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Résumé
Dans pratiquement tout travail d'analyse historique portant sur des films, la question du spectateur ou
du public se pose à un niveau ou un autre. Ce problème se pose a fortiori quand on a affaire au
cinéma des premiers temps, étant donné le nombre extrêmement limité de documents permettant de
concevoir le public des films. En faisant le tour d'un certain nombre de travaux récents discutant le
cinéma d'avant 1914, on peut distinguer plusieurs manières différentes de construire une instance
spectatorielle  ou  d'avancer  des  hypothèses  quant  aux  modes  de  réception  possibles.  Restées
implicites  la  plupart  du  temps,  ces  constructions  peuvent  cependant  être  décrites  à  l'aide  du
vocabulaire élaboré par l'Ecole de filmologie. En outre, l'auteur propose un autre type d'approche basé
sur le statut pragmatique des films et cherche à en démontrer l'utilité et l'intérêt à partir de l'analyse
d'un exemple concret.

Abstract
In practically all historical analyses of films, the spectators or public are an issue at some stage. This is
especially so when the subject is the early cinema, due to the extremely limited number of relevant
documents. Recent studies of the cinema before 1914 enable us to distinguish several different ways
of constructing a spectatorial agency or hypothesizing on possible modes of reception. Although they
remain implicit  most  of  the time,  these constructions can be described by means of  vocabulary
formulated by the Ecole de filmologie. The author finally proposes  another type of approach based on
the pragmatic status of films, and shows its usefulness and advantages through the analysis of a
concrete example.
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Si le phénomène de la réception des films pose un problème 
fondamental à toute recherche historique, et ceci à un point tel que 
Michèle Lagny1, dans un entretien, parle à ce propos même d'une 

« chimère », les choses se compliquent sans doute encore plus quand il 
s'agit d'analyser le cinéma des premiers temps. Ici ce n'est pas uniquement 
la rareté des documents qui pèse lourdement sur la tâche de l'historien, mais 
aussi le fait que l'on a affaire à un public dont les attentes, les 
comportements, les plaisirs et les attitudes sont radicalement autres que ceux 
du cinéma dit classique. Ceci du moins, si l'on accepte les hypothèses sur 
lesquelles reposent de nombreuses recherches menées dans ce domaine 
depuis une bonne vingtaine d'années. 

Mais de quel spectateur parle-t-on dans ce cas ? Pour mieux cerner le 
problème, on essayera dans un premier temps de passer en revue les 
principales conceptions du phénomène spectatoriel dans des études récentes, 
pour procéder ensuite à une mise au point terminologique à l'aide du 
vocabulaire conçu par l'école de filmologie. Ceci nous amènera à explorer 
les possibilités d'une pragmatique historique afin de pouvoir articuler 
différents aspects du problème. Dans la dernière partie, il s'agira d'illustrer 
l'utilité d'une telle approche par l'analyse d'un exemple. 

SPECTATEUR(S) ET PUBLIC(S) : CONSTRUCTIONS ET MODELES 

Si l'on ne se limite pas au problème de la réception proprement dite, la 
question du spectateur et/ou du ou des public(s) joue évidemment un rôle 
important - et ceci à plusieurs niveaux - dans quasiment toute recherche sur le 
cinéma des premiers temps. Les analyses des films, des pratiques, des 
contextes institutionnelles présupposent ou impliquent presque toujours une 
conception de la dimension spectatorielle - dans bien des cas sous-jacente, 
souvent vague et peu articulée. Pour commencer, il peut alors paraître utile de 

1. LAGNY, 1996, p. 7. 
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procéder à un certain nombre de différenciations par rapport aux multiples 
aspects du phénomène en question dans les études sur cette période. 

Spectateur(s) ou publie! s) hypothétique(s) 

II s'agit ici d'entités hypothétiques construites sur la base de suppositions 
soit générales, soit plus spécifiques qui fonctionnent alors comme prémisses 
de l'analyse. 

