français 
renforce la comparaison avec l’adjectif « another » : « In another bitter day, memorable 
through intolerance. » (index 269). 
Ainsi s’agissant du vocabulaire de la comparaison, c’est principalement par des 
adjectifs et un adverbe que s’exprime l’accentuation du parallélisme, et on remarquera 
que ces ajouts sont opérés dans un titre avant-propos, deux titres principaux, un titre 
leitmotiv, et quatre titres charnières : des titres qui ne sont pas à l’intérieur des histoires 
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ou qui sont à leurs orées. C’est à dire dans des espaces où les consignes de lecture ont 
plus leur place que dans les histoires mêmes. 

Répétitions de vocables 
L’introduction répétée d’un même vocable permet aussi d’accentuer le parallélisme, que 
ce soit dans les histoires ou dans les autres titres. 

Intolerance 
Le mot « intolerance » et ses dérivés sont présents dans 18 titres du copyright, mais on 
en observe 11 introductions supplémentaires dans la liste Wallace, soit un tiers de plus. 
De ces 29 titres de la liste Wallace contenant le vocable « intolerance », 24 sont retenus 
dans l’édition Blackhawk et 19 dans l’édition Thames Silents.  
L’ajout du vocable se fait conjointement avec l’ajout du vocabulaire de la comparaison 
dans deux des titres vus à l’instant, ce qui conforte doublement le parallélisme. Il s’agit 
du titre principal de l’acte 1 (index 174) et d’un titre charnière (index 269). 
Dans les histoires, les ajouts du vocable se rapportent à des personnages pour les 
qualifier ou qualifier leurs actions. 
Ainsi à la fin d’un titre débutant le premier épisode moderne est ajouté une phrase : 
« We shall perhaps recognize in these ‘uplifters’ a class of parasites who frequently 
fasten themselves on worthy movements to gain cheap notoriety and easy success, by 
publicly spanking a long-suffering people. And their heaviest paddle is Intolerance. » 
(Index 14). Notons que ce titre est absent de l’édition Thames Silents. Toujours dans ce 
même premier épisode, un autre titre modifié introduit le vocable : « Age intolerant of 
youth and laugher. ‘The vestal virgins of Uplift’ succeed in reaching Miss Jenkins in 
their search for funds. » (Index 21). La compréhension du spectateur sur l’identification 
des intolérants est ainsi consolidée : ce sont les « uplifters » et Miss Jenkins. 
De même, le titre charnière introduisant le premier épisode français se présente ainsi : 
« Another period of the past. A.D. 1572 – Paris, a hotbed of intolerance, in the time of 
Catherine de Medici, and her son Charles IX, King of France. » (Index 35). Nous ne 
savons pas s’il s’agit d’un titre réécrit ou d’un nouveau titre, la donnée étant manquante 
dans le copyright. Toujours dans le même épisode, un titre réécrit identifie clairement 
l’intolérance de la politique de Catherine de Médicis : « Catherine de Medici, queen-
mother who covers her political intolerance of the Huguenots beneath the cloak of the 
great Catholic Religion […]. » (Index 42). 
Le titre charnière introduisant le premier épisode babylonien est également réécrit avec 
l’ajout du vocable : « And now our fourth story of love’s struggle against Intolerance, 
in that distant time when all the nations of the earth sat at the feet of Babylon. » (index 
63). Dans la présentation des personnages, on le retrouve, qualifiant d’intolérant le 
prêtre de Bel : « The intolerant High Priest of Bel sees in the enthronement of rival 
gods, the loss of his own great powers in Babylon. » (index 77), titre déjà présent tel 
quel dans le copyright. Quelques plans avant, à l’index 74, le titre présentant 
Belshazzar, « On the walls. The Prince, Belshazzar, to whom Nabonidus, his father, 
has turned over the scepter of power. », est augmenté d’une note, nous l’avons vu, et 
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réécrit de façon à situer le Prince eu égard à l’intolérance plutôt qu’à la transmission du 
pouvoir par son père, information secondaire abandonnée : « On the great wall. The 
Prince, Belshazzar, son of Nabonidus, apostle of tolerance and religious freedom. –– 
Note – […]. »  
Pour la première introduction de l’histoire judéenne, le vocable est déjà prévu au 
copyright dans le titre subséquent au premier titre charnière. Ce titre est identique dans 
nos quatre documents : « Ancient Jerusalem, the golden city whose people have given 
us many of our highest ideals, and from the carpenter shop of Bethlehem, sent us the 
Man of Men, the greatest enemy of intolerance. » (index 25). La stratégie y est 
inversée, ce ne sont pas le ou les responsables de l’intolérance qui sont identifiés, mais 
son ennemi, le Christ.  
Dans le début de chaque histoire, nous avons donc une claire assignation des rôles eu 
égard à l’intolérance. On comprend la stratégie de redire le thème de l’intolérance et 
d’en identifier les responsables à chaque introduction d’une nouvelle histoire. 
Au long du film, des titres sont réécrits en introduisant le vocable pour redire qui sont 
les responsables : un titre d’un épisode moderne rappelle que ce sont les Jenkins « The 
exodus after a time of waiting. Forced to seek employment elsewhere, many victims of 
Jenkins’ intolerance go to the great city nearby. The Boy among them. » (index 104) ; 
un autre d’un épisode babylonien que c’est le grand prêtre de Bel « Intolerant of the 
growing worship of Ishtar, he prophecies the downfall of Babylon. » (index 229) ; et 
dans un épisode français que ce sont Médicis et ses conseillers « After a long session, 
the Intolerants sway the King."We must destroy or be destroyed." » (index 335, titre 
absent de l’édition Blackhawk). 
Dans l’histoire moderne, il est toutefois ajouté une responsabilité plus diffuse de 
l’intolérance quant aux condamnations du jeune homme : au premier jugement ce sont 
les effets volés retrouvés sur lui et sa mauvaise réputation qui le condamnent à la prison 
« Stolen goods, planted on The Boy, and his bad reputation intolerate him away for a 
term. » (index 222), au deuxième jugement, pour meurtre, c’est la clameur publique en 
faveur d’une punition pour l’exemple : « Nearing the end of the Boy’s trial for murder. 
The intolerant public clamor for an example for the lawless element. » (index 355). 
Quant à la véritable auteure du crime, ce n’est pas elle-même qui est intolérante mais la 
jalousie, comme on peut le lire dans un nouveau titre : « The Intolerance of jealousy. » 
(index 312). Cette femme ne serait donc pas véritablement responsable de l’intolérance. 
  
L’édition Thames Silents présente quelques différences eu égard au vocable de 
l’intolérance : 
celui-ci ne figure plus dans plusieurs titres importés de The Fall of Babylon et de The 
Mother and the Law (index 77, 104 103, 229, 291, 312, 355). On comprend bien que le 
thème de l’intolérance n’ayant pas été le fil conducteur de ces deux moyens métrages le 
vocable n’y ait du coup plus eu sa place.  
Par contre un titre le contenant se trouve uniquement dans cette édition « Intolerance, 
burning and slaying. » (index 408). Il s’agit d’un titre leitmotiv en surimpression sur le 
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plan du berceau, introduit juste avant un titre charnière passant de l’histoire moderne à 
l’histoire babylonienne. 
 
Mise à part cette occurrence un peu isolée et uniquement dans l’édition Thames Silents, 
nous trouvons une reprise du vocable, bien loin de la dernière occurrence de l’index 
355. Il s’agit du premier des titres épilogues ajoutés : « When cannon and prison bars 
wrought in the fires of intolerance – – » (index 444). Ce titre forme avec les deux titres 
suivants une phrase quasi poétique et sous forme de vers, entrecoupées d’images en 
illustrant chaque partie « And perfect love shall bring peace forevermore. » (index 445) 
« Instead of prison walls – – Bloom flowery fields. » (index 446). Le film se termine 
donc avec cet épilogue contenant trois titres bien connectés entre eux, à l’instar de 
l’avant-propos qui en contient trois également très logiquement connectés entre eux, 
nous l’avons vu. Nous avons donc une introduction et une conclusion en trois points 
chacune, chacune contenant le vocable ajouté du thème principal, l’intolérance. 

Hypocrites et meddlers 
On observe l’ajout des termes « meddlers » (meddler : personne qui se mêle des 
affaires d’autrui de façon inquisitrice) et « hypocrites » permettant d’affermir le 
parallèle entre l’histoire moderne et l’histoire judéenne concernant les personnages 
ayant des rôles semblables. 
Ainsi le terme « meddlers » apparaît-il dans un nouveau titre de l’histoire moderne 
« The enormous sums supplied by Jenkins to be distributed as the meddlers see fit – in 
‘charity’ – now make the Uplifters the most influential power in the community. » 
(index 196), et dans un titre modifié de l’histoire judéenne « Meddlers then as now. 
‘There is too much revelry and pleasure-seeking among the people.’ » (index 370). Ce 
dernier conjuguant le terme avec l’adverbe comparatif « as ». 
Le terme « hypocrites » est quant à lui introduit dans un titre modifié de l’histoire 
judéenne « Certain hypocrites among the Pharisees. Pharisee – A learned Jewish 
Party, the name possibly brought into disrepute later by hypocrites among them. » 
(index 30), et dans un nouveau titre charnière de l’histoire moderne à l’histoire judéenne 
« Equally intolerant hypocrites of another age. » (index 201). Ce dernier utilise à la 
fois le vocabulaire de la comparaison avec l’adjectif « equally », la répétition du 
vocable de l’intolérance, et celle du mot « hypocrites », une redondance produisant à 
coup sûr l’identification adéquate des rôles et de leur similarité. 
 
Au final, les ajouts et modifications de titres montrent un attachement tout particulier à 
accentuer le parallélisme à travers leur vocabulaire. Le vocable de l’intolérance est de 
loin le plus retravaillé et systématisé dans toutes sortes de titres, le vocabulaire de la 
comparaison est diversifié et plutôt réaménagé dans les titres hors des histoires ou dans 
des titres charnières, les termes « meddlers » et « hypocrites » sont quant à eux localisés 
dans seulement deux histoires, ce qui montre le souci de nommer leurs types de 
personnages avec les mêmes termes. 
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Ce souci de nommer les types de personnages avec ces mêmes termes démontre la 
volonté de rapprocher au plus près la similarité entre l’histoire moderne et l’histoire 
judéenne.  
La dénomination des personnages, et particulièrement des personnages victimes, est par 
ailleurs systématisée dans les quatre histoires de façon à établir le parallèle entre eux. 

Systématisation de la dénomination des personnages et valeur itérative  
Voyons maintenant la distribution des personnages dans chaque histoire, la façon dont 
elle est modifiée, et dont est organisé le parallèle entre les personnages, notamment par 
leur dénomination. 

Personnages supprimés 
Dans Intolerance la quantité de personnages est élevée, les modifications apportées 
dans les titres montrent une diminution du nombre de personnages dénommés. 
Dans l’histoire judéenne, la présentation dans le copyright et la liste Wallace 
d’énigmatiques personnages de la jungle « actors from the jungle » (index 27), d’un 
Patricien venu de Rome « A patrician from Rome, friend of Tiberius Caesar, borne on 
the necks of men. » (index 28), et du personnage de Marie-Madeleine « Mary 
Magdalene » (index 34), n’apparaissent plus dans les éditions film. 
Dans l’histoire babylonienne, des personnages également présentés dans le copyright ou 
la liste Wallace ne sont plus mentionnés dans les éditions films : un noble de haut rang 
(index 78), des ouvriers travaillant dans l’albâtre et les briques (index 79), un visiteur 
Grec qui a perdu son argent (index 86), une personne qui dit qu’elle a vendu de la laine 
à Belshazzar et qu’elle n’a pas été payée (index 88), un homme qui a perdu une dent 
(index 89-90), et un groupe de guerriers dévoués (index 303). Enfin, le nom d’une 
divinité babylonienne, « Ramman the West Wind » (index 316), dieu du vent du 
tonnerre et de la tempête lié à la déesse Ishtar, est supprimé. 
De même, dans l’histoire française, la présentation du Duc de Guise « The young Duc 
de Guise » (index 396) et les mentions du Prince de Condé (index 403) et du Duc 
d’Alba (index 271) sont supprimées, ainsi que la mention des victimes des coups de 
lance des soldats (index 404). 
 
Il s’agit d’éliminer des informations ou digressions qui n’apportent rien au propos, et de 
restreindre le nombre de personnages identifiés, ceux ci étant déjà nombreux. 

Personnages présentés  
Personnages éliminés mis à part, les personnages présentés sont effectivement déjà 
nombreux dans chaque histoire. Pour autant, quelques nouveaux sont encore ajoutés 
dans la liste Wallace et retenus dans les éditions film. 
 
Dans l’histoire judéenne les titres identifient 6 personnages : 3 par leur rôle – les mariés 
(index 166 et 171) et la femme adultère (index 203 et 206) ; 2 par leur nom propre – 
Marie (index 169) et Ponce Pilate (index 362) ; et 1 par deux dénominations qui 
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permettent de savoir qu’il s’agit de Jésus mais sans utiliser son nom propre « The Man 
of Men » (index 25) et l’ajout dans la liste Wallace de « The Comforter, out of 
Nazareth » (index 164). Ces deux dénominations n’apparaissent qu’une fois. 
A ces personnages s’ajoutent 2 groupes de personnages : les Pharisiens, très présents, et 
les petits enfants, ponctuellement évoqués (index 256). 
On notera que les deux personnages qui ont un nom propre ont été ajoutés dans de 
nouveaux titres de la liste Wallace. Leur rôle est spécifié : Marie la mère « Mary, the 
mother » (index 169), et Ponce Pilate qui est présenté comme un juge puisqu’il énonce 
le verdict de la crucifixion « the verdict of Poncius Pilate » (index 362). 
 
Dans l’histoire moderne, les titres identifient 15 personnages dont seuls deux ont un 
nom propre : Mary T. Jenkins ou Miss Jenkins, et son frère, Jenkins. Les 13 autres sont 
dénommés par leur rôle : la jeune fille, le jeune homme, leur père, leur bébé, leur voisin, 
le gentil policier, la jeune fille sans amis, le mousquetaire des bas fonds, le gouverneur ; 
et, ponctuellement, l’avocat « The maiden case of The Boys’ attorney » (index 358), et 
le juge « Please Mister Judge » (index 364), le bourreau « The hangman’s test » (index 
385).  
Ces deux derniers sont ajoutés dans la liste Wallace ; la nomination du juge faisant 
échos à la nomination ajoutée du juge de l’histoire judéenne (Pilate) et à celui de 
l’histoire babylonienne déjà présent dans le copyright, ce qui introduit un parallèle entre 
les systèmes judiciaires de ces trois histoires. 
A ces personnages s’ajoutent cinq groupes : les « Uplifters », très présents, les quatre 
autres étant ponctuellement mentionnés – les affamés « Hungry ones » (index 100), les 
mères de substitution « hired mothers » (index 261), la milice « the militia » et les 
gardes « company’s guards » (index 101, titre absent de l’édition Thames Silents). 
On notera les personnages ajoutés dans la liste Wallace : les mères de substitution et le 
juge dans de nouveaux titres, et le bourreau dans un titre modifié. 
 
Dans l’histoire babylonienne, les titres identifient 13 personnages dont 5 ont un nom 
propre : le Prince Belshazzar et Nabonidus son père, Cyrus et Gobryas son lieutenant, 
et Egibi, le plus haut noble de Babylone. 
Les noms d’Egibi et de Gobryas n’apparaissent qu’en une seule occurrence 
(respectivement index 325 et 427). Celui de Nabonidus n’apparaît plus dans les 
éditions film que dans un titre avant propos du deuxième acte ; en tant que personnage, 
les titres où il était mentionnés sont soit supprimés dès la liste Wallace (index 76 et 
434), soit modifiés de manière à ce qu’il ne soit plus fait cas de lui mais de Belshazzar 
(index 65) ou qu’il soit nommé par sa position par rapport à Belshazzar « Belshazzar’s 
father » (index 231). 
Notons, bien qu’il ne s’agisse pas d’un personnage de l’histoire, que le nom 
d’Hammourabi – ancien monarque de Babylone à qui est attribué le code de justice de 
son époque – est aussi évoqué ponctuellement (index 87). 
L’histoire babylonienne est par ailleurs dotée de noms propres de 3 divinités 
babylonienne : Ishtar déesse de l’amour, Bel ou Bel Marduk le dieu rival d’Ishtar, dont 
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les noms sont très souvent évoqués, et un autre dieu babylonien, Tammuz, évoqué en 
une seule occurrence (index 346). 
La princesse avait elle aussi un nom propre dans le copyright : « Attarea », mais il est 
remplacé dans la liste Wallace par « The Princess Beloved » (index 83). 
Elle rejoint donc le lot des personnages sans nom propre, identifiés par leur rôle : la fille 
de la montagne, son frère, le rhapsode, le grand prêtre de Bel, la princesse, le garde de 
Belshazzar aux deux épées, et, ponctuellement, le juge (index 91) et le commissaire 
priseur « The auctioneer. » (index 115), soit 8 personnages. 
A ces personnages s’ajoutent six groupes : les prêtres complices du grand prêtre de Bel 
« the priests » très souvent mentionnés, et, ponctuellement, des Ethiopiens (index 240), 
des barbares (index 241), des soldats de toute sortes « Soldiers, barbarians and camp 
followers » (index 327), les nobles de Babylone (index 317), les vierges des feux sacrés 
du temple de l’amour (index 130). 
On notera que deux groupes sont ajoutés dans la liste Wallace : les vierges et les 
nobles. 
 
Dans l’histoire française, les titres identifient 13 personnages dont 11 ont un nom 
propre. Le Roi Charles IX et sa mère Catherine de Médicis sont très présents. D’autres 
sont nommés en très peu d’occurrences : le frère du Roi « Monsieur La France, Duc 
d’Anjou » (index 39 et 41), les fiancés Marguerite de Valois – sœur du roi – et Henry de 
Navarre – Huguenot de lignée royale, « Celebrating the betrothal of Marguerite of 
Valois, sister of the King, to Henry of Navarre, royal Huguenot, to insure peace in the 
place of intolerance. » (index 47, 49 et 50), l’amiral Coligny à la tête du parti Huguenot 
(index 43, 44 et 46), les quatre conseillers de Catherine : Nevers, Tavannes, Retz et 
Birague (index 333). Enfin, le fiancé de la jeune première, est le seul personnage non 
historique à avoir un nom propre dans cette histoire : Prosper Latour. L’utilisation d’un 
nom propre pour ce personnage est mûrement pensé semble-t-il puisque qu’il est même 
modifié : « Jean Etienne » devient dans la liste Wallace « Prosper Latour » (index 52), 
il est dès lors appelé Prosper au long du film. 
Seulement 2 personnages ne sont pas identifiés par un nom propre : l’héroïne Brown 
Eyes, nommé par un attribut physique, et le mercenaire. 
A ces 13 personnages s’ajoutent deux groupes : les Huguenots (index 42, 270, 272, 340) 
ou Protestants (index 271), les Catholiques (index 271). 
Le groupe des Catholiques est ajouté dans la liste Wallace. 
 
Sans compter les noms propres des divinités babyloniennes, nous avons en tout 47 
personnages dénommés, dont 20 par leur nom propre, 26 par leur rôles, 1 par différents 
termes particuliers qui permettent de l’identifier sans le nommer (Jésus), et 15 groupes 
de personnages. Une quantité extrêmement élevée ! 
Or, 19 personnages et 11 groupes n’apparaissent que ponctuellement ou en très peu 
d’occurrences. Ce sont des personnages et des groupes de personnages qui permettent 
de mettre l’action en contexte, des personnages disons… figurants. 
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Restent les personnages principaux et secondaires, dont il va s’agir de gérer au plus près 
le parallélisme des dénominations d’histoire à histoire. 

Parallélisme des dénominations et valeur itérative 
Afin d’éviter les confusions dans un film ayant autant de personnages, les titres sont 
travaillés pour que chacun d’entre eux soit dénommé quasi systématiquement avec les 
mêmes termes et la même typographie tout au long des titres. On peut imaginer que 
l’utilisation de dénominations par des rôles génériques est une façon de ne pas 
multiplier les noms propres et de redire à chaque fois la fonction des personnages pour 
faciliter la compréhension du spectateur. Ce qui est certainement le cas, mais ce système 
de dénominations sert aussi à doter les histoires d’un caractère itératif et universel, à les 
mettre en parallèle. 
Les personnages principaux qui portent un nom propre, sont généralement des 
personnages qui ont du pouvoir : Ponce Pilate, Jenkins et Miss Jenkins, le Prince 
Belshazzar, le Roi Charles IX, Catherine de Médicis. Leur dénomination est stable dans 
les quatre documents. 
Certains personnages principaux changent de dénomination du copyright à la liste 
Wallace. C’est le cas nous l’avons vu de « Jean Etienne » qui devient « Prosper 
Latour », de la princesse « Attarea » qui devient « the Princess Beloved », mais aussi de 
la jeune première de l’histoire moderne, « the girl » ou « ’the girl’ » qui devient « The 
Dear One » ou « the little Dear One ». (La liste Wallace et les éditions film garde 
cependant les appellations « little wife » et « little mother » présentes au fur et à mesure 
que le personnage se marie et qu’elle a un enfant.) 
Ainsi l’héroïne de chacune des histoires moderne, babylonienne et française, a sa propre 
appellation : « The Dear One », rejoint « the Mountain Girl » et « Brown Eyes » déjà 
présentes dans le copyright. Chacune se distingue par une dénomination d’un attribut – 
« The Dear One » celle qui est chérie, « the Mountain Girl » celle qui vient de la 
montagne, « Brown Eyes » celle qui a les yeux bruns –, mais elles ont une position 
actantielle identique. Ce sont des personnages pour ainsi dire « génériques ».  
Les personnages principaux qui ne portent pas de nom propre, sont désignés par leur 
rôle indiqué en majuscules. Ce système typographique, disparate dans le copyright, est 
généralisé dans la liste Wallace. Parfois un titre ne présente aucune modification à 
l’exception des majuscules ajoutées dans la liste Wallace, c’est dire l’importance 
accordée à ces majuscules qui indiquent que le rôle est à considérer comme un nom 
propre. Dans l’histoire moderne, outre « The Dear One », le héros « the ‘boy’ » prend 
systématiquement des majuscules « The Boy » ; le gentil policier « The Kindly 
policeman » devient tout en majuscules « The Kindly Officer » (index 367), et « The 
Kindly Heart » (index 377) ; le « musketeer of the slums » devient le « Musketeer of the 
Slums. » (index 110, 148, 220). Le personnage de la jeune fille sans amis « the 
friendless one » reste en minuscule, quant au gouverneur, il n’a pas toujours de 
majuscule à son appellation. 
Dans l’histoire babylonienne, « the mountain girl » devient « The Mountain Girl », 
« the raphsode » « The Raphsode », « Attarea » « the Princess Beloved », « the High 
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Priest of Bel » est généralement en majuscule mais parfois reste, comme le gouverneur 
de l’histoire moderne, en minuscules « priest » ou « high priest ».  
Dans l’histoire française, seule « Brown Eyes », a des majuscules. L’autre personnage 
sans nom propre dans cette histoire, le mercenaire, n’est pas crédité de majuscules, à 
l’instar de la jeune fille sans amis de l’histoire moderne ; ils ont aussi en commun de 
commettre chacun un assassinat. 
Par ailleurs, les noms de deux groupes de personnages portent déjà une majuscule dans 
le copyright, les « Pharisiens » et les « Uplifters ». Deux groupes clairement mis en 
parallèle nous l’avons vu. Le groupe récurrent des prêtres félons dans l’histoire 
babylonienne est désigné en minuscules et le reste. 
Ainsi voyons-nous le soin apporté à l’inscription même des dénominations des 
personnages sans noms propres. 
Le personnage du Christ n’a lui-même pas d’identité, si ce n’est via sa ville d’origine, 
Nazareth, ajoutée dans la liste Wallace « The Comforter, out of Nazareth » (index 164), 
comme la jeune fille babylonienne originaire de la montagne de Susiana « A Mountain 
Girl from the wilds of Susiana. » (index 69). Alors que d’autres personnages 
historiques sont désignés par leur nom propre, par exemple « Catherine de Medici » et 
« Belshazzar », ce personnage n’est à aucun moment appelé « Jésus ».  
Il est appelé « The Man of Men » (index 25) en écho, pensons-nous1287, au « King of 
Kings », le « Roi des Rois » de la Bible, expression qui se réfère à la royauté 
Assyrienne, notamment à Nabuchodonosor, et à la future incarnation de Dieu, c’est-à-
dire à Jésus. Il est appelé aussi « The Comforter » (index 164), terme ajouté dans la liste 
Wallace, par lequel l’évangéliste Jean désigne l’Esprit Saint1288, et il est par ailleurs 
question d’« exemple Christique » : « Christly example » (index 209). On se trouve 
donc, semble-t-il, plutôt du côté du Christ de la foi et du dogme que du côté du Jésus 
historique1289. Alors que Griffith se réfère à de nombreux travaux historiques, y compris 
pour l’histoire judéenne, il n’opte pas pour la part historique, transitoire donc, dans la 
dénomination de ce personnage, mais pour sa dimension théologique, éternelle. Cette 
dernière a en effet l’avantage de ne souffrir aucune discussion dans l’Amérique de 
l’époque : le dogme étant respecté, la représentation du Christ étaye la démonstration 
d’universalité vers laquelle le film tend à travers les âges.  
 

                                                             
1287 Je remercie John K. Bingham pour son éclairage à ce sujet. 
1288 Jean, XIV.6, XIV.26, XV.26, XVI.7, « Consolateur » ou « Paraclet » dans les traductions en 
français. 
1289 Un article de Jean Kaempfer éclaire précisément cette distinction opérée depuis le XVIIIe siècle 
où il s’est agi pour les rationalistes de « stabiliser tout ce que l’on peut raisonnablement savoir du 
Jésus historique ». Alors que jusque-là le Jésus historique et le Christ de la foi ne faisaient qu’un, 
le trait d’union « Jésus-Christ » est supprimé, séparant ainsi l’histoire (« Jésus ») de la théologie 
(« Christ »). Jean Kaempfer, « Jésus et Christ. Roman d’un couple à problèmes », Jean Kaempfer, 
Philippe Kaenel, Alain Boillat et Pierre Gisel (dir.), Points de vue sur Jésus au XXe siècle, Etudes 
de Lettres, n°280, Revue de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, 2008, p. 111-127. 
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On constate par ailleurs que, sur le programme du Liberty Theater où a lieu la première 
le 5 septembre 1916, figurent toutes les dénominations des personnages principaux et 
les noms de leurs interprètes, à l’exception du nom de l’acteur1290 qui joue « LE 
NAZARÉEN » (« THE NAZARENE »). Centré au milieu de la page et écrit en lettres 
capitales, le nom du personnage se détache de la liste des autres rôles. 
Typographiquement, il se démarque en tant que titre : comme si ce rôle était un rôle-
titre1291. 
 

                                                             
1290 Le rôle de Jésus est joué par Howard Gaye, qui incarne aussi dans le même film le cardinal de 
Lorraine dans l’histoire française. Son nom n’est mentionné que pour ce second rôle dans le 
programme. Howard Gaye a été l’un des assistants de Griffith sur le tournage de Naissance d’une 
Nation, dans lequel il joue par ailleurs un rôle secondaire d’officier sudiste. Dans les 23 films 
auxquels il a participé jusque-là (dont certains de Griffith), Gaye a plutôt interprété des rôles de 
second plan. C’est probablement en raison de cette faible notoriété de Gaye que Griffith a choisi 
cet acteur pour représenter le Nazaréen, dans l’idée que l’acteur puisse s’effacer devant le 
personnage. Howard Gaye semble avoir été marqué par ce rôle, puisqu’il réalise en 1918 son seul 
film, Restitution, dans lequel il incarne à nouveau le personnage de Jésus. 
1291 Cette présentation est la même dans les autres programmes de la première année que nous 
avons pu consulter, par exemple celui du Clune’s Auditorium de Los Angeles, d’octobre 1916, du 
New National Theater de Washington et du Detroit Opera House, de mai 1917. 
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Sans identité, l’interprète de Jésus reste anonyme, ce qui appuie encore la valeur 
d’universalité du personnage, et permet une forme de discrétion évitant des discussions 
sur le côté encore ressenti comme sensible de l’interprétation du Christ par un acteur 
rémunéré que ce soit au théâtre ou au cinéma1292. 
Le personnage du Christ fait partie des personnages qui n’ont pas de nom propre et qui 
sont désignés à travers les caractéristiques qui campent leur rôle et déterminent l’attente 
du spectateur sur le plan narratif : « The Dear One », « The Boy », « the friendless 
one », « The Musketeer of the Slums », « The Kindly Heart », « The Mountain Girl », 
« Brown Eyes », etc. Dans les quatre histoires, les personnages ayant un nom propre ont 
en commun d’incarner le pouvoir, les anonymes de représenter généralement les 
innocentes victimes de l’intolérance. Vaste polyptyque où le destin des victimes 
anonymes n’a donc rien d’anecdotique et revêt plutôt une valeur universelle, itérative, à 
l’instar de celui du Nazaréen. 
 
Comme nous venons de la voir, le travail de réécriture et d’ajouts de titres permet de 
mieux construire le parallélisme entre les histoires. 
Les modifications et les nouveaux titres spécifient par ailleurs pour une bonne part la 
qualité des relations entre les personnages, ainsi que leurs intentions, leurs sentiments, 
leurs émotions.  

f - Explicitation des relations entre personnages, de leurs intentions, sentiments et 
émotions 
Une des innovations majeures de la période de transition concernant le titre est la mise à 
profit de sa capacité à donner aux personnages une vie psychologique, à en expliciter les 
nuances, et à caractériser leurs motivations, nous l’avons vu dans notre chapitre 4. 
Dans le travail sur les titres d’Intolerance, Griffith et son équipe explicitent, paufinent 
ces aspects. Une très grande partie des titres modifiés ou ajoutés caractérisent les 
relations sociales, mais surtout affectives entre personnages, ainsi que leur vie 
intérieure. Ce qui permet au spectateur de savoir ce qui les unit ou les oppose, d’être au 
plus près de leur pensée, et même de leur regard en plusieurs occurrences, et de 
comprendre leurs intentions et motivations. 

Relations et sentiments entre personnages 
Les relations entre les personnages font l’objet de beaucoup de soin dans le travail sur 
les titres. 
Les relations familiales sont clarifiées en plusieurs endroits, par exemple dans ces 
nouveaux titres qui expliquent que Monsieur La France est le frère du Roi « Charles IX 
receiving his brother, Monsieur La France, Duc d’Anjou. » (index 39) ou que le 

                                                             
1292 Voir Claire Dupré la Tour, « Parole d’Évangile : Le Christ dans l’argumentaire 
d’Intolérance », op. cit., p. 191-220 ; et Charles Musser, « Les Passions et les Mystères de la 
Passion aux États-Unis (1880-1900) », op. cit., p. 145-186. 
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personnage féminin qui arrive près du Christ est Marie, sa mère « Mary, the mother. » 
(index 169). 
Mais ce sont surtout les relations affectives qui sont développées, autour du sentiment 
amoureux. Le mot « love » ainsi que ses dérivés sont introduits dans de nombreux titres. 
Il se trouve déjà dans la modification du titre même du film « INTOLERANCE Love’s 
Struggle Throughout the Ages », qui re-thématise tout le film en ce sens, ainsi que dans 
un des nouveaux titre de l’avant propos « Each story shows how hatred and intolerance, 
through all the ages, have battled against love and charity. » 
 
Le titre charnière introduisant le premier épisode babylonien est réécrit de façon à 
rappeler la thématique de la lutte de l’amour contre l’intolérance « And now our fourth 
story of love’s struggle against Intolerance » (index 63). 
Dans cette histoire, le thème de l’amour est précisé et développé autour de la déesse 
Ishtar, qui en devient la déesse. A l’index 73, Ishtar « sister of the Shining Sun » devient 
« goddess of Love ». Son temple est rebaptisé temple de l’amour « Hand maidens, from 
Ishtar’s temple of laughter. » devient « Hand maidens, from Ishtar’s Temple of Love 
and Laughter. » (index 82) ce que confirme un peu plus loin un nouveau titre « In the 
love temple. Virgins of the sacred fires. » (index 130). 
L’amour entre la princesse et Belshazzar est surenchéri. La princesse est rebaptisée, 
nous l’avons vu, « The Princess Beloved » dans tout le film. Sept nouveaux titres 
construisent l’intensité de leur amour. Les deux personnages manifestent leur sentiment 
par des gestes et paroles tendres : « A love blossom from Belshazzar. Stricken by her 
pale beauty, as though by white lightning. » (index 84), « ’The fragrant mystery of your 
body is greater than the mystery of life’ » (index 132), « ’My glorious Belshazzar.’ » 
(index 306), « Beloved – a white rose –from Beloved. » (index 347). La princesse prie la 
déesse de l’amour pour Belshazzar « ’Fight for him, Ishtar, fight for him!’ » (index 
299), et des titres narratifs soulignent les moments de bonheur entre eux 
« ......Belshazzar the King. The very young king of Babylon – and his Princess Beloved. 
Clearest and rarest of all his pearls. The very dearest one of his dancing girls... » 
(index 133), « A golden moment for Belshazzar and the Princess Beloved. » (index 
318). 
Le sentiment amoureux de la fille de la montagne envers Belshazzar est par ailleurs 
reprécisé dans trois modifications de titres : à l’index 129, sa prière « ’Oh fire god! 
Seven times seven do I ask thee to light my fire. Also seven times seven to bless 
Belshazzar. […] Lord of Lords!’ », est remplacé par un titre narratif plus explicite 
quant à son sentiment « The love-smitten Mountain Girl vows eternal allegiance to 
Belshazzar. » ; à l’index 136 « ’My Masu, my hero’ » le mot « love » est ajouté à la 
parole de la jeune fille « ’My masu, my hero-love’ » ; et à l’index 320 le titre « The 
mountain girl happy in being in this splendor, the […] of seemingly impossible 
dreams. » est réécrit de manière à décrire plus finement le sentiment de la jeune fille 
lors des fêtes célébrant la victoire de son héro « A gateway of the banquet hall. The 
Mountain Girl happy in being even in the fringe of her hero’s glory. » 
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Dans l’histoire française, la relation amoureuse entre Brown Eyes et Prosper est 
explicitée à l’index 52 : « her admirer, Jean Etienne. » devient « her sweetheart, 
Prosper Latour. » spécifiant que leur relation est une relation d’amour. Et deux 
nouveaux titres évoquent leur sentiment grandissant « Now for a time the little love god 
works his small but mighty way, in other days the same as now. » (index 180) et 
« Love’s silent mystery. » (index 182). 
 