Hypothèses générales 

Dans le domaine du cinéma des premiers temps, l'exemple le plus évident - 
et sans doute aussi celui ayant eu le plus de conséquences pour les 
recherches récentes - d'une hypothèse générale par rapport aux spectateurs 
et publics est impliqué par l'idée d'un mode de représentation spécifique de 
cette période, et qui est défini par Tom Gunning comme « cinéma 
d'attractions2 ». Les films appartenant à celui-ci adressent leurs spectateurs 
d'une manière qui se trouve aux antipodes du régime spectatoriel du cinéma 
dit classique : au lieu de tout mettre en œuvre pour que le spectateur puisse 
pleinement participer à la fiction narrative, le cinéma d'attractions l'adresse 
plus ou moins directement, créant souvent une apparence de face à face par 
l'adoption d'une frontalité accusée. Les spectateurs de ce cinéma sont donc 
pensés en fonction d'expériences et attentes fondamentalement autres que 
celles du public face à un film appartenant au mode de représentation du 
cinéma classique hollywoodien. Par ailleurs, cette hypothèse amène 
l'historien à interpréter différemment les traits stylistiques dans les films des 
premiers temps : ainsi la frontalité et l'adresse au spectateur ne sont plus 
considérées comme signes d'une « primitivitě », mais comme relevant de 
choix appelés par le fonctionnement général de l'institution 
cinématographique à cette époque3. 

Hypothèses spécifiques 

En partant de la même hypothèse de base, à savoir l'altérité fondamentale du 
cinéma des premier temps, d'autres chercheurs procèdent à des 
spécifications selon des catégories comme notamment celles de la classe et 

2. Gunning a élaboré et développé cette notion à travers plusieurs articles. Cf. notamment 
GUNNING, 1990 et GAUDREAULT et GUNNING, 1989. Cf. aussi les critiques formulées 
par MUSSER, 1995. 
3. Sur ce dernier point cf. par exemple GUNNING 1990 ou KESSLER et LENK, 1997. 
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du sexe, en supposant qu'au sein des publics il y a des groupes dominants et 
que les films s'adressent à ceux-ci de manière privilégiée. Là encore, la 
supposition d'un régime spectatoriel sert de point de départ pour mieux 
expliquer les spécificités esthétiques des films. Ainsi Noël Burch4 établit 
des liens entre les caractéristiques des productions nationales française, 
britannique ou américaine et les publics respectifs qui sont visés : en France, 
le cinéma est largement populaire, tandis qu'en Grande-Bretagne ce sont des 
producteurs issus des classes moyennes qui offrent pour une large part des 
films à vocation édifiante, tandis qu'aux Etats-Unis ce sont les spectateurs 
des théâtres de vaudeville venant principalement des couches inférieures des 
classes moyennes5. 

Heide Schliipmann6, de son côté, étudie le cinéma allemand de l'époque 
wilhelmienne en constatant tout d'abord l'importance jusque-là méconnue 
des spectatrices largement présentes dans les salles. Selon elle, la 
production cinématographique allemande répond explicitement aux 
demandes de ce public-là, créant ainsi une sorte d'alliance avec les 
femmes qui ne commence à se briser qu'au moment où les films obéissent 
de plus en plus aux normes esthétiques de la bourgeoisie. Cette hypothèse 
permet à Schliipmann d'analyser un corpus de films allemands de la 
période précédant la Première Guerre mondiale dans une perspective tout 
à fait originale dont la productivité résulte notamment dans une mise en 
évidence de particularités aussi bien stylistiques que dans les 
constructions narratives. 

Même si l'on pourrait, bien évidemment, questionner la portée, voire la 
validité de telles hypothèses spécifiques, elles ont un intérêt 
incontestable. M'intéresse ici surtout leur productivité. Car en effet, de 
telles hypothèses permettent de donner un sens aux analyses dégageant 
du sens dans les films. Et, fort souvent, elles ouvrent le débat sur des 
problèmes jusque-là peu approfondis, comme c'est le cas, par exemple, 
du livre de Schliipmann qui, littéralement, change la perception qu'on a 
pu avoir de certains films. 