La relation affective des jeunes époux de l’histoire moderne est, elle aussi soulignée, 
dans des modifications et nouveaux titres. A l’index 217 « After their marriage, […] 
the girl’s attempts to convert the barbarian. », la modification indique que c’est la 
relation avec sa femme qui motive le jeune époux à rentrer dans le droit chemin et non 
plus elle qui s’escrime à convertir son barbare de mari « After their marriage, The Boy, 
strongly braced in The Dear One’s sweet human faith, has set his steps with hers on the 
straight road. ». Le nouveau titre de l’index 223 insiste sur la destruction de leur foyer 
et la solitude de la jeune épouse alors que son mari est en prison « The broken love 
nest– The Dear One – alone – » ; et à l’index 313 « ’The boy’ returns from the House 
of Intolerance. », le titre réécrit teinte sentimentalement le retour de prison du jeune 
homme vers la jeune femme « The Boy’s return to The Dear One. » Enfin, pendant le 
procès du jeune homme pour meurtre, les encouragements de la jeune femme sont 
également teinté du sentiment d’amour : « Her brave attempt to encourage him. » 
devient « Love’s brave encouragement. » (index 356). 
Quant au sentiment du mousquetaire pour la jeune femme, il est redéfini : dans le 
copyright le mousquetaire était amoureux d’elle « The Musketeer, enamored of a new 
face wins the little mother’s confidence with a promise to recover her baby. », la 
modification le qualifie d’enflammé, ce qui souligne le caractère excessif du personnage 
et annonce le danger « The Musketeer, inflamed by a new face wins the unsuspecting 
little mother’s confidence with » (index 311). L’ajout du terme « unsuspecting » 
dédouane par ailleurs la jeune femme de toute responsabilité : elle ne suspecte pas les 
véritables intentions du mousquetaire. 
 
Ainsi les relations affectives des personnages sont-elles retravaillées et soulignées, 
insistant sur leurs nobles sentiments par opposition aux dangers que leur fait courir 
l’intolérance. Deux couples – la Princesse et Belshazzar, Brown Eyes et Prosper – 
meurent. Le jeune couple de l’histoire moderne est quant à lui sauvé in extremis après 
avoir traversé maints affres et périls. 
 
Les intentions et pensées des personnages sont par ailleurs spécifiées en plusieurs 
occurrences en lien avec ce qu’ils sont en train de regarder. 

Intentions et pensées de personnages en lien avec ce qu’ils regardent  
Dans le copyright, deux titres indiquent les intentions et pensées de personnages en lien 
avec ce qu’ils sont en train de regarder et que le spectateur va voir en même temps 
qu’eux subséquemment au titre. 
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Dans le premier épisode babylonien, un titre, inchangé du copyright à l’édition 
Blackhawk, mentionne ce que voit le grand prêtre de Bel ainsi que ses pensées « The 
intolerant High Priest of Bel sees in the enthronement of rival gods, the loss of his own 
great powers in Babylon. ». Dans l’édition Thames Silents, le titre importé de The Fall 
of Babylon précise son état d’esprit – la jalousie, et son intention de rétablir son pouvoir 
en ré-établissant la suprématie du dieu Bel « The jealous priest of Bel sees in the 
enthronement of Ishtar loss of his religious power. He angrily resolves to re-establish 
his own god – incidentally himself. » (index 77). 
Au moment où la jeune maman de l’histoire moderne regarde par la fenêtre d’une 
maison une famille avec un petit enfant, alors que le sien a été placé dans un institution 
par les réformatrices et que son époux est incarcéré, le titre décrit ainsi ce qu’elle fait 
« A new dissipation – watching the happiness of others. » (index 268). L’adjectif 
« new » est ajouté pour montrer que l’état d’esprit désorienté de la jeune femme signifié 
par le terme « dissipation » est nouveau. En même temps que son intention de regarder 
le bonheur des autres est spécifiée, le titre insiste sur la rupture psychologique 
occasionnée par la perte de son bébé. 
 
Cinq titres réécrits ou ajoutés font également coïncider le fait que le personnage voit ou 
regarde quelque chose et les pensées, idées, intentions qu’il se formule intérieurement 
dans le même temps eu égard à ce qu’il voit. 
 
On en trouve un exemple dans le premier épisode de l’histoire moderne. Pendant la 
réception qu’elle donne, Miss Jenkins se tient debout près d’une table dans une petite 
bibliothèque attenante à la salle de bal. Deux jeunes hommes viennent chacun à leur 
tour lui présenter leurs respects. Puis chacun des deux jeunes hommes croise le regard 
d’une jeune fille, se dirige vers elle et s’éloigne avec elle bras dessus bras dessous. Miss 
Jenkins suit du regard leurs déplacements, puis se retrouve seule dans la pièce toujours 
près de la table sur laquelle son regard s’attarde et s’arrête sur un objet vers lequel elle 
se penche. Suit en cut-in un gros plan d’un petit miroir. Le plan précédant reprend, Miss 
Jenkins continue de regarder le miroir tout en soupirant. Suit en cut-in le titre de l’index 
17 qui était rédigé ainsi dans le copyright « Miss Jenkins convinced of the bitter truth 
that she is no longer a part of the younger world » auquel est ajouté dans la liste 
Wallace que c’est en voyant la jeunesse aller vers la jeunesse qu’elle réalise qu’elle n’en 
fait plus partie « Seeing youth drawn to youth, Miss Jenkins realizes the bitter fact that 
[…] ». Le plan de Miss Jenkins reprend, elle se redresse avec une expression de 
désespoir sur son visage et on la voit tourner la tête dans la direction de la salle de bal. 
Suit un plan de la salle de bal. Le plan de Miss Jenkins reprend tandis qu’elle se tourne 
face à la caméra et, toujours avec la même mimique lève les yeux au ciel tout en 
effleurant son visage du bout de ses doigts autour d’un de ses yeux. Toute cette 
séquence est construite sur le regard1293.  
                                                             
1293 Description d’après l’édition Thames Silents. Pour une analyse détaillée de cette scène, des 
regards des protagonistes et de leurs implications dans la construction de l’espace, de la narration, 
et des symboliques liées, voir Miriam Hansen, Babel and Babylon, op. cit., p. 146-148, et 150. 
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Mis à part cette occurrence, ce type de modification intervient principalement dans 
l’histoire babylonienne.  
Dans deux cas cela concerne le grand prêtre de Bel. Dans le premier épisode 
babylonien, à l’index 71, le copyright stipule que le dieu Bel lui-même jette un regard 
orageux à travers la porte ouverte du temple tandis que la déesse Ishtar entre dans la 
ville « Bel-Marduk, supreme god of Babylon, thunder-frowns through the open doors of 
the temple, while the goddess Ishtar, enters the city. ». Dans la liste Wallace et l’édition 
Blackhawk, ce n’est plus le dieu qui lance un regard orageux mais le grand prêtre qui 
regarde « The priest of Bel-Marduk, supreme god of Babylon, watches while the image 
of the rival goddess Ishtar enters the City, borne in a sacred ark. » On comprend qu’il 
ait fallu incarner ce regard par un véritable personnage. De même ce n’est plus la déesse 
Ishtar qui est regardée mais, plus réalistement, son image qui est portée dans une arche 
sacrée. Ce titre réécrit campe par ailleurs le personnage du grand prêtre : il constitue sa 
présentation dans les éditions films, et établit clairement le conflit politico-religieux 
avec l’ajout du mot « rival ». On remarquera au passage que la redondance avec 
l’image de la porte ouverte est éliminée. Dans l’édition Thames Silents, le titre importé 
de The Fall of Babylon introduit un adverbe « jealously watches » spécifiant l’état 
d’esprit du personnage. 
Plus loin, alors que Babylone festoie pour célébrer sa victoire contre les troupes de 
Cyrus, un nouveau titre, « The High Priest looks down upon the city he seeks to betray 
to Cyrus. » (index 321), décrit encore le prêtre en train de regarder la ville ainsi que ses 
intentions : il cherche à la trahir au profit de Cyrus. 
A l’index 296, la liste Wallace et les éditions film présentent un titre dont les données 
sont manquantes dans le copyright : c’est la princesse bien aimée cette fois, affolée par 
les horreurs de la guerre, qui regarde de loin la première bataille « The Princess 
Beloved, frenzied with war’s terrors, watches the battle from afar. », l’émotion du 
personnage est, là encore, liée à son acte de regarder. 
A l’index 382, le titre « At the tents of Cyrus. The priests’ arrival. » est scindé en deux 
titres. Le deuxième est réécrit de façon à mettre en perspective le regard de la jeune 
fille de la montagne sur l’événement, « The Mountain Girl from a distance watches 
the priests’ arrival. », trouvant suspect le départ en hâte des prêtres pour le camp de 
Cyrus, elle les avait en effet suivis (index 350). 
 
Ces façons de dépeindre les intentions et pensées des protagonistes à la faveur de leur 
regard constitue un méta discours sur le regard du spectateur, l’invitant à s’identifier 
aux personnages qui eux-mêmes regardent. 
Les relations, intentions et pensées des personnages sont par ailleurs spécifiées de 
façon à ce que le spectateur comprenne les actions qu’il engagent. 
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Relations et intentions de personnages expliquant leurs actions 
Afin de produire une chaîne logique de causes à effets, des titres nouveaux et modifiés 
visent en plusieurs occurrences à lier les faits et gestes des personnages à leurs relations 
et aux motivations qui les habitent, tout particulièrement dans l’histoire babylonienne. 
Le titre de l’index 127 « The Rhapsode, covertly working in the interests of the Priest of 
Bel in the tenements of Babylon. » est réécrit de façon à clarifier l’action et le but du 
Rhapsode : convertir les gens au vrai culte de Bel « The Rhapsode, working in the 
tenements, to convert backsliders to the true worship of Bel. » 
A l’inverse, le titre de l’index 323 « The rhapsode, as a trusted messenger is given 
orders to have chariots ready at the great […] the traitorous visit to Cyrus. » est réécrit 
pour dédouaner le Rhapsode ignorant de la trahison fomentée par le grand prêtre « The 
Rhapsode, unaware of the purpose, is ordered by the high priest to have chariots at 
the great gate for a journey to Cyrus. » 
La malhonnêteté des prêtres et leur relation avec Cyrus sont clairement établies dans de 
nouveaux titres – « The conspiring priests leave the banquet hall. » (index 332) et « In 
Babylon the treacherous priest of Bel receives assuring news from Cyrus. » (index 
235), clarifient l’alliance des prêtres conspirateurs avec l’ennemi. La manœuvre et le 
but de leur déplacement au camp de Cyrus est encore ajouté au titre de l’index 348 
« The time appointed for the rhapsode to guide the priests to the tents of Cyrus. » : 
« The gates manned with their own guards, the priests are guided by The Rhapsode on 
their mission of treason to the camps of Cyrus. », le Rhapsode toujours ignorant les 
guide, les portes sont ouvertes par leurs propres gardes, et leur mission est de trahir. 
Leur réunion au camp de Cyrus « The conference. » devient « The great conspiracy. » 
(index 383). 
Les intentions et motivations de la fille de la montagne sont-elles aussi travaillées. De 
nouveaux titres stipulent qu’elle va se battre pour son Belshazzar – « While the 
Princess Beloved prays, the Mountain Girl goes to fight for her Belshazzar. » (index 
279), et que c’est la pensée de Belshazzar qui la motive à faire marcher le Rhapsode 
fou amoureux d’elle « Thinking only of Belshazzar, her hero, the Mountain Girl leads 
on the love-sick boy, until – » (index 329). C’est sa suspicion eu égard au déplacement 
des prêtres vers le camp de Cyrus qui la pousse à utiliser le mot de passe et les suivre : 
« ’Keedah!’ » devient « Suspicious of the hated priests’ journey to Cyrus, she uses the 
password and follows them. » (index 350). Enfin, après qu’elle ait vu les prêtres arriver 
au camp ennemi puis les troupes de Cyrus partir du camp en direction de Babylone, le 
titre « The mountain girl’s long wait rewarded. Cyrus pr[…] with the army of […] the 
new march on Babylon. » est complété de son intention : elle va prévenir Belshazzar, 
« Her long wait rewarded, she goes to warn Belshazzar of the new advance on 
Babylon. » (index 405). 
Un nouveau titre réitère la motivation de Cyrus « Cyrus sweeps on to Babylon’s 
destruction. » (index 412). Et au titre ouvrant la séquence de l’entrée des troupes 
ennemies dans Babylone, « The army of Cyrus enters through the gates left open by the 
[…]. », est ajouté l’état d’esprit de Belshazzar : le doute quant aux révélations de la 
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fille, qui explique son inaction – « While Belshazzar doubts, the army of Cyrus enters 
through the gates left open by the priests. » (index 431). 
On comprend que dans une histoire lointaine à tout point de vue, comprenant autant de 
personnages et de foules, et dont le scénario est probablement inconnu du public, il ait 
fallu préciser les alliances, trahisons, savoirs et motivations des personnages. 
 
Ainsi les titres nouveaux et modifiés montrent-ils le soin apporté à la vie psychologique 
des personnages. Le but est de faire comprendre bien sûr les tenants et aboutissants de 
leurs actions, mais aussi de susciter l’empathie envers eux, de les humaniser, de rendre 
plus vivant le propos. 
 
Dans de nouveaux titres ou ceux qui sont réécrit, des informations sont ajoutées 
radicalisant le discours. 

g - Radicalisation du discours et responsabilisation des personnages 
Nous l’avons vu plus haut, l’ajout des vocables « intolerance », « hypocrites » et 
« meddlers » permet de préciser qui sont les personnages responsables de la souffrance 
des autres dans chaque histoire et de les mettre en parallèle. 
Le discours est par ailleurs radicalisé par des modifications de titres ou de nouveaux 
titres. 
L’histoire moderne est particulièrement visée. Il s’agit de coller au plus près à la réalité 
sociale et économique des événements tout en dénonçant précisément les 
responsabilités des désastres humains. Plus qu’un simple mélodrame, cette histoire est 
aussi une vive protestation dénonçant avec réalisme les conditions de travail des 
ouvriers et la répression sociale qui s’insinue jusque dans la vie intime des gens. Un 
vibrant réquisitoire, de fait à l’encontre des pratiques de la famille Rockefeller dont le 
magnat, John D. Rockefeller, se révèle être actionnaire principal d’entreprises qui 
refusent à leurs ouvriers des conditions vivables de travail. Ce qui enclenche des grèves 
qui seront, sous sa responsabilité, réprimées dans le sang : en septembre 1913 à Ludlow 
dans le Colorado et en janvier 1915 à Bayonne dans le New Jersey (dans ce dernier cas, 
la grève est déclenchée comme dans Intolerance par une baisse des salaires quotidiens – 
en l’occurrence de 2$ à 1,60$). Par ailleurs, Rockefeller finance largement des 
fondations religieuses et/ou de charité dont la sienne, la Rockefeller Foundation. Ces 
événements et leurs retombées sociales, politiques, et juridiques emplissent les colonnes 
de la presse. La famille Jenkins est une représentation des Rockefeller. Jenkins 
représente le magnat, ce qui est confirmé par la scène où près de la salle de balle il 
ramasse une pièce de monnaie par terre, la nettoie et la met dans sa poche, geste 
emblématique de Rockefeller 1294. En radicalisant son discours Griffith tient visiblement 
à épingler nommément et de façon très réaliste les coupables du désastre social. 
 

                                                             
1294 Voir Arthur Lennig, « The Mother and the Law », op. cit., particulièrement p. 410-414 ; voir 
aussi William M. Drew, D. W. Griffith’s Intolerance, op. cit., p. 32-34 et 110-112. 
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Le réalisme est renforcé à l’index 18 par l’ajout de données économiques sur le niveau 
de vie de la famille ouvrière : au titre du copyright « ’The Girl’ of our modern story 
keeps house for her father who works in one of the Jenkins mills, living in a fair degree 
of happiness and contentment. » est ajouté « With a wage of $ 1.75 per day, a little 
garden, four hens, ditto geese, and a fair measure of happiness and contentment. » Le 
montant du salaire s’inspire de l’enquête d’une commission spéciale sur la répression 
de la grève de Bayonne, répression où 19 grévistes sont tués1295. 
 