4. BURCH, 1990. 
5. Bien évidemment, un tel résumé un peu brutalement réducteur ne rend pas justice aux 
argumentations beaucoup plus nuancées de Burch. 
6. SCHLUPMANN, 1990. 
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Spectateur(s) ou public(s) inféré(s) 

Dans de tels cas on aura, en dernière instance, de nouveau affaire à des 
entités hypothétiques, mais qui, cette fois-ci, reposent sur des données 
attestables permettant de procéder à des inferences quant au(x) spectateur(s) 
ou public(s). 

Inferences à partir de données textuelles (filmiques) 

Dans un premier temps, on pourra identifier tout un corpus de travaux qui, 
en analysant des films, y identifient des particularités textuelles à partir 
desquelles on arrive à des suppositions concernant le comportement 
spectatoriel devant les films en question. Ainsi Nathalie Leplongeon7, dans 
son analyse des Vampires de Louis Feuillade (Gaumont, 1915-1916), 
cherche à démontrer que le fonctionnement du film dépend massivement 
d'une coopération spectatorielle à la fois stimulée et présupposée par le 
fonctionnement textuel. Ici il s'agit donc ouvertement de la construction 
d'un spectateur-modèle qui se caractérise avant tout par une volonté ainsi 
qu'une capacité cognitive de coopérer avec le texte afin de comprendre 
l'intrigue. Le travail d'analyse consiste alors à inférer du texte filmique les 
différentes compétences nécessaires à cette compréhension. Comme on le 
voit, le comportement spectatoriel présupposé par Les Vampires n'est donc 
pas celui du cinéma des attractions, car on est ici déjà beaucoup plus près 
des stratégies d'implication opérées par le cinéma classique. 

Les analyses de Livio Belloï8 partent également des données textuelles pour 
en tirer des conclusions concernant la manière dont des films comportant 
des annonces au public sont censés régler (et réglementer) le bon 
déroulement des séances. Etant donné qu'à la fin de chaque programme les 
spectateurs doivent quitter la salle le plus vite possible pour faire place au 
prochain groupe, on trouve déjà chez les opérateurs Lumière des stratégies 
pour signaler au public que la séance est terminée, notamment celle, célèbre, 
de passer une vue comme Démolition d'un mur (Lumière, 1895) à l'envers. 
Plus tard il y a de nombreuses bandes brèves conçues spécialement à cet 
effet, comportant des adresses directes au public dont la complexité souvent 
surprenante est élucidée par Belloï. Un film comme Those Awful Hats 
(D.W. Griffith, American Biograph, 1909) demande aux dames dans le 

7. LEPLONGEON, 1994. 
8. BELLOÏ, 1996. 
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public d'ôtei leur chapeau, et il fait ainsi partie de tout un ensemble de 
mesures prises afin de fixer les règles de comportement dans les salles 
cinématographiques. 

Les deux études citées se trouvent presque aux bouts opposés de l'éventail de 
possibilités offertes par de telles constructions de l'instance spectatorielle9. 
Dans le premier cas, il s'agit en effet d'un spectateur-modèle hypothétique 
défini par rapport à un type et un niveau de lecture précis, construction qui 
permet à l'analyse d'étudier le film en question en fonction de tous les 
éléments contribuant à la compréhension de l'intrigue en suivant de près le fil 
de la narration. Dans le deuxième cas, en revanche, on a affaire à un 
spectateur-modèle hypothétique d'un ordre complètement autre. Du coup, les 
différentes formes d'adresse au public font naître l'image d'un comportement 
spectatoriel dans la salle, garantissant le bon déroulement de la séance. Et par 
le même geste elles désignent aussi les moments critiques ou potentiellement 
conflictuels, ce qui permet de mieux comprendre ce que c'est, à cette époque- 
là, que d'aller au cinématographe. De l'engagement cognitif du spectateur par 
la narration aux chapeaux des dames - l'analyse des textes filmiques peut 
ainsi servir de point de départ à une interrogation sur certains aspects du 
phénomène spectatoriel, à condition toutefois que l'on reste conscient du fait 
qu'il s'agit toujours de constructions et d'abstractions et que, par conséquent, 
la portée de celles-ci pour la recherche historique reste à être déterminée et 
définie à chaque pas du travail. 

Inferences à partir de données paratextuelles 

Un autre ensemble de recherches porte sur différents types de données et de 
discours qui entourent le spectacle cinématographique. Ces paratextes (pour 
reprendre une notion forgée par Gérard Genette) le concernent ici dans 
toutes ses dimensions, c'est-à-dire ils incluent aussi bien les descriptions 
dans des catalogues de vente, les annonces, les affiches ou les comptes 
rendus que la taille de l'écran, la projection, l'architecture des salles ou 
encore les prix d'entrée, les complaintes des exploitants ou toutes sortes de 
discours tenus par différents groupes sociaux10. Dans une telle perspective, 

9. Le terme d'« instance spectatorielle » est utilisé ici pour désigner de manière générale et 
abstraite une position dans le jeu de la communication filmique, englobant en l'occurence à la 
fois le s pectateui -modèle construit par Leplongeon et la cible d'une stratégie concrète et 
attestable des exploitants des salles. 
10. Pour un « recensement hypothétique » de ces aspects du paratexte cinématographique 
cf. LEFEBVRE 1995. Pour le souligner encore une fois : on parlera ici de paratextes portant 
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caractérisée par lui-même comme une étude de « réception culturelle », Yuri 
Tsivian11 analyse un grand nombre de documents. Le livre n'est pas tant une 
contribution à l'histoire socio-économique du cinéma en Russie qu'une 
reconstruction de la manière dont il a été perçu par les contemporains. En se 
réclamant d'une « sémiotique culturelle » inspirée par Yuri Lotman, Tsivian 
porte son intérêt surtout sur les distorsions, les aberrations, voire les 
absurdités que l'on peut lire dans les témoignages de l'époque. De telles 
« interférences » invitent à une lecture « à rebours » de ces textes, et celle-ci 
lui permet finalement de décortiquer les particularités culturelles qui 
informent la lecture du phénomène cinématographique en Russie. 

De manière analogue, mais en visant justement à reconstruire les conditions 
historiques exactes de l'expérience cinématographique, Nicholas Hiley12 
approche le problème du public dans les salles également en premier lieu à 
partir de toutes sortes de données paratextuelles. П s'intéresse surtout aux 
témoignages portant sur les comportements des spectateurs, leurs réactions, les 
sources de leur plaisir et les causes de leur éventuel déplaisir. Peut-être plus 
important encore que ses conclusions sont les questions que Hiley13 propose 
de poser : quelles sont les sources pour l'écriture d'une histoire du public ? 
quels types de spectacle ont vu ces spectateurs avant de se tourner vers le 
cinéma ? qu'est-ce qui a fait la nouveauté du spectacle cinématographique ? 
quand est-ce qu'on avait le temps d'aller au cinéma ? qu'est-ce que le public 
attendait en échange contre le prix d'admission, etc. ? 

De manière générale peuvent être inclues dans la présente catégorie toutes les 
analyses de discours paratextuels comme ceux, notamment, provenant 
d'institutions juridiques, religieuses, pédagogiques, culturelles, etc. Ces discours 
produisent des images des spectateurs et publics, mais qui sont informées chaque 
fois par les intérêts et le point de vue spécifique des institutions. 