Les « Uplifters » sont présentés de façon plus sociologique, incisive, et ironique. 
A l’index 14, d’un type de parasites « a type of parasites », ils deviennent une classe de 
parasites « a class of parasites ». Griffith accentue là la notion de classe sociale. Dans 
la suite du titre, « who frequently fasten themselves on worthy movements to gain cheap 
notoriety and easy success, by publicly spanking a long-suffering people. », l’ajout 
ironique du qualificatif « cheap » souligne que cette notoriété ne leur coûte pas cher et 
qu’elle ne vaut pas grand chose. Et la phrase ajoutée à la fin, « And their heaviest 
paddle is Intolerance », précise comme nous l’avons vu plus haut que ce sont eux les 
intolérants ; le terme « paddle » semble lui aussi ironique (« a paddle » est une rame, 
« to paddle » veut dire barboter, patouiller). Ce titre ne figure pas dans l’édition Thames 
Silents. 
A l’index 15, le titre « They want money for their ambitious plans » est transformé en 
un titre mixte « Even reform movements must be financed. ‘If we can only interest 
Miss Jenkins – with her money.’ » Cette modification vise à montrer le côté petit de 
l’intérêt financier, il ne s’agit pas d’intéresser Miss Jenkins pour la justesse d’une cause 
mais bien pour l’argent qu’elle peut apporter, ce dialogue a par ailleurs un côté 
conciliabule malveillant. La différence de ton entre la partie narrative du titre et la partie 
discours rapporté est un trait supplémentaire à l’encontre des uplifters. 
A l’index 16, Mr. Jenkins, présenté comme « a noted industrial magnate » dans le 
copyright, devient « a noted industrial overlord » dans la liste Wallace et l’édition 
Blackhawk, puis « the autocratic industrial overlord » dans l’édition Thames Silents. 
Le terme « overlord » – suzerain, place ce personnage et le groupe qu’il représente dans 
une logique de pouvoir royal de droit divin. Ils rejoignent les personnages intolérants 
et/ou royaux des autres histoires qui utilisent le pouvoir soit disant au nom d’une 
divinité : Catherine de Médicis, le Prêtre de Bel, les Pharisiens. L’adjectif « noted » – 
célèbre, réfère sans aucun doute à Rockefeller, son remplacement par le qualificatif 
« autocratic » dans l’édition Thames Silents souligne le pouvoir sans limites et sans 
contrôle du personnage. 
Le nouveau titre de l’index 196, introduisant nous l’avons vu le mot « meddlers », 
insiste sur les subventions énormes octroyées aux réformatrices par Jenkins pour toute 
action qu’elles jugeront elles-mêmes charitable, si bien qu’elles forment le pouvoir le 
                                                             
1295 Voir Arthur Lennig, « The Mother and the Law », op. cit., p. 413, et William M. Drew, 
D. W. Griffith’s Intolerance, op. cit., p. 32. Le salaire indiqué dans l’édition Thames Silents est de 
« $ 2.50 ». Il s’agit là d’un titre de 1918-19 importé de The Mother and The Law, peut-être a-t-il 
fallu réajuster le salaire avec ceux de ce moment là. 
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plus influent de la communauté « The enormous sums supplied by Jenkins to be 
distributed as the meddlers see fit – in ‘charity’ – now make the Uplifters the most 
influential power in the community. » 
Des traits sarcastiques sont adjoints à l’égard de la sexualité de ces femmes. A l’index 
21 « The Uplifters succeed in reaching Miss Jenkins in their search for funds. », les 
« Uplifters » deviennent « ’The vestal virgins of Uplift’ », un trait ridiculisant ces 
femmes d’âge moyen, sous entendant qu’elles sont vierges à leur âge et/ou qu’elles se 
disent « pures », par contraste avec les jeunes premières des différentes histoires qui 
vivent, elles, des histoires d’amour, et par contraste avec les jeunes et lascives « vierges 
des feux sacrés du temple de l’amour » dans l’histoire babylonienne, elles aussi 
ajoutées dans un nouveau titre – « In the love temple. Virgins of the sacred 
fires. » (index 130). Le terme « vestal » a quant à lui une connotation religieuse faisant 
entrer ces personnages parmi ceux qui utilisent leur pouvoir au nom d’une divinité. A 
l’index 213 les données sont manquantes dans le copyright mais la liste Wallace 
présente une version du célèbre titre dont Anita Loos dit avoir été l’auteur en 
s’inspirant de Voltaire : « When women cease to attract men, they often turn to reform 
and politics ». La fin est ainsi modifiée dans les éditions film, « they often turn to 
Reform as a second choice. » Arthur Lennig pense, au regard des dates où Anita Loos a 
été engagée pour travailler sur les titres, qu’elle ne peut pas être l’auteur de ce titre mais 
qu’elle peut avoir été l’auteur de la modification1296. Ce titre parle des femmes en 
général, plus seulement des réformatrices. La modification le rend plus cinglant eu 
égard à la gent féminine : d’une part elle sous entend que leur unique premier choix de 
vie serait d’attirer des hommes, d’autre part elle écarte les femmes de la sphère 
politique, comme si elles n’avaient pas d’autres possibilités que de devenir 
réformatrice. Le terme « often » – souvent –, atténue un peu le ton. La critique reste 
acerbe1297. 
Quelques modérations sont toutefois observées à l’occasion d’autres modifications. A 
l’index 221, l’adverbe ajouté « sometimes » semble modérer la présentation de la prison 
« The sometimes House of Intolerance. ». Et à l’index 245 le titre « Our friends, the 
Uplifters, now […] to negligent mothers. » devient « The Uplifters, claiming the 
regular children’s societies are inefficient, now turn to ‘negligent’ mothers. » D’une 

                                                             
1296 Arthur Lennig, « The Mother and the Law », op. cit., p. 417. 
1297 Ce titre a été maintes fois commenté depuis la sortie d’Intolerance dans la presse, jusqu’à 
aujourd’hui dans les travaux sur ce film, notamment ceux s’étant intéressé à la représentation de 
ses personnages selon qu’ils sont hommes ou femmes. Miriam Hansen élabore notamment une 
étude des enjeux engagés dans Intolerance eu égard à plusieurs types de sexualité, au mariage, à 
la maternité et la paternité, à la prostitution et à la féminité, plus particulièrement au regard des 
modes de narration et d’adresses au spectateur, des situations économiques, et de l’âge des 
protagonistes : Babel and Babylon, op. cit., les sous-chapitres 5 « ’A Radiant-Quilt’: Patterns of 
Narration and Address », p. 141-162, 9 « Riddles of Maternity », p. 199-217, et 10 « Crisis of 
Feminity, Fantasies of Rescue », p. 218-241. Voir également l’article de Michael Rogin, « The 
Great Mother Domesticated: Sexual Difference and Sexual Indifference in D. W. Griffith’s 
Intolerance », Critical Inquiry, vol. 15, n°3, Spring 1989, p. 510-555. 
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part l’humour deuxième degré un peu trop voyant de « Our friends » est retiré, d’autre 
part le titre est amplifié des raisons invoquées par les uplifters de s’occuper des mères 
négligentes : les institutions chargées de la protection des enfants ne sont pas 
efficaces… Griffith laisse le public du film apprécier lui-même. Faisant d’ailleurs écho 
à cette modification, un nouveau titre est inséré à l’index 261 « Of course, hired 
mothers are never negligent. », et l’on voit le bébé placé dans l’institution, seul dans 
son lit à barreaux pendant que dans le fond du cadre les nurses dansent. 
 
Des changements et de nouveaux titres explicitent que les difficultés des ouvriers sont la 
conséquence des agissements de Jenkins et des réformateurs. 
Dans le titre de l’index 104 est inséré la précision que les chômeurs sont des victimes 
de l’intolérance de Jenkins « The exodus after a time of waiting. Forced to seek 
employment elsewhere, many victims of Jenkins’ intolerance go to the great city 
nearby. The Boy among them. » A l’index 106, la présentation de la jeune fille sans 
amis est complétée par la raison de sa solitude, la grève : « A friendless one – alone – 
as the result of the strike. » A l’index 110, « Hunger causes the friendless one to listen 
to a musketeer of the slums », « Hunger » est remplacé par le terme « Adversity », 
spécifiant que son sort contraire malheureux n’est pas de son fait et donnant une idée 
de sa situation sociologique globale plutôt que de son trivial manque de nourriture, ce 
qui lui donne une meilleure dignité. Le titre de l’index 143 « The girl attempts to pick 
up the manners of her changed environment. » est complètement réécrit : « The Dear 
One in her new environment forced upon her by the Jenkins strike. The same old 
love and dreams. » ; ce n’est plus la jeune fille qui essaye de s’adapter à son nouvel 
environnement, c’est la grève chez Jenkins qui l’a forcée malgré elle à changer 
d’environnement. Ses sentiments, ses rêves d’amour sont également exprimés. La 
raison du décès de son père est rajoutée à l’index 163 « Inability to meet new 
conditions brings untimely death to The Dear One’s father. » : c’est l’impossibilité de 
trouver un emploi qui mène le père à son décès. 
Dans la dernière partie du film, le rôle des êtres humains dans l’engrenage du drame est 
pointé à tout niveau de la société : les responsabilités de personnages secondaires face 
aux victimes sont versées. A index 385 « The test. » devient « The Boy’s last dawn. 
The hangman’s test. », le garçon versus le bourreau mentionné ; et à l’index 399 « The 
fruitless appeal. » devient « The Dear One’s appeal to the Governor fruitless. », la 
jeune femme versus le gouverneur lui aussi mentionné.  
 
Une radicalisation du discours, est observée aussi dans l’histoire française. A l’index 
271, la parole de Médicis dans le copyright « ’The only remedy is extermination, as Duc 
d’Alba advised me years ago’ » est transformée en un titre narratif où le narrateur 
insiste sur le caractère manipulatoire de Médicis, « The ‘old serpent’ uses the incident 
to inflame the minds of the Catholics against the Protestants. » Avec le mot 
« serpent », Griffith reprend la façon dont ses contemporains appelaient ce personnage 
machiavélique qui créait la dissension entre Catholiques et Protestants pour maintenir 
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son pouvoir1298. Ce terme est par ailleurs utile dans l’économie symbolique du film 
puisqu’il est une évocation du symbole du mal dans la tradition judéo-chrétienne, 
l’exact inverse du Christ donc. Et, comme nous l’avons vu plus haut, la note ajoutée au 
titre de l’index 333 donne les noms des conseillers de Catherine présents lors de la 
signature de l’ordre du massacre : ajoutant une assise historique et ciblant nommément 
les coresponsables. « Note: – Councillors present: Nevers, Tavannes, Retz and 
Birague. » 
 
Nous voyons donc que Griffith a radicalisé son discours par l’entremise des titres.  
 
Enfin, dans de nouveaux titres ou titres réécrits, sont ajoutées des informations 
permettant de comprendre le déroulé des événements tout en faisant monter la tension 
quant à la destinée des personnages. 

h - Dramatisation, présages et création du suspense dans le dernier tiers du film 
Des informations factuelles et temporelles sont ajoutées en des moments de tension. 
Elles précisent l’enchaînement des faits mais aussi dramatisent le destin des 
personnages en distillant des présages et en créant le suspense. 
Le suspense est ainsi appuyé par l’introduction d’informations inquiétantes et une 
temporalisation des événements. On trouve par exemple ces nouveaux titres pendant la 
première bataille babylonienne : « The city assaulted on all sides. » (index 289) et 
« Morning brings fresh assaults and towers. » (index 301). N’oublions pas que la 
séquence de la bataille est longue. Il convient donc de préciser ses étapes, et de relancer 
le suspense. 
 
De même, dans le dernier tiers du film il est nécessaire pour la compréhension du 
spectateur de préciser les étapes des événements car les histoires sont entremêlées en un 
montage serré. Les ajouts et modifications de titres servent la construction du suspense, 
non seulement par des informations sur le déroulé et le temps des événements, mais 
aussi par des informations liées à d’autres techniques de suspense : 
– le décalage entre le savoir des personnages et celui du spectateur : par la narration 
omnisciente le spectateur sait l’imminence d’un danger que les personnages visés ne 
savent pas ou dont ils sont dans l’incapacité de se défendre. Cela crée de fortes attentes 
et une empathie chez le spectateur qui s’identifie d’autant plus aux personnages quant à 
l’issue des événements, 
– la psychologie et les émotions des personnages, mises en évidence par la gestuelle, les 
regards, l’échelle des plans, etc., 
– les montages, comme le champ contre-champ et le montage alterné, montrant tour à 
tour les situations simultanées des victimes, des agresseurs et des potentiels sauveurs, 
développent la montée en tension,  
– la retardation des sauveurs, 
                                                             
1298 Voir William M. Drew, D. W. Griffith’s Intolerance, op. cit., p. 37.  
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– la combinaison de ces techniques dans la course en vue du sauvetage in extremis des 
victimes. C’est à dire le sauvetage de dernière minute où le spectateur se demande si les 
sauveurs vont arriver à temps. 
Ces techniques du suspense déjà expérimentées çà et là avant la période de transition1299, 
ont été exploitées et affinées avec succès par Griffith dans ses productions Biograph 
comme le démontre Tom Gunning au long de son ouvrage D. W. Griffith and the 
Origins of the American Narrative Film1300 : Griffith organise le récit avec ces 
techniques qui constituent les « pierres angulaires » de sa construction narrative et qui 
culminent dans le sauvetage de dernière minute. À tel point que Gunning reconnaît en 
Griffith « le premier maître du suspens » dont Alfred Hitchcock est un des héritiers les 
plus importants : 

« As the original ‘master of suspense’ in film narrative, Griffith demonstrated the 
hold of his narrative discourse on both story telling and spectator with his 
famous last-minute rescues1301 »  

Au cours de ses entretiens avec François Truffaut, Hitchcock, qui « se souvient surtout 
d’Intolérance et de Naissance d’une nation1302 », évoque ces techniques dans ses 
propres films. Il souligne l’intérêt de la temporalisation des événements pour affiner le 
suspense et l’empathie envers les personnages, le spectateur voyant le moment 
dramatique approcher1303. Voici entre autres ce qu’il dit à propos du décalage de savoir 
entre le spectateur et le personnage : 

« Je vais vous donner, à propos de Young and Innocent [USA, 1937], l’exemple 
d’un principe de suspense. Il s’agit de donner au public une information que les 
personnages de l’histoire ne connaissent pas encore ; grâce à ce principe, le public 
en sait plus long que les héros et il peut se poser avec plus d’intensité la question : 
‘Comment la situation va-t-elle pouvoir se résoudre1304 ?’ » 

Il s’agit bien de jouer sur les attentes du spectateur, de réguler son savoir, et les titres en 
sont partie prenante, très précisément, comme nous allons le voir dans le dernier tiers 
d’Intolerance où les titres ajoutés ou modifiés intensifient la tension. 

                                                             
1299 Voir par exemple l’analyse de The Mill Girl (Vitagraph, 1907) dans notre chapitre 4 ; en ce 
qui concerne particulièrement le montage alterné, voir André Gaudreault et Philippe Gauthier, 
« Le montage alterné, un langage programmé », op. cit., p. 25-47, et Philippe Gauthier, Le 
montage alterné avant Griffith, op. cit.  
1300 Voir Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of the American Narrative Film, op. cit. 
1301 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of the American Narrative Film, op. cit., p. 27, 
voir aussi p. 296. 
1302 François Truffaut, Hitchcock-Truffaut, op. cit., p. 18.  
1303 Ibid., voir par exemple p. 59. 
1304 Ibid., p. 93. 
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La fin de l’histoire française 
Dans l’histoire française, nous sommes rendus à la veille au soir du massacre dont le 
Roi vient de signer l’ordre. La séquence de la soirée dans la maison de Brown Eyes 
s’ouvre par le titre mixte « The betrothal of Jean and ‘Brown Eyes’. ‘We will publish 
the banns tomorrow.’ » (index 337), dont la partie dialogue est nominalisée comme 
nous l’avons vu plus haut : « Prosper and Brown Eyes betrothed. "The banns – 
tomorrow, St. Bartholomew’s morn." ». Avec cette modification, c’est une victime qui 
stipule elle-même sans le savoir la date fatidique que sera le lendemain pour les 
Huguenots : la Saint Barthélémy. Le suspens est enclenché, renforcé par le côté 
saccadé, un peu étrange du dialogue. Le spectateur sait l’arrêt de mort, prévu pour le 
lendemain donc, à l’encontre des Huguenots, le titre infère que Brown Eyes et son 
entourage ne le savent pas. Prosper prend congé et sort de la maison, ce qui introduit le 
schéma alterné qui s’ensuivra entre l’intérieur et l’extérieur de la maison. 
Un nouveau titre « Candles out – fading lights. » (index 338) introduit ce moment, le 
soir dans la maison, où les chandelles sont éteintes. L’assombrissement de la lumière 
donne déjà le climat présageant le sombre destin des habitants, Brown Eyes souffle 
elle-même les chandelles sans savoir le danger qu’elle court. 
Puis l’on voit les déplacements des troupes dans la ville ; et, un titre, indiquant que 
Prosper est intrigué par les mystérieux mouvements des soldats du Roi « Jean is 
puzzled by the mysterious movements of the king’s soldiers. », est modifié de façon à 
retirer la redondance avec l’image des mouvements de troupes et à marquer le 
sentiments de menace perçu et ressenti par Prosper : « Prosper puzzled by the ominous 
activities. » (index 339). 
Un nouveau titre martèle encore la date et décrit le marquage à la craie ce même soir 
des portes des Huguenots « St. Bartholomew’s eve. Upon the doorways of the 
Huguenots – the chalk of doom. » (index 340), titre glaçant qui confirme que le 
massacre aura lieu le lendemain. Le mot « doom » introduit la notion dramatique de 
destin fatal. Et l’on voit un soldat tracer à la craie deux croix à côté de la porte de la 
maison de Brown Eyes. Un titre indique alors que Prosper habite de l’autre côté de la 
ville, « Prosper’s lodgings across the town. » (index 341) ; il est suivi de son arrivée 
près d’un édifice que le spectateur infère être sa maison, où il salue très cordialement 
une de ses connaissances. 
L’épisode suivant est ouvert par un titre charnière, « It was agreed that the bell of Saint 
Germain l’Auxerrois was to signal the beginning of the massacre. », modifié de façon à 
temporaliser les événements de façon plus claire et incisive avec la date fatidique 
encore scandée : « St. Bartholomew’s morn. The bell of St. Germain. » (index 390). 
Suivent des plans de Marie de Médicis, des cloches en mouvement, et des troupes se 
déplaçant en ville. Un nouveau titre marque le début du massacre et remartèle la date, 
« The beginning of the massacre of St. Bartholomew. » (index 393). Les exactions 
meurtrières sont commises dans les rues, les soldats arrivent à la maison de Brown 
Eyes et tambourinent violemment à la porte. De l’autre côté de la porte, le père de 
Brown Eyes sursaute. Un autre nouveau titre « For Brown Eyes, a terrible 
awakening. » (index 394) souligne l’émotion de la jeune fille que l’on voit se réveiller 
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les yeux effrayés au bruit des coups à la porte. Là encore l’indication de temps avec des 
termes dramatiques, « massacre » et « terrible awakening », font monter la pression 
quant à l’imminence du danger. 
L’épisode suivant précipite la course du sauvetage de dernière minute. Nous retrouvons 
Prosper devant sa maison en compagnie du personnage qu’il a salué la veille et qui lui 
annonce le massacre « ’Medici, the old cat, has choosen tonight to scratch out the lives 
of all your people.’ ». Comme nous l’avons vu plus haut ce dialogue modifié ainsi, 
« ’Medici, the old cat, is scratching out the lives of all your people.’ » (index 416), 
indique avec un présent progressif « is scratching », une action en cours au moment de 
la locution, une simultanéité. Ce qui enclenche mieux le départ précipité de Prosper 
pour la maison de sa fiancée : il n’y a pas une minute à perdre. Un titre ouvre alors la 
séquence où le mercenaire arrive dans la maison de Brown Eyes avec l’intention de 
l’agresser, « At the house of Brown Eyes. The mercenary’s opportunity. » (index 417). 
Deux nouveaux titres concernant Prosper exacerbent le suspense. Prosper muni d’un 
sauve conduit est dans le même temps en train de voler à son secours « Prosper, with 
the badges of safety, goes to his loved ones. » (index 418). Le spectateur dès lors suit la 
course du personnage, rassuré de savoir qu’il a un sauve conduit tout en se demandant 
s’il aura le temps d’arriver chez sa fiancée, étant donné qu’il habite de l’autre côté de la 
ville et que le mercenaire est déjà chez elle. Des plans de l’intérieur de la maison de 
Brown Eyes montrent la progression du mousquetaire. Un nouveau titre annonce alors 
que des obstacles ralentissent Prosper, il est lui aussi en danger malgré son mot de 
passe « Even with the password, Prosper’s way beset with danger. » (index 423), et 
l’on voit Prosper empêché de passer par des soldats avec lesquels il s’explique dans une 
grande agitation. Ce procédé de retardation, prolongeant et accroissant le suspense au 
sein d’un montage alterné, est dès 1908-1909 la pierre d’angle du mélodrame à suspens 
de Griffith dont l’exemple type est The Lonely Villa (1909)1305. 
Le suspense est à son comble, orchestré par le montage alterné et surenchéri par ces 
nouveaux titres, et, à l’épisode suivant, le mercenaire s’approchant de Brown Eyes, un 
nouveau titre marque le début de l’agression « Brown Eyes – ah me, ah me! » (index 
425). Prosper n’arrive pas à temps pour sauver sa fiancée. 
Dans ces enchaînements caractéristiques du sauvetage de dernière minute, la tension est 
orchestrée par le montage alterné, le décalage entre le savoir des personnages et celui du 
spectateur, la course contre la montre ; Griffith met à profit les potentiels du titre à 
produire du suspense en modifiant tous les titres de ce dernier tiers de l’histoire 
française et en y ajoutant 7 nouveaux. Le travail vise à dramatiser le destin des 
personnages et à attiser le suspens : par la temporalisation des événements qui projette 
le spectateur vers le futur (la date est ajoutée 4 fois qui fonctionnent comme autant de 
coups de gong : la veille, la veille au soir, le matin, le début du massacre), par 
l’ignorance inférée des victimes et par contraste les informations données au spectateur, 
par l’ajout de présages et du vocabulaire de la fatalité, par la retardation, par 
l’explicitation des émotions et pensées des victimes. 

                                                             
1305 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of the American Narrative Film, op. cit., p. 195. 
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La fin de l’histoire moderne 
Dans le même esprit, des titres sont ajoutés ou modifiés dans l’histoire moderne.  
Déjà, pendant le procès où le jeune homme innocent encourt la peine capitale, trois 
répliques ajoutées précisent le déroulé du procès tout en soulignant la détresse et 
l’impuissance des victimes à se défendre : le jeune homme balbutiant devant l’arme qui 
lui avait appartenu « ’Yes, it was once my gun – but I – I – didn’t do it.’ » (index 357), 
son avocat, dont c’est la première affaire, balbutiant lui aussi « ’I mean – can we hang 
– I mean, it’s only circumstancial evidence.’ » (index 359), la jeune femme démunie ne 
pouvant que supplier le juge en trois mots « ’Please – Mister Judge –’ » (index 364). 
Par contraste, le juge prononce la sentence, la pendaison, sans hésitation, donnant le 
détail physiologique du cou et martelant le mot « dead », « "To be hanged by the neck 
until dead, dead, dead!" » (index 365). 
 
Plus loin, nous retrouvons le policier à qui la jeune femme apprend la condamnation de 
son époux (index 367). En repartant de chez elle il croise dans le hall d’entrée la jeune 
femme sans amis, revenue sur les lieux de son crime comme le souligne le titre « The 
irresistible impulse. » (index 369). 
L’épisode suivant s’ouvre par un titre charnière « The day before ‘the boy’s’ execution. 
Persuaded of the boy’s innocence The Kindly policeman sees a ray of hope in the fact 
of the governor’s visit to the city. » (index 376-377), scindé en deux titres pour plus 
clairement démarrer le compte à rebours jusqu’à l’exécution du jeune homme. « The 
day before The Boy’s execution. » (index 376) ouvrant donc l’épisode, est suivi de la 
scène où le policier chez la jeune femme examine et commente les lieux, puis lui 
montre un journal. Puis nous avons le titre qui explique son intention suite à sa lecture 
que le gouverneur est en visite dans la ville « Persuaded of The Boy’s innocence, The 
Kindly Heart sees a ray of hope in the visit of the governor to the city. » (index 377). 
Dans l’édition Thames Silents le titre, importé de The Mother and the Law, est rédigé 
de manière à augmenter encore plus le suspens : il met l’accent sur le sentiment du 
policier, sur l’erreur judiciaire et sur la destinée malchanceuse du garçon « Feeling the 
Boy wrongly convicted by some mischance of fate, the Kindly Heart sees a ray of hope 
in the visit of the governor to the city. » Puis le policier sort précipitamment de 
l’appartement. Un peu plus loin, un titre introduisant la visite du policier au 
gouverneur, « At the governor’s. », est réécrit pour temporaliser l’action et rehausser le 
suspense avec une nouvelle information, le gouverneur va partir « The appeal to the 
governor before his departure. » (titre absent de l’édition Thames Silents), puis, dans 
le bureau du gouverneur, le policier lui parle. Plusieurs plans entrecroisés du jeune 
homme et d’autres condamnés dans la prison, d’un titre citation du poème d’Oscar 
Wilde, The Ballad of Reading Gaol (index 379), de la jeune femme sans amis, 
tourmentée, établissent une alternance, tout en retardant la réponse du gouverneur 
attendue par le spectateur. Réponse spécifiée par le titre suivant « The governor unable 
to give any hope. » (index 380) qui introduit le moment où le gouverneur refuse de 
donner suite à la demande de grâce du policier. 
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À l’épisode suivant, après un plan leitmotiv du berceau indiquant le changement 
d’histoire, nous voyons plusieurs employés vérifier que la potence est en état de 
marche. Un titre, « The test » (index 385), modifié de façon à le réunir avec le titre 
subséquent « The dawn of the fatal day. » (index 386), est reformulé de façon plus 
tragique, « The Boy’s last dawn. The hangman’s test. » (index 385). Avec la formule 
« last dawn », la temporalisation relance le suspens, nous sommes cette fois au matin 
de l’exécution. La modification met aussi l’accent sur le jeune homme et par contraste, 
comme nous l’avons vu plus haut, sur la responsabilité du bourreau. Et nous voyons 
trois employés de la prison, munis chacun d’un couteau, effectuer le test en coupant 
trois ficelles, ce qui actionne l’ouverture de la trappe de la potence. Dans la séquence 
suivante, le policier vient informer la jeune femme du résultat négatif de son entretien 
avec le gouverneur. Un titre indique alors que la jeune femme, désespérée, part elle-
même voir le gouverneur, « Desperate, the little wife herself goes to the governor. » 
(index 388), puis nous la voyons sortir à vive allure de chez elle avec le policier. Un 
peu plus loin, un nouveau titre est introduit « ’Oh God, don’t let them do it!’ » (index 
389), cette exclamation est insérée en cut-in au sein d’un gros plan du visage éperdu de 
la jeune femme en train visiblement de la crier. La détresse de cette imploration de 
dernière extrémité est ainsi signifiée au spectateur, l’engageant à s’identifier au 
personnage. Le suspense est encore ainsi augmenté. 
A l’épisode suivant, la jeune femme et le policier arrivent en taxi devant la maison du 
gouverneur. La femme sans amis les a suivis dans un autre taxi qui se gare non loin. Un 
titre annonce l’échec de l’appel de la jeune femme au gouverneur : « The Dear One’s 
appeal to the Governor fruitless. » (index 399) ; elle et le policier sont éconduits par la 
personne qui leur parle sur le seuil de la maison. Puis on voit sortir de l’édifice le 
gouverneur et un personnage portant ses bagages. Un nouveau titre exacerbe la tension 
en précisant que le gouverneur est en train de partir « The Governor leaves. » (index 
400) et on voit la jeune femme l’attendre au bas du perron, il refuse de lui parler et part. 
Puis, alpaguée sur le trottoir par le policier, la femme sans amis avoue son crime devant 
lui et la jeune femme (index 401). Un titre lance la course poursuite où les trois 
personnages tentent de rejoindre le gouverneur, « The attempt to overtake the governor 
before he reaches the train. » (index 402), et on les voit se précipiter dans un des taxis 
qui les emmène à la gare. L’indication « before he reaches the train » établit une 
temporalisation qui réembraye le suspense : elle crée une attente du spectateur qui se 
demande si les personnages vont arriver à temps. Entre temps une scène de retardation 
montre le gouverneur monter dans le train qui démarre, le spectateur sait donc que les 
personnages malgré leur course rapide n’arriveront pas avant le départ du train. 
L’épisode suivant est introduit par un nouveau titre, charnière, ouvrant la scène de la 
confession et de la communion du jeune homme dans la prison « The last Sacrament. » 
(index 406)… le temps presse : ce nouveau titre prévient que l’exécution du jeune 
homme est imminente. La répétition de l’adjectif « last » martèle les dernières fois du 
jeune homme avant sa pendaison : sa dernière aube, et, maintenant, son dernier 
sacrement. Puis nous avons des images du train qui a pris de la vitesse, et un nouveau 
titre vient s’intercaler introduisant la voiture de course empruntée par le trio devant la 
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gare « No. 8, after the train, leaps with a new impulse. » (index 407). S’ensuit la 
célèbre course poursuite de la voiture essayant de rattraper le train, où le spectateur se 
demande si, grâce cet engin puissant, le gouverneur sera prévenu à temps avant 
l’exécution qui se prépare. L’adjectif « new », redonnant espoir et montrant la 
détermination du trio, fait écho par contraste à l’adjectif « last » du titre précédant. Le 
spectateur se trouve comme dans des montagnes russes émotionnelles, on notera que la 
voiture emprunte des routes faites tour à tour de montées et de descentes, à l’instar des 
émotions des personnages et de celles du spectateur. La voiture finit par doubler le train 
et le faire s’arrêter en se mettant en travers des rails. 
L’épisode suivant s’ouvre par un nouveau titre « A new appeal. » (index 430) 
introduisant la réunion des protagonistes avec le gouverneur dans son compartiment. 
Avec l’adjectif « new » l’espoir renaît. 
A partir de là, cette histoire n’a plus de titres, le rythme du montage alterné entre la 
prison où le jeune homme est extrait de sa cellule et conduit à la potence, le coup de 
téléphone pour prévenir la prison et dont le directeur refuse de faire cas, et la course 
effrénée du trio pour lui apporter le mot du gouverneur afin que l’exécution soit arrêtée 
à temps. Ils arrivent à temps, le jeune homme sera sauvé. 

La fin de l’histoire babylonienne 
Dans l’histoire babylonienne, le suspense du dernier tiers du film est soutenu par les 
mêmes procédés : le montage alterné, la temporalisation, la retardation, le décalage du 
savoir des personnages, les émotions des victimes. Les titres afférents sont pour la 
plupart déjà prévus dans le copyright mais quelques modifications et nouveaux titres 
sont apportés pour encore mieux construire le suspense. 
Nous sommes rendus au moment où la jeune fille de la montagne, ayant vu le départ des 
troupes de Cyrus vers Babylone, part en avertir Belshazzar, « Her long wait rewarded, 
she goes to warn Belshazzar of the new advance on Babylon. » (index 405). 
L’épisode suivant s’ouvre avec un titre de dialogue, charnière, « ’In the court of the 
temple, our marriage will be announced tomorrow.’ » (index 409), modifié en un titre 
mixte de manière à dramatiser le sort de la ville « In the doomed city. ‘Our marriage 
will be announced – tomorrow.’ ». Comme dans l’histoire française (index 440), le 
vocable « doomed » introduit la notion dramatique de destinée fatale. Comme dans 
l’histoire française également le personnage locuteur du dialogue, ignorant du danger, 
dit à sa fiancée que leur mariage sera annoncé le lendemain. D’autres personnages aussi 
prévoient des réalisations pour le lendemain. Un personnage tenant en sa main un 
bouton de fleur dit à une femme qu’il fleurira le lendemain « ’This bud will blossom – – 
– – tomorrow.’ » (index 410), on mesure la candeur de cette phrase par opposition à la 
menace de guerre. Belshazzar lui-même dit à la princesse qu’il commencera à lui 
construire une ville le lendemain « ’Beloved, I will begin building your city – 
tomorrow.’ » (index 411), ce qui confirme qu’il ne se doute de rien. Dans ces trois 
titres, la temporalisation est mise en exergue par sa situation en fin de syntagme du mot 
« tomorrow », précédé d’un ou plusieurs tirets (ajoutés dans deux d’entre eux) comme 
pour mieux le scander et pour faire planer une sorte de doute, d’hésitation, avant la 



Chapitre 6 : La rédaction des sous-titres et ses potentiels 

471 

prononciation de ce mot. Puis on voit Cyrus et ses troupes en route avec leurs chars et 
leurs montures et un nouveau titre est intégré « Cyrus sweeps on to Babylon’s 
destruction. » (index 412) confirmant que pendant ce temps l’ennemi est en train 
d’avancer pour détruire Babylone. S’ensuit un montage alterné entre des plans des 
innombrables troupes de Cyrus en marche et des plans de la fille de la montagne qui se 
hâte pour arriver avant eux à Babylone. 
Un nouveau titre charnière introduit l’épisode suivant, « Babylon’s last Bacchanal. » 
(index 424), le mot « last », déjà employé dans l’histoire moderne pour la construction 
du suspense, est de mauvaise augure. On notera toutefois à cet égard un contraste 
symbolique entre l’histoire moderne et l’histoire babylonienne : après le dernier 
sacrement, « The last Sacrament. », les événements vont se retourner à la faveur du 
jeune homme alors que la dernière bacchanale de Babylone, « Babylon’s last 
Bacchanal. », sera la cause de sa perte. Après ce titre inquiétant s’ensuivent plusieurs 
plans montrant les festivités, les danses, et Belshazzar et la princesse, heureux. Puis à 
l’extérieur de la ville, on voit poindre à l’horizon des chars et des cavaliers au galop 
dans un nuage de poussière. 
L’épisode suivant s’ouvre sur l’arrivée à Babylone de la jeune fille, mais un titre donne 
très vite des informations sur l’avancée de Cyrus, à l’extérieur. Ce titre « Gobryas recei 
[…] from Cyrus and […] forces continue the march. » est modifié de façon à être plus 
concis et plus menaçant : Cyrus joint ses troupes à celles de son lieutenant Gobryas 
« Cyrus unites forces with his lieutenant, Gobryas. » (index 427), et on voit une foule 
de chars et de cavaliers se déplacer à vive allure. Un titre annonce que l’avertissement 
de la jeune fille est retardée par les fêtards « The Mountain Girl’s warning delayed by 
the revelers. » (index 429), processus de retardation augmentant le suspense. Un plan 
montre que son char est arrêté par des noceurs qui tentent d’y monter, puis un autre 
montre les troupes de Cyrus approchant la porte de la ville, enfin nous voyons la fille se 
dégager des gens qui empêchent son char d’avancer et se diriger rapidement vers le 
fond du cadre. 
À l’épisode suivant, après un plan leitmotiv du berceau, nous retrouvons Cyrus et ses 
troupes devant la porte de Babylone, puis une suite de plans suit la fille qui se fraye un 
chemin au milieu des festivités pour arriver jusqu’à Belshazzar à qui elle explique avec 
force gestes la situation. Au titre subséquent, « The army of Cyrus enters through the 
gates left open by the […]. », est ajouté une information propre à entretenir le suspens 
« While Belshazzar doubts, the army of Cyrus enters through the gates left open by the 
priests. » (index 431). La mention ajoutée, « Pendant que Belshazzar doute », souligne 
à la fois la retardation due à la pensée du personnage, le décalage entre son savoir et 
celui de la fille et du spectateur, et la simultanéité jusque-là rendue par le montage 
alterné entre les festivités et la progression des attaquants. Ce titre évoque dans une 
même phrase les attaquants et les attaqués, au moment même où ils se trouvent en un 
même lieu : l’intérieur de la ville de Babylone. S’ensuivent des plans montrant la 
progression des troupes Perses et la faible défense des Babyloniens surpris au milieu de 
leur fête. Un titre indique que Belshazzar est finalement convaincu par ses propres 
serviteurs « Belshazzar at last convinced by his own servants. » (index 433), ce qui est 
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illustré par les plans suivants où l’on voit un homme venir le prévenir, puis, lui, prendre 
une épée et un bouclier. Un peu plus loin, après des scènes de bataille, un titre souligne 
l’impossibilité de Belshazzar à se défendre « Belshazzar finds only twelve guards to 
defend his palace gates against the hordes of Cyrus. » (index 435) et le plan suivant 
montre des chars Perses continuer d’arriver et les Babyloniens s’enfuir tous azimuts. La 
suite montre les combats entre les parties, puis un plan de la salle du banquet où règne 
la plus vive agitation. Un titre « The Princess’ vain appeal. » (index 436) annonce de 
façon tragique la vive réaction de la princesse, illustrée par le plan subséquent où elle 
exhorte les convives à se mobiliser, ceux-ci continuant de s’agiter levant les bras au 
ciel dans le fond du cadre, puis dans les plans suivants. Là aussi le personnage est 
démuni devant l’adversité. 
Quatre titres se trouvent dans la fin de cet épisode qui clôt l’histoire babylonienne. 
Nous ne savons pas si le premier « To save Belshazzar the disgrace of captivity, they 
send him back to his throne. » (index 438) était prévu dans le copyright car les données 
sont manquantes à cet endroit. Ce titre en tout cas insinue que Belshazzar va peut être 
mourir ou peut être se sauver, puisqu’il ne se laissera pas capturer. La suite des plans 
montre les adieux de soldats à leur roi, la princesse qui le rejoint près du trône et dirige 
vers elle la dague de son bien aimé. Le deuxième titre confirme qu’ils vont mourir tout 
en soulignant l’adieu qu’ils se font l’un à l’autre « At the threshold of death. The 
farewell. » (index 439). L’émotion des personnages est ainsi surenchérie. Un peu plus 
loin, un plan des deux personnages les montre épée et poignard à la main sur le point de 
se suicider. Le suicide est cependant retardé par l’ordre donné par la princesse à des 
jeunes filles assises là de se soumettre elles aussi à leur mise à mort par honneur 
« ’Honor commands that you go with your king to the death halls of Allat Come!’ » 
(index 440), c’est un pas de plus dans l’horreur ; les plans suivants montrent les jeunes 
filles terrifiées mises à mort par un homme à qui la princesse a fait signe. Après cette 
retardation appuyée par le titre, plusieurs plans de combats à la porte du palais font 
encore durer le suspens, jusqu’au plan où le roi et la princesse se donnent la mort. Puis, 
les derniers résistants sont tués par les Perses qui investissent le palais. Cyrus lui-même 
s’y dirige et, une fois dans la salle du trône, les gardes de Belshazzar s’inclinent devant 
lui. Nous avons alors le dernier titre, « "To Bel the glory! Long live Cyrus, King of 
Kings, and Lord of Lords!" » (index 441), dialogue en cut-in dans un plan rapproché du 
grand prêtre de Bel qui, brandissant son sceptre, arbore un rictus vengeur. Cette parole 
souligne le cynisme du personnage eu égard à la dramatique hécatombe. Les quelques 
derniers plans montrent les convives du banquet s’incliner à leur tour devant Cyrus, les 
corps figés de Belshazzar et de la princesse, les derniers instants de la jeune fille qui 
avait pendant tout ce temps vaillamment combattu et été blessée par une flèche 
ennemie, et les troupes Perses dans la place. 
 
Nous n’avons pas décrit ici tous les très nombreux plans de ce dernier tiers du film, 
mais nous avons examiné la façon dont les titres sont travaillés d’une part pour 
permettre au spectateur de se repérer dans le flux rapide du montage et d’autre part 
pour construire le suspense de concert avec les images et le montage. 
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Ce qui montre bien la stratégie d’utilisation du titre dans son potentiel à créer le 
suspense, potentiel expérimenté et discuté pendant la période de transition comme nous 
l’avons vu dans notre chapitre 4. Nous voyons ici que la capacité du titre à donner des 
indications temporelles, à spécifier les pensées, émotions et paroles des personnages, à 
donner des informations factuelles, sont mises à profit pour construire le suspens. 
Nous sommes loin donc du titre qui endommage le suspens en racontant à l’avance ce 
qui va se passer. 

Conclusion de l’analyse 
Kevin Brownlow souligne que, depuis Intolerance, personne n’a fait un film si 
compliqué et qu’aucun autre film n’a été entrelacé1306. Intolerance est un exemple idéal 
pour montrer les ressorts du titre utilisés afin que le discours filmique soit bien compris 
par le spectateur. L’analyse de l’élaboration des titres est une riche expérience montrant 
l’extrême importance de leur formulation, travaillée à la virgule près. Les résultats 
obtenus mettent en évidence l’intérêt de l’analyse linguistique et littéraire des titres, en 
liens avec les autres procédés (montage, échelle des plans, point de vue, mouvements de 
caméra, etc.), pour comprendre la construction du récit filmique. 
 
Cette étude de cas nous a permis de repérer et de décrire concrètement les stratégies 
d’utilisation et d’écriture des titres à l’époque. Nous avons constaté que les 
modifications d’un document à l’autre unifient les textes et les images dans le système 
filmique, construisent un seul et solide fil discursif, et installent une meilleure 
communication avec le spectateur. 
En travaillant sur les contenus et la formulation des titres, Griffith et son équipe ont 
donné au spectateur des consignes claires de lecture, ont renforcé et légitimé le discours 
du film en ajoutant les fonds et en systématisant les notes et citations. 
Ils ont procédé à l’unification du fil discursif en éliminant les redondances entre l’image 
et le texte, en condensant les énoncés, en scindant les résumés, et en composant des 
cinéphrases alliant le texte et l’image. 
Ils ont accentué le parallélisme par la répétition d’énoncés et de vocables, par 
l’introduction de comparatifs, et par la systématisation des dénominations des 
personnages. 
Ils ont explicités les relations entre personnages ainsi que leurs intentions et leurs 
émotions motivant leurs actions. 
Ils ont radicalisé le discours du film notamment en responsabilisant les personnages 
néfastes face aux victimes. 
Enfin, ils ont dramatisé la fin des histoires de façon à augmenter le suspense. 
 
Nombre de ces objectifs avaient été recherchés et expérimentés pendant la période de 
transition, pour faire en sorte que le film narratif soit compris sans bonimenteur. 

                                                             
1306 Kevin Brownlow, Commentaire enregistré, accompagnant l’édition DVD d’Intolerance par 
Cohen Media Groupe, New York, 2013. 
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En 1916, des outils comme les fonds de titres, les citations, et les techniques d’écriture, 
étaient suffisamment avancées pour qu’un Griffith prévoit et réalise un long métrage 
narratif aussi complexe qu’Intolerance. 
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Conclusion 

Le présent travail démontre que l’intertitre est un procédé fondamental, et fondateur de 
bien des aspects de la cinématographie depuis les débuts de la projection de vues 
animées jusque dans la construction du film de fiction classique. 
Au départ, nous avions voulu comprendre l’usage de ce procédé, non du point de vue 
habituel de sa différence avec la photographie animée mais du point de vue de leurs 
points communs, de leurs convergences. Des convergences qui devaient bien exister 
puisque leur conjonction fonctionnait parfaitement dans le film de fiction. 
Nous avons observé deux phases de convergence de l’écrit et de la photographie 
animée. La première est une phase d’hybridation d’abord technologique qui commence 
par la projection du titre sur plaque et continue avec le titre sur bande ; puis qui se 
poursuit avec différents essais d’écriture sur bande en relations avec les images. La 
deuxième est une phase de conjonction discursive, elle consiste à trouver les moyens 
d’unifier le fil du discours porté tour à tour par le titre sur bande et par l’image pour 
raconter une histoire réaliste. 
Nous avons montré comment, face aux configurations réussies de cette conjonction 
discursive, la conjonction perceptive opérée par le spectateur explique son impression 
de réalité et son immersion dans la fiction. 
Et enfin, nous avons repéré que les stratégies de réécriture des textes d’Intolérance 
visent l’unification discursive du texte et de l’image sur un unique fil et dans le système 
de ce film complexe. L’étude de cas d’Intolerance montre qu’il était nécessaire de faire 
des recherches sur l’histoire et les pratiques de l’intertitre pour comprendre le travail de 
l’intertitre par Griffith en 1916. 
 
Le procédé avait besoin d’être remis en perspective. Le pôle enchanteur du cinéma étant 
avant tout l’image en mouvement, l’histoire et la théorie du cinéma, et la restauration 
des films, avaient par le passé négligé le texte en faveur de l’image. Pourtant, dans les 
premières années du cinématographe, la projection de titres et de sous-titre sur plaque 
puis sur bande était valorisée dans les catalogues. Nous avons compris que le désintérêt 
envers l’intertitre a été lié à la conception idéalisée d’une « nature » essentiellement 
iconique du film de fiction narrative : à cette aune, les débats à son époque mettaient en 
cause son utilité ou son extériorité, et en question sa légitimité, ces idées sont très 
durablement restées dans les esprits. Nous avons compris que le désintérêt est 
également lié à l’approche téléologique des films muets dans lesquels on cherchait les 
prémisses du film classique et parlant dans lequel le procédé était devenu obsolète, à la 
méconnaissance historique sur les débuts de la cinématographie liée aux difficultés 
d’accès aux films et documents d’époque, à la préservation des films mêmes, et 
particulièrement des intertitres, à la difficulté à retracer leur histoire, et au manque de 
relations entre théorie et histoire. Alors que quand ils étaient évoqués, c’était 
généralement pour les classer selon leurs fonctions dialogiques ou narratives, tout en 
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pointant toujours leur extériorité et leur différence avec l’image, et que l’on cherchait la 
narrativisation du film essentiellement dans le montage des images, certains travaux 
historiographiques et narratologiques des années 1980 et 1990 les ont çà et là remis 
dans une perspective plus large. La diversification des approches depuis le tournant des 
années 2000 a apporté les nouveaux éclairages, notamment de la restauration, de 
l’historiographie du cinéma, de l’intermédialité, et de l’histoire culturelle. Ces travaux, 
combinés à la narratologie, ont encore élargi le savoir sur ce procédé et montré son 
incidence à de nombreux niveaux de la cinématographie, au niveau notamment de la 
narrativisation du film. Nous avons bénéficié de ces travaux dont ceux que nous avions 
effectués dans ces périodes antérieures au présent travail. 
Au fur et à mesure de nos recherches nous avons découvert plusieurs aspects de ce 
procédé permettant de comprendre ses convergences avec l’image du point de vue de 
plusieurs approches théoriques dont celles de la pragmatique historique et de 
l’intermédialité.  

A - LES DEUX ETAPES D’HYBRIDATION TEXTE-IMAGE DE LA 
BANDE DESSINEE 

Dans le contexte industriel de la reproduction et de la culture de masse du XIXe et du 
tournant du XXe siècle, les hybridations de l’écrit et de l’image proviennent 
d’innovations technologiques permettant leur conjonction. 
En abordant notre étude du point de vue de l’intermédialité, nous avons repéré que les 
deux étapes de conjonctions texte-image ont été d’importantes fondations de la série 
culturelle de la bande dessinée. L’autographie a permis la reproductibilité du trait 
graphique, point commun du texte et dessin, à partir d’un même support, de dépasser la 
bivalence jusque-là de l’impression de la gravure et du texte (Töpffer, années 1830) ; 
Outcault a introduit la bulle dans l’image en séquence, introduction liée à la série 
culturelle de la caricature et à celle du phonographe, puis ses successeurs on mis au 
point sa synchronisation avec la gestuelle des personnages (tournant de 1900). 
Ces deux étapes majeures de l’histoire de la bande dessinée au XIXe siècle ressemblent 
aux deux étapes de conjonctions texte-image dans la cinématographie qui ont aussi été 
d’importantes fondations de la série culturelle du film de fiction : le titre et l’image sur 
la même bande autour de 1901-1903, et l’introduction du sous-titre de dialogue en cut-
in dans le plan dans la première moitié des années 1910. 
La bande dessinée et la cinématographie rassemblent d’abord texte et image sur un 
même support, puis introduisent le texte à l’intérieur de l’image pour faire parler les 
personnages. 
L’hybridation se fait pour l’une sur l’homogénéité du trait graphique, pour l’autre sur 
l’homogénéité du même flux temporel de lumière dans la projection. 
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B - HYBRIDATION TITRE ET VUE ANIMEE : SERIES 
CULTURELLES INITIALES ET HOMOGENEITES MATERIELLES 

La première phase d’hybridation du texte et de l’image dans la projection commence 
par une étape technologique fortement attachée à la série culturelle de la lanterne : la 
projection de titres sur plaques, qui est recommandée dans les catalogues pour rehausser 
la qualité de la projection. La conjonction s’opère sur la même interface, l’écran, et 
permet la continuité de la projection de vues le plus souvent sur des sujets divers. C’est 
une, sinon la, première forme de montage, à l’écran. 
Le bonimenteur vient lui aussi de la tradition lanterniste, il produit une continuité par 
son discours oral médiatisant la projection. 
Des innovations techniques, projecteur mixte, cuve à eau, chargeurs à plus grandes 
capacités, et titre sur bande, vont permettre de dépasser la bivalence technique de 
projection du titre. Avec le titre sur bande, la conjonction s’opère à partir d’un même 
support, la pellicule projetée à l’écran. Ce montage filmographique conjoint l’écrit et 
l’image de telle manière qu’ils sont projetés par un même flux temporel de lumière, ils 
deviennent « homolux ». 
Les motivations repérées dans les catalogues britanniques et français du passage du titre 
sur plaque au titre même de leur catalogue sur bande, sont techniques, pratiques, 
matérielles, esthétiques, commerciales, économiques. C’est à dire que cette innovation, 
couplée avec les autres, impacte la cinématographie à de nombreux niveaux. Elle 
permet de garder une pratique lanterniste tout en l’adaptant à la technologie 
cinématographique et donne la possibilité de projeter en continue des bandes 
pluriponctuelles dont chaque vue est titrée, le titre passe dès lors au statut de sous-titre. 
Elle permet notamment la projection de séries de vues ainsi montées et qui racontent 
une histoire. Les premières ventes en un tout de bandes pluriponctuelles sous-titrées 
concernent des productions liées à des séries culturelles narrativo-fictionnelles, celle des 
illustrated song slides lanternistes, mais plus généralement celles du livre et du théâtre : 
le livre de comptines illustrées, le conte merveilleux traditionnel, et des romans à grand 
succès ayant fait l’objet d’adaptations théâtrales : le roman fantastique, le roman 
naturaliste et le roman populaire. Ces adaptations vendues en un tout garantissent un 
récit avec un début, un milieu et une fin. 
Ces montages filmographiques mettent en place des enchaînements narratifs alternant 
vues et titres, ils ont lieu au moment où l’on commence à construire un narrateur 
filmographique par le montage alterné de vues. De fait, l’hybridation de l’image animée 
et de l’écrit sur bande pluriponctuelle en un tout intervient dans le tournant de 1902-
1903 vers la fiction narrative dont elle sera un des moteurs. En fournissant les 
explications nécessaires au spectateur, le sous-titre sur bande ne tardera pas à devenir un 
outil permettant de sortir de l’adaptation, de raconter des histoires inédites, et de se 
passer du boniment. 
Avec son montage sur bande, l’écrit devient homochrone dans la mesure où le temps de 
sa réception est programmé dans l’émission du média, ne laissant pas de marge de 
manœuvre à l’exhibiteur ni au spectateur ; le temps d’émission et de réception fait partie 
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de la stratégie énonciative. La cinématographie s’est ainsi dotée d’un outil 
filmographique pour une stratégie énonciative, une stratégie d’adresse relançant depuis 
l’écran l’expectative du spectateur, une stratégie qui convient à la cinématographie 
attraction. 
La responsabilité des annonces écrites n’est plus exclusivement celle de l’exploitant 
mais devient celle de la production. Le sous-titre fait partie du produit industriel 
proposé dans les catalogues. La firme Edison ne s’y trompe pas quand elle importe cette 
technique prometteuse aux États-Unis et l’applique dans un de ses films en 1903, Uncle 
Tom’s Cabin. Le procédé est relativement vite adopté aux États-Unis. 
Il est « reconditionné » dès son application dans ce pays : dans la production Edison on 
constate l’émergence d’une écriture pour l’écran différente de celle des titres des 
catalogues, retirant les redondances avec les images et introduisant une deixis avec 
l’image. Le sous-titre ne fait pas que titrer une vue, il installe une voix narrative 
impersonnelle et omnisciente dirigeant la lecture du film depuis l’écran, construisant la 
psychologie, les savoirs et les motivations du personnage et lui donnant la parole. En 
somme, l’assemblage du sous-titre et de la vue animée se fait sur une conjonction 
substantielle, la lumière s’écoulant dans le temps, et sur une conjonction linguistico-
discursive, la deixis externe ou interne dans des fictions narratives. 
Les productions vont cependant garder la typographie en lettres majuscules héritée du 
titre. Elles gardent aussi généralement la forme stable de l’écrit en blanc sur fond noir 
héritée de la lanterne. Le fond blanc serait disruptif au niveau visuel, mais, plus 
profondément, cette configuration apparaît réflexive : la perception du mouvement est 
liée à l’interstice noir, c’est à dire au premier niveau de montage, celui des 
photogrammes sur la pellicule. Le noir interstitiel assure la linéarité fondamentale, dès 
lors on peut considérer que le fond noir du sous-titre est réflexif du montage de base, et, 
partant, du montage entre vues. L’avantage du fond noir est aussi énonciatif, il 
correspond au degré zéro de l’énonciation impersonnelle des textes de lumière qu’il 
sous-tend. C’est la lumière du sous-titre que le spectateur de l’époque perçoit comme 
éclairante ; tandis que les manuscrits médiévaux étaient enluminés par des images, dans 
la cinématographie la perception contemporaine de ce qui met en lumière semble 
inversée : le texte illumine l’image. L’écrit jalonne la projection d’indications en 
écriture de lumière réinformant de l’intérieur la consigne d’engagement dans la 
substance même de la vue animée, le flux temporel lumineux. 
Au fur et à mesure de cette première phase d’hybridation texte-image, des procédés 
techniques et linguistiques ont donc été mis à contribution pour conjoindre de plus en 
plus étroitement l’écrit et la photographie animée, la conjonction s’opérant à l’écran par 
le flux temporel lumineux et la temporalité de la projection, ainsi que par la deixis. A 
l’orée de l’intégration narrative, la cinématographie a dans ses outils ce procédé narratif 
capable d’omniscience, dans des fonctions variées, dont le résumé de l’action qui 
conforte une voix narrative scripturale anonyme à l’écran. 
Soulignons la nécessité d’inscrire dans l’histoire du montage le montage alterné 
écranique du titre sur plaque avec la vue animée, et le montage alterné écranique ET 
filmographique du titre sur bande avec la vue animée. Ils constituent des formes 
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initiales de montage, on peut du reste se demander s’ils n’ont pas induit le montage des 
vues. Ils n’ont peut-être pas à eux seuls induit l’idée de succession temporelle ou de 
contiguïté spatiale, de concaténation linéaire, mais au moins celle de continuité du 
spectacle à l’écran : ils ont permis de rallonger l’expérience filmique au-delà d’une 
minute, au-delà de la vue, et ils soulignent le caractère discursif du montage en y 
inscrivant un discours écrit. Avec le titre sur bande pluriponctuelle, le film s’auto 
désigne comme discours. 

C - CONJONCTION DISCURSIVE TEXTE-IMAGES DANS 
L’INTEGRATION NARRATIVE  

Nous avons découvert comment, dans la deuxième phase, le texte et l’image sont 
travaillés précisément pour produire un récit continu et réaliste par une conjonction de 
type narrativo-discursive, pour qu’ils forment ensemble un même et unique fil discursif 
continu. 
A l’orée de l’intégration narrative et au long de cette période de transition, les 
conditions ne sont pourtant pas favorables à cette unification, mais les maisons de 
production ont tout intérêt à ce que cela marche : la production industrielle de la fiction 
est plus facile à programmer que le film de non fiction, qui a par ailleurs un succès 
phénoménal… à condition toutefois d’être compréhensible par le public. 
Il faut des explications, par le sous-titre et/ou par le bonimenteur, or celui-ci n’est plus 
compatible avec la narration filmographique en images en train de se former. Son 
discours et celui des images finissent par former un double discours empêchant le 
spectateur de se plonger dans le monde diégétique, ce qui constitue un problème 
insoluble. 
Le sous-titre concurrence le bonimenteur sur le terrain de l’explication, mais il n’est pas 
non plus parfait et suscite des positions ambivalentes. Dans le processus d’intégration 
narrative, toutes les techniques doivent servir de façon à ce que la structure du récit soit 
le moins visible possible, les événements ayant l’air de découler « naturellement » les 
uns des autres par des chaînes de causes à effets, or le sous-titre est trop voyant.  
Pendant toutes ces années (et aussi jusqu’au tournant du parlant), il fait l’objet de 
discussions dans les journaux corporatifs et les manuels d’écriture de scénarios sur son 
utilité, ses potentiels, on édicte des règles, des recommandations, des prescriptions. 
D’un côté on réclame des sous-titres pour que les films soient compris et ils sont 
considérés incontournables, d’un autre on recommande l’idéal du film sans sous-titre 
sur le modèle du théâtre autonarratif, alors que l’on n’arrive pas à produire de tels films 
qui marchent. On reproche au sous-titre de raconter à l’avance ce que montre l’image, 
de gêner le suspens, d’interrompre la projection de l’image, d’interrompre l’histoire, 
d’empêcher l’illusion de réalité. Dans toutes ces discussions, les plus pragmatiques 
concèdent qu’il est utile pour la continuité narrative, mais que son usage et la longueur 
de ses énoncés doivent être réduits au minimum. 
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Au fur et à mesure, on exploite son potentiel, tout en essayant de réduire ses côtés 
disruptifs : en ajustant la longueur de pellicule au temps de lecture selon la longueur des 
énoncés, en facilitant sa lecture par le soin apporté à l’orthographe et à la rédaction, et 
en adoptant la minuscule qui se lit plus vite que la majuscule. 
Le sous-titre pose à son tour un problème de double discours lorsqu’il raconte, 
notamment dans le résumé, ce que montre l’image. 
La solution qu’on trouve est de redistribuer l’information entre le texte et l’image, ce 
qui évite les redondances. Mieux, en disant ce que l’image ne peut montrer son 
extériorité à l’histoire, tant accusée, va se trouver être un atout majeur. Ce « défaut » est 
mis à profit pour la construction d’une narration omnisciente impersonnelle 
extradiégétique, capable de tout savoir et de tout dire du monde diégétique. Avec la 
distribution d’informations spécifiques dans le sous-titre extradiégétique la 
cinématographie se donne les moyens de produire un effet de monde plein : le sous-titre 
donne des indices de réalité par l’exposition omnisciente cohérente de la cause des 
événements, des configurations spatio-temporelles, de l’identité, des relations sociales 
et de la psychologie des personnages. Cette omniscience du narrateur scriptural est 
compatible avec l’omniscience du narrateur en images que la cinématographie met en 
place avec la variété de point de vue ou encore l’ubiquité du montage alterné, les deux 
narrateurs peuvent se fondre pour ne faire qu’un seul narrateur. Il n’y a plus de double 
discours. Les textes et les images en mouvement prennent tour à tour le relais de la 
narration pour faire avancer le récit et opérer un continuum narratif.  
Par ailleurs, en donnant d’autres informations que ce qu’il y a dans les images 
subséquentes, le sous-titre n’a plus un rôle de titrage. L’adoption de la minuscule est du 
reste symbolique du passage du sous-titre d’un rôle de titrage paratextuel d’une partie 
de film à son appartenance au texte filmique. 
Les informations confiées au sous-titre sont principalement le commentaire, l’indication 
temporelle, et des informations concernant l’existence sociale, la pensée et la parole des 
personnages. C’est à dire que l’on exploite la capacité de l’écrit à porter des 
appréciations du narrateur sur les événements, et qu’on lui confie des rôles de 
modulateur du temps du récit par rapport à celui de l’histoire, et de construction du 
personnage. Il permet d’individuer le personnage par un nom propre ou un rôle actantiel 
précis, de lui conférer un caractère itératif et une personnalisation, mais l’innovation 
majeure autour de 1909 semble être la construction de sa psychologie et de ses 
motivations. Cette innovation influencera la performance des acteurs qui sur-jouent de 
moins en moins les sentiments des personnages et passent à un jeu réaliste. 
La synchronisation du texte et de l’image permet aussi de dynamiser le fil narratif. Pour 
les synchroniser, on utilise le sous-titre pour réguler le savoir du spectateur de façon à 
créer le suspens, et on place le sous-titre dans le cours de l’action, s’il le faut en cut-in, 
au milieu d’un plan.  
Une autre innovation de taille, la parole du personnage au style direct en cut-in, 
représente l’aboutissement le plus réussi à la fois de la redistribution des informations 
entre le texte et l’image et de leur synchronisation. Ce ne sont pas la surimpression et le 
phylactère, mais le sous-titre de dialogue, plus simple, mais aussi plus adéquat à la 
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narration qui est adopté. Cette configuration réussit en effet la synchronisation en 
confiant la parole du personnage à la part narrative du montage qui place la parole dans 
le plan du locuteur au moment de sa locution : cette fois, ce n’est plus le texte qui 
motive l’image mais l’image qui motive le texte. Le sous-titre de dialogue en cut-in est, 
dans les années 1913-1914, une réussite majeure de l’intégration narrative du sous-titre. 
Au terme de cette période on est arrivé à construire un narrateur filmographique unique 
et dynamique, qui se manifeste par l’image, par le texte, et par le montage, qui donne 
des indices de réalité, ne se répète pas, dit les choses dans l’ordre chronologique des 
événements, fait avancer l’histoire, et attise le suspense. Le texte et l’image sont réunis 
sur un même fil discursif.  
Le sous-titre, dont le rôle a été quasiment laissé de côté dans la compréhension du 
narrateur filmographique, en est bien une manifestation scripturale. 
 
Le sous-titre a fondamentalement contribué à l’engagement de la cinématographie vers 
la narration, et au changement du style de l’attraction à celui de la fiction narrative 
réaliste. Contrairement aux idées reçues, il est un grand facteur de réalisme. Il est un 
élément clé du déploiement de la narration : il permet au film de prendre son 
indépendance par rapport au boniment et aux adaptations, de raconter des histoires 
inédites et autonomes, de raconter des histoires plus longues que la longueur du film 
(possibilité de condensation), et il stimule l’allongement des métrages. Montage, 
distance de caméra, sous-titre, jeu de l’acteur sont repensés afin de fournir des 
informations claires au service de la fiction réaliste et de maintenir le fil de l’attention 
du spectateur.  
Le sous-titre est important non seulement au niveau de la narration mais aussi à 
plusieurs niveaux de l’organisation de la cinématographie. En quelques années, la 
production s’organise pour une production de masse. La distribution passe de la vente à 
la location des films, le sous-titre devient la responsabilité de la production. Les tâches 
sont réparties, le métier de rédacteur de sous-titres apparaît, un métier sensible tant il 
contribue au succès ou à la défaite d’un film. Le procédé est adéquat à la projection en 
toute circonstance : avec ou sans boniment, avec ou sans accompagnement musical, 
dans des petites comme dans des très grandes salles. C’est à dire qu’il peut multiplier 
les spectateurs et le profit par projection. Il est un élément fort pour la légitimation du 
film : il lui permet de concurrencer le théâtre, il lui permet de citer des œuvres 
littéraires, et l’affilie fondamentalement à la littérature par l’activité de lecture solitaire 
qu’il engage. En régulant l’information qu’il dispense, il engage le spectateur dans le fil 
discursif du récit. 
Pour toutes ces raisons narratives et celles plus largement industrielles et de production 
de masse, on comprend que le sous-titre ait été adopté et généralisé. 
De l’attraction monstrative à la fiction narrative, la relation du spectateur au film change 
fondamentalement. Le succès de la conjonction narrativo-discursive texte-image ne 
serait pas arrivé si elle n’était pas configurée de telle façon que le spectateur parvienne à 
dépasser leur différence matérielle pour saisir le fil du discours et entrer dans l’illusion 
de réalité. 
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D - LA CONJONCTION PERCEPTIVE PAR LE SPECTATEUR 

Les théories et observations, pour certaines de l’époque du muet, ont éclairé notre 
chemin vers une compréhension de la conjonction perceptive du spectateur qui gomme 
la différence entre le texte et l’image. La verbalisation de l’image, le discours intérieur, 
la dynamique de lecture, les identifications du spectateur, notamment, nous ont conduits 
à dégager des processus par lesquels le spectateur, à partir des discontinuités texte-
image, reconstitue une continuité et entre dans l’illusion de réalité : il relie le tout par 
son activité intérieure de lecteur-producteur.  
Pour comprendre le sens de l’image, il la verbalise intérieurement par des ciné-phrases ; 
en lisant l’intertitre, il le reformule intérieurement ; il produit intérieurement une chaîne 
linguistique opérant la jonction du texte et de l’image. En les reliant entre eux dans son 
langage intérieur donc, et en faisant sienne par ailleurs la vision de la caméra comme si 
c’est lui-même qui voit, il s’identifie au narrateur unique et omniscient construit par la 
conjonction narrativo-discursive. 
En ce qui concerne l’intertitre de dialogue, l’étude du schéma A–IT–A’–B–IT–B’ a 
abouti à dégager les processus par lesquels, à partir d’une forme discontinue et irréelle, 
le spectateur, reconstitue une continuité, et active l’illusion de réalité. En lisant la parole 
du personnage, le spectateur la reformule intérieurement, ce qui non seulement active 
son identification au personnage et à ses interlocuteurs mais encore suscite sa pleine 
immersion dans la diégèse et l’illusion de réalité. Cette analyse est validée par des textes 
d’époque : ils soulignent que l’intertitre de dialogue enclenche un véritable processus de 
création du personnage par le spectateur, et que l’immersion diégétique qu’il produit est 
un facteur majeur du succès du film de fiction. 
Notre approche théorique a finalement dégagé des points communs entre l’écrit et 
l’image en mouvement sur lesquels la conjonction perceptive pouvait se construire. Le 
déroulement dans le temps du texte comme de l’image favorise la mise en chaîne des 
énoncés verbalisés intérieurement et la structure donné/nouveau, l’avancée du récit 
donc, la vectorialisation de la lecture se fondant dans ce processus. 
Ces opérations spectatorielles se font par des systèmes de continuités linguistiques sous-
jacentes, des systèmes linéarisants que l’écriture a ancrés profondément dans notre 
perception visuelle. La présentation dans le film d’un livre source, comme dans 
Intolerance, serait au fond une représentation autoréflexive, une ostentation du système 
profond sous-jacent. 

E - LE TRAVAIL DES TEXTES D’INTOLERANCE POUR UNE 
CONJONCTION DISCURSIVE REUSSIE 

L’étude de cas d’Intolerance, a permis de voir comment, à la fin de la période de 
transition, la rédaction des intertitres est travaillée pour une conjonction narrativo-
discursive réussie. 
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Alors que ce très long métrage raconte quatre histoires en même temps, c’était un cas 
idéal pour montrer l’usage des potentiels de l’intertitre afin que le discours filmique soit 
bien unifié et suivi par le spectateur. C’était un cas idéal aussi pour montrer le travail de 
rédaction puisque nous disposions de quatre documents diachroniques recensant ses 
intertitres. 
Les modifications d’un document à l’autre unifient les textes et les images dans le 
système filmique, construisent un seul et solide fil discursif, et installent une meilleure 
communication avec le spectateur. Elles aboutissent à des consignes claires de lecture, 
renforcent et légitiment le discours du film en ajoutant les fonds et en systématisant les 
notes et citations. Dans ce film en quatre histoire, l’idée de multiples fils narratifs est 
éliminée pour donner une consigne de lecture générale et unifiante. 
Le fil discursif est unifié par l’élimination des redondances entre l’image et le texte, la 
condensation des énoncés par des outils linguistiques, la scission des résumés pour 
mieux ajuster les informations au moment des actions évoquées, la liaison de phrases 
« par dessus les images », et la composition de ciné-phrases alliant le texte et l’image. 
Le parallélisme entre les quatre histoires est accentué par l’introduction de répétitions 
d’énoncés et de vocables, l’introduction du vocabulaire de la comparaison, et la 
présentation similaire des personnages principaux par la systématisation de leur 
dénomination. Les relations entre personnages sont explicitées ainsi que leurs intentions 
et leurs émotions motivant leurs actions. Le discours du film est radicalisé par la 
responsabilisation des personnages néfastes vis à vis des victimes. Enfin, les fins des 
histoires sont sur-dramatisées : des intertitres sont ajoutés ou reformulés de façon à 
décaler le savoir des personnages et celui du spectateur pour augmenter le suspense, par 
l’introduction d’informations inquiétantes et une temporalisation des événements 
retardant l’arrivée des sauveurs. 
 
Nombre de ces objectifs avaient été recherchés et expérimentés pendant la période de 
transition. Griffith prend toutefois des libertés par rapport aux configurations 
institutionnalisées et aux recommandations de la fin de cette période. Les modifications 
retenues dans les documents films ne montrent pas un grand souci de limiter le nombre 
de titres ni le nombre de mots par titre. Plutôt que de cacher la narration, il la sur-
éditorialise en usant par exemple du commentaire et de la note de bas de page. Il ne se 
conforme pas systématiquement à la configuration institutionnalisée de l’intertitre de 
dialogue en cut-in, il use du titre mixte, et il configure le dialogue dans des variantes 
créatives. Plusieurs de ces variantes font écho à notre compréhension théorique de la 
conjonction perceptive : la parole est constituée de textes et d’images par exemple dans 
des configurations ciné-phrastiques. Le dialogue est aussi utilisé pour passer 
directement à une nouvelle action et même pour passer d’une histoire à une autre. 
 
Notre étude montre que les informations et la formulation des intertitres font l’objet de 
grands soins, à la virgule près. Elle montre l’intérêt aujourd’hui de leur analyse 
linguistique et littéraire, en liens avec les autres procédés (montage, échelle des plans, 
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point de vue, mouvements de caméra, etc.), pour comprendre la construction du récit 
filmique. 
En 1916, Griffith se sert des acquis et des dernières avancées concernant l’intertitre : le 
sous-titre de dialogue, le sous-titre artistique et le sous-titre littéraire. Il les module à sa 
façon. Les fonds, les citations, les techniques d’écriture, et les connexions texte-image, 
lui auront permis de produire un long métrage narratif compréhensible aussi complexe 
qu’Intolerance.  
Nous sommes à la fin de la période d’expérimentations, elle a aboutit à un système 
d’intégration narrative qui fera les beaux jours du film de long-métrage dit classique. 
Les configurations des potentiels de l’intertitre sont institutionnalisées et prêtes pour 
fonctionner parfaitement et encore se développer dans la nouvelle ère qui s’ouvre ; aux 
États-Unis, celle du cinéma classique hollywoodien1307. 

F - PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

Le procédé étant lié à de nombreux aspects et époques, et à diverses cinématographies, 
nous sommes loin d’avoir épuisé le sujet. Il y a bien d’autres angles d’approches 
inexplorés et des pistes à poursuivre. Notamment des pistes que nous aurions bien aimé 
explorer plus avant. En voici trois. 

1 - Pratiques du titre sur plaque et passage au titre sur bande 1895-1906 
Les pratiques du titre sur plaque ainsi que le passage du titre sur plaque au titre sur 
bande demandent un approfondissement historique. Il faudrait élargir les recherches 
dans d’autres catalogues et dans les archives des maisons de production de l’époque. On 
trouvera beaucoup d’éléments dans les revues concernant la projection par les forains, et 
les ouvrages, la presse, et les publications de l’époque autour de la lanterne magique et 
des tout débuts de la cinématographie. Une comparaison internationale sera bienvenue. 
Des recherches seront également bienvenues sur les techniques de fabrication des titres 
sur plaque puis sur bande, les savoirs faire qu’elles impliquent, et leur place dans la 
production du film. 

                                                             
1307 Une jeune chercheuse, Harriet Wragg, prépare actuellement sa thèse de Doctorat à 
l’Université d’Oxford à ce sujet : « Intertitles in Hollywood silent films ». 
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2 - Le métier de titreur 
Comme le montrent Laurent Le Forestier et Priska Morrissey, il y a encore peu de 
travaux sur l’émergence des métiers du cinéma1308. C’est sans doute encore plus vrai en 
ce qui concerne l’émergence de métiers aujourd’hui disparus comme celui de titreur. 
Nous avons vu que quelques travaux ont abordé ce sujet et nous en avons aussi parlé 
dans le présent travail. Il serait intéressant de poursuivre en repérant à partir de quand et 
comment ce métier est apparu, de quels métiers venaient les titreurs, quand et comment 
ils ont été crédités dans les génériques, quelles étaient leurs relations avec la production 
et les autres métiers, comment ils travaillaient, quelles ont été leurs réactions face au 
tournant du parlant, comment ils se sont reconvertis. 
Ces questions concernent aussi les traducteurs de titres. Leur rôle a été évidemment 
important dans la distribution internationale et l’essor de maisons de production au 
niveau mondial, notamment Pathé jusqu’en 1914, puis les studios d’Hollywood. 
L’activité de titrage, cruciale pour la réussite d’un film, était en tout cas une bonne 
école. De grands cinéastes commencent en effet leur carrière par ce métier, comme Carl 
Dreyer, Alfred Hitchcock, et Joseph Mankiewicz comme traducteur. Ou encore Terry 
Ramsaye1309 que l’on connaît plus sous son jour d’historien et qui écrit en 1926 : 
« Pictures remained primitive until they got titles1310 » ; et Boris Eikhenbaum qui a 
théorisé l’intertitre en son temps1311 et qui écrit, également en 1926 :  

« L’intertitre entre dans le montage du film comme un élément légitime. Il suffit 
alors de tenir compte, lors de la rédaction des intertitres, des particularités de 
l’écran et des principes stylistiques du film1312. » 

Ce métier est très reconnu en son temps, aux États-Unis tout du moins. On retiendra 
qu’en 1929, la 1ère cérémonie des Oscars organisée à Hollywood par l’Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences, remet trois prix d’écriture, un prix « Writing 
(Adaptation) », un prix « Writing (Original Story) », et un prix « Writing (Title 
Writing) » dont le lauréat est Joseph Farnham et les autres nominés Gerald Duffy pour 
ses intertitres dans The Private Life of Helen of Troy, et George Marion Jr. En 1930 et 
1931 il n’y a plus de prix spécial pour les intertitres mais un seul prix d’écriture. En 
1931, un nouveau prix est ajouté à la liste générale : « Sound Recording1313 ». 

                                                             
1308 Laurent Le Forestier et Priska Morrissey (dir.), Histoire des métiers du cinéma en France 
avant 1945, op. cit. 
1309 Abé Mark Nornes, Cinema Babel. Translating Global Cinema, op. cit., p. 96. 
1310 Terry Ramsay, A Million and One Nights, op. cit., p. 268. 
1311 François Albera, « Introduction », Boris Eikhenbaum (dir.), Les formalistes russes et le 
cinéma, op. cit., p. 14. 
1312 Boris Eikhenbaum, « Literatoura i kino », Sovetsky ekran, n°47, 1926 ; en français : 
Boris Eikhenbaum (dir.), Les formalistes russes et le cinéma, op. cit., p. 207. 
1313 Voir le site internet de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences en ce qui concerne les 
remises d’oscars : https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1929 
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3 - Terminologie de l’intertitre 
Dans le présent travail, nous n’avons pas discuté de la terminologie de l’intertitre. Mais 
nous avons vu qu’à son époque la terminologie est flottante et que les termes 
communément utilisés aujourd’hui pour désigner le procédé, « intertitre » en français et 
« intertitle » en anglais, ne sont pas en usage en son temps et ne permettent pas de 
rendre compte de ses évolutions. Depuis l’émergence de la recherche sur le procédé, on 
essaye çà et là de trouver une nomenclature qui permette de rendre compte de ses 
formes, de ses fonctions, et de ses évolutions. 
Il convient à notre avis d’une part de faire des recherches qui rendent compte de 
l’évolution des appellations du procédé au long de la période muette, de retracer 
comment elle sont d’abord empruntées à des séries culturelle existantes, puis au fur et à 
mesure s’en détachent par un vocabulaire précisant sa fonction, son emplacement, ses 
qualités artistiques, ou son appartenance ou non à la diégèse. Ce qui permettra de voir 
comment la terminologie de l’époque décrit le procédé et ses évolutions. 
D’autre part, l’imprécision même de la terminologie d’aujourd’hui marque le manque 
théorique et de connaissance. Il convient effectivement de trouver une nomenclature, 
qui décrive le procédé, ses variantes et ses avancées. De trouver des concepts théoriques 
définitoires et descriptifs ce qui permettra de mieux comprendre le procédé, facilitera 
les discussions à son sujet, et fédérera les recherches éparses. Les terminologies 
proposées aujourd’hui sont des pas intéressants à poursuivre et à creuser. 
Nous avançons en tout cas qu’il faudrait ne plus en parler au pluriel, comme s’il 
s’agissait d’une vague multiplicité parsemée dans des films. Depuis bien longtemps 
quand on évoque le procédé, on parle en effet le plus souvent DES sous-titres, DES 
titres, DES intertitres, DES cartons, en anglais ils sont au pluriel également, alors qu’il y 
a un élément invariable : il est toujours dans le montage. D’autres procédés reconnus 
filmographiques, comme le fondu au noir, l’ouverture à l’iris, ou le champ contre 
champ, ne sont pas nous semble-t-il d’emblée au pluriel ; on en parle aussi au singulier 
comme procédé technique bien identifié : on parle DU fondu au noir, de L’ouverture à 
l’iris, DU champ contre-champ, même si leurs fonctions sont diverses. L’intertitre est un 
procédé filmographique, même s’il présente diverses formes, fonctions et relations avec 
le monde représenté. C’est en ce sens que nous avons titré le présent travail avec le 
terme « intertitre » au singulier : « Intertitre et film narratif de fiction » 
 
Au long de son histoire, le rejet de l’intertitre a été dicté par la valorisation des codes 
analogiques de la reproduction du son et de la photographie animée. Il a été vu par sa 
différence avec ces codes. Si bien qu’on a longtemps entendu dire qu’il était un palliatif 
du manque de son. 
Nous avions souhaité au contraire chercher les ressemblances entre le texte et la 
photographie animée, les points communs sur lesquels ils avaient fonctionné de concert. 
Les nouvelles approches théoriques, notamment celles de la pragmatique historique et 
de l’intermédialité nous ont permis de mettre le procédé en perspective d’une autre 
façon. 
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Depuis les débuts de la projection cinématographique, ce procédé a été un des 
fondements du montage, de la narration, de la construction de la fiction. Son histoire et 
son analyse nous montrent qu’il a été un acteur décisif des transformations du film et de 
l’essor de la cinématographie. 
 
Au terme du présent travail, nous espérons avoir contribué à une meilleure connaissance 
et une meilleure compréhension de l’intertitre, et de ses connections avec la 
photographie animé. 
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Résumés 

SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 

Filmhistorici, -theoretici en -archieven hebben lang geen aandacht gehad voor de 
tussentitel in de zwijgende film. De tussentitel werd door hen doorgaans als een 
‘indringer’ beschouwd, iets dat van het beeld verschilde en de realistische ervaring 
hinderde of, sinds de geluidsfilm, als een in onbruik geraakt lapmiddel dat een gebrek 
moest maskeren. Deze teleologische visie, mede beïnvloed door debatten uit de tijd, 
heeft de aandacht voor het gebruik van de tussentitel tot een minimum beperkt. In 
hedendaags onderzoek neemt het nog slechts een marginale plek in.  
Dit proefschrift is geschreven binnen het kader van het onderzoek naar film als 
opkomend medium rond 1900. Het vormt de eerste studie die een overzicht biedt van de 
tussentitel in de beginjaren van de film tot aan 1916, dus vanaf zijn status als 
spectaculaire attractie tot film als verhalend medium.  
Deze studie is geïnspireerd door de historische pragmatiek en maakt gebruikt van 
concepten rondom intermedialiteit, narratologie, semiotiek, filmkunde en het Russisch 
formalisme om de logica van de intermediale en discursieve samenstellingen van tekst 
en bewegend beeld te begrijpen.  
Het onderzoek opent nieuwe historische en theoretische perspectieven op het ontstaan, 
de ontwikkeling en de invloed van het gebruik van tussentitels. Het leunt op de weinige 
eerder verschenen studies over dit thema en media-archeologisch onderzoek naar 
bewaard gebleven filmkopieën, catalogi, artikelen uit de vakpers en filmarchieven.  
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de tussentitel een sleutelfunctie heeft 
vervuld in de veranderingen die de cinematografie tussen 1895 en 1916 heeft 
ondergaan; van de eerste projectie van bewegende beelden tot de komst van de lange, 
zogenaamd ‘klassieke’ speelfilm.  
Het gebruik van tussentitels vindt zijn oorsprong in de projectie van filmtitels met 
behulp van toverlantaarnplaten. Het betreft hier één van de vroegste vormen, zo niet de 
eerste, van montage op het projectiescherm. Belangrijke technologische vernieuwingen 
in het gebruik van tussentitels maken rond 1902-1903 de opkomst van de fictiefilm 
mogelijk. In de Amerikaanse filmproductie volgen nieuwe ontwikkelingen en narratieve 
innovaties elkaar op. Het filmbedrijf experimenteert met de mogelijkheden en bespreekt 
deze voortdurend. Het gebruik van tussentitels blijft controversieel. Men stoort zich aan 
de onderbreking van de beeldenreeks, aan het feit dat tussentitels buiten het verhaal 
staan en de spanning doorbreken. Toch groeit het gebruik ervan, want de voordelen zijn 
legio. De tussentitel maakt het mogelijk zonder explicateur nieuwe, langere verhalen te 
vertellen. Bovenal kan de tussentitel worden gebruikt om personages vorm te geven; 
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door dialoog weer te geven en deze te synchroniseren met het moment waarop de 
personages spreken.  
De tussentitel verwordt tot de geschreven manifestatie van de alwetende filmverteller. 
De configuraties van beeld en tekst zijn zeer geschikt om de identificatie van de kijker 
met de verteller en de personages te bewerkstelligen. Het gebruik van de tussentitel 
maakt het tevens mogelijk de aandacht en het gevoel van spanning bij de kijker te 
verhogen.  
Het redigeren van tussentitels blijkt van groot belang om de bedoelingen van de maker 
bij de kijker over te brengen, zoals blijkt uit de case study van de verschillende fasen 
van de tussentitels van Intolerance, de complexe speelfilm van David. W. Griffith uit 
1916. 
Tussentitels waren één van de fundamenten waarop de montage, de vertelling en de 
structuur van deze film was gebouwd. De geschiedenis en analyse van het gebruik ervan 
laat zien dat tussentitels een beslissende rol hebben gespeeld in de transformaties van de 
film en de opkomst van de cinematografie.  

SUMMARY IN ENGLISH 

The silent film intertitle has long been left aside by cinema history and theory, but also 
by film archives. It has generally been regarded as an intruder, different from the 
images, and hindering the impression of reality; and as a palliative to the absence of 
sound that became obsolete with the coming of talking pictures. The teleology imbued 
in this historiographical trend, influenced by the intertitle’s contemporaneous 
controversies, sentenced it to silence. Even today, research only concedes a marginal 
space to its study.  
This thesis fits into the framework of studying cinema as an emerging medium around 
1900. It constitutes the first comprehensive history of the intertitle in the early stages of 
cinematography, from its origins until 1916; that is, from spectacular attraction to 
discursive narration.  
The thesis’ approach finds its inspiration in historical pragmatics, and unites the 
conceptual tools of intermediality, narratology, semiology, filmology, and Russian 
formalism, to understand the logics of intermedial and discursive conjunctions of the 
text and the moving image.  
This research opens up historical and theoretical perspectives about the intertitle’s 
genesis, developments and impacts. It bases itself on rare existing studies and on media 
archeology: preserved copies, catalogues, corporate press articles, and manuals and 
archives from the period.  
The results show that the intertitle has been a key device in the transformations of 
cinematography between 1895 and 1916: from the first projections of animated views to 
the advent of the classical feature fiction film.  



 

529 

The device’s genesis is rooted in the projection of film titles through magic lantern 
slides, which constitutes one of the oldest, if not the first, forms of editing on screen. 
Pivotal technological innovations of the title on film ensued and allowed for the rise of 
narrative fiction films around 1902-1903. Its subsequent developments, mostly 
composed of narrative innovations, as can be observed in American productions, were 
experimented with and discussed in the trade press. The device is a very controversial 
one: criticisms evoke it as interrupting the image flow, being exterior to the story, and 
hampering the suspense. However, the use of it spreads as its advantages are numerous: 
the intertitle allows for the narration of autonomous stories without lecturer, and of 
original and longer stories; more importantly, it allows to construct the character, to use 
dialogue, and to synchronize the latter with the character’s locution.  
The intertitle appears to be the written incarnation of the omniscient filmographic 
narrator. Together with the images, its configurations generate the spectator’s 
identification with the narrator and the characters. This device is also capable of 
enhancing the spectator’s expectations and of producing suspense. 
The very drafting of the intertitles is crucial, so that the film may be understood by the 
spectator, and in the way the filmmaker intended it to be. This is revealed in the case 
study of the writing phases of the long and complex film by Griffith, Intolerance 
(1916). 
The intertitle is one of the foundations of film editing, of narration, and of the 
construction of fiction. Its history and its analysis show that it has been a decisive actor 
in the transformations of film and in the rise of cinematography.  

RESUME EN FRANÇAIS 

L’histoire, la théorie et les archives du cinéma ont longtemps laissé de côté l’intertitre 
du film de muet. Elles l’ont généralement évoqué çà et là comme un intrus, différent des 
images et empêchant l’impression de réalité, et comme un palliatif du manque de son 
devenu obsolète depuis le parlant. Cette vision téléologique, influencée aussi par les 
controverses de son temps, a réduit ce procédé au silence. Aujourd’hui, la recherche, ne 
lui concède encore qu’une place très marginale.  
Cette thèse s’inscrit dans le cadre des recherches sur le cinéma comme média émergent 
autour de 1900. Elle constitue la première histoire compréhensive de l’intertitre dans les 
premiers temps de la cinématographie, depuis ses origines jusqu’à 1916. C’est à dire de 
l’attraction spectaculaire à la narration discursive. 
La démarche s’inspire de la pragmatique historique, et convoque les concepts de 
l’intermédialité, de la narratologie, de la sémiologie, de la filmologie, ou encore du 
formalisme russe, pour comprendre les logiques des conjonctions intermédiales et 
discursives de l’écrit et de l’image en mouvement. 
La recherche ouvre des perspectives historiques et théoriques sur la genèse de ce 
procédé, ses développements et ses impacts. Elle s’appuie sur les rares travaux existants 
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et sur l’archéologie des médias : copies préservés, catalogues, articles de la presse 
corporative, manuels et archives de l’époque.  
Les résultats montrent que l’intertitre a été un outil clé des transformations de la 
cinématographie entre 1895 et 1916 : entre les premières projections de vues animées et 
l’avènement du long métrage de fiction narrative dit classique. 
La genèse du procédé prend ses racines dans la projection des titres de films par plaques 
de lanternes magiques, il s’agit d’une des plus anciennes formes de montage, si ce n’est 
la première, à l’écran. Puis les décisives innovations technologiques du titre sur film 
permettent l’essor de la fiction narrative autour de 1902-1903. Ses développements 
subséquents, faits d’innovations narratives, tels qu’observés au travers de la production 
états-unienne, sont expérimentés et discutés par la profession. Le procédé est 
continuellement controversé, on lui reproche d’interrompre le flux des images, d’être 
extérieurs à l’histoire, de gêner le suspens. Mais il se généralise car ses atouts sont 
nombreux : il permet la narration d’histoires autonomes sans bonimenteur, d’histoires 
inédites et plus longues ; il permet notamment de construire le personnage, puis 
d’utiliser le dialogue, et de le synchroniser avec le moment de la locution du 
personnage.  
L’intertitre s’avère être une manifestation écrite du narrateur filmographique 
omniscient. De concert avec l’image, ses configurations suscitent parfaitement 
l’identification du spectateur au narrateur et aux personnages. Ce procédé est capable 
également de rehausser l’attente du spectateur et de produire du suspense. 
La rédaction même des intertitres s’avère cruciale pour que le film soit compris par le 
spectateur, et compris comme l’entend son réalisateur ; ce que montre l’étude de cas des 
phases d’écriture des intertitres du long métrage complexe de Griffith en 1916, 
Intolerance. 
L’intertitre a été un des fondements du montage, de la narration, et de la construction de 
la fiction. Son histoire et son analyse montrent qu’il a été un acteur décisif des 
transformations du film et de l’essor de la cinématographie. 
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