Dans tous les cas de figure les inferences concernant le(s) spectateurs(s) et 
le(s) public(s) historique(s) se fondent sur des interprétations de documents, 
c'est-à-dire sur des lectures critiques de données factuelles attestables. Les 
hypothèses qui en résultent sont alors valides dans la mesure où les procédures 

aussi bien sur des « faits filmiques » que sur des « faits cinématographiques » (pour reprendre 
cette distinction introduite par Gilbert Cohen-Séat). 
11. TSIVIAN, 1994. 
12. HILEY, 1995, 1997 et 1998. 
13. HILEY, 1997. 
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mises en œuvre par l'historien sont susceptibles de produire un discours 
interprétatif cohérent et non contradictoire avec d'autres documents. 
Autrement dit, une interprétation autre ou la découverte d'autres données 
factuelles peuvent nuancer, modifier, voire invalider ces hypothèses. 

Inferences à partir de données cotextuelles 

Par données cotextuelles on entendra tous les ensembles de phénomènes 
culturelles pouvant servir de cadre de référence intertextuel aux films et 
constituant par là des sortes de « horizons de lecture14 ». Dans ce genre 
d'études, il s'agit alors de formuler des hypothèses concernant les différents 
savoirs culturels des spectateurs et publics afin de voir à quels types de 
lectures ont pu donner lieu certains films. Ainsi, dans une étude sur Uncle 
Tom's Cabin (Edwin S. Porter, Edison, 1903), Janet Staiger15 affirme que 
l'apparente non-continuité dans la structure narrative du film est relativisée 
si l'on tient compte du fait que le public américain de l'époque était 
largement au courant de la trame du récit. Aussi bien le livre de Harriet 
Beecher-Stowe que diverses adaptations théâtrales du texte circulaient 
largement à travers les Etats-Unis et jouissaient d'une énorme popularité. 

De manière quelque peu analogue, mais avec des choix méthodologiques 
autres, William Uricchio et Roberta Pearson16 analysent les productions de 
qualité de la firme Vitagraph distribuées entre 1908 et 1913. En sélectionnant 
des exemples d'adaptations littéraires de Shakespeare et de Dante, de films à 
sujets historiques liés à George Washington et Napoléon Bonaparte ainsi que 
de films bibliques, ils cherchent à reconstruire les différents discours culturels 
sur ces thèmes circulant dans la société américaine contemporaine. Partant de 
l'idée que les textes filmiques peuvent donner lieu à diverses lectures selon le 
cadre et les discours socio-culturels, ils cherchent à voir quel sens ils ont pu 
prendre pour différents types de publics17. 

14. Ce terme est utilisé ici de manière partiellement autre que chez Hans Robert JAUSS, 
1982. Par ailleurs, le choix de parler ici de cotextes plutôt que de contextes est dû, d'une part, 
au fait que la notion de contexte reste souvent trop floue pour être véritablement opératoire et 
que, d'autre part, elle peut en revanche prendre un sens très précis lorsqu'on considère des 
films individuels dans le contexte du programme au sein duquel ils sont présentés. Je remercie 
Emile Poppe d'avoir attiré mon attention sur ce problème. 
15. STAIGER, 1992, p. 101-123. 
16. URICCHIO et PEARSON, 1993. 
17. De telles analyses sont dans un certain sens proches des travaux des cultural studies, 
notamment ceux dans la tradition britannique, mais, pour des raisons évidentes, elles ne sont 
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Ici, on pourrait facilement multiplier les exemples, car une très grande partie 
des études et analyses parues ces dernières années travaillent avec de telles 
mises en rapport entre films et autres discours. La productivité de cette 
approche est aussi évidente que sa précarité : si elle donne souvent des 
résultats impressionnants et fort instructifs, elle ne saurait se fonder que sur 
des constructions hypothétiques basées sur des sources indirectes. 

Spectateur(s) et public(s) attestés 

Cette dernière catégorie est évidemment la plus rare, car il n'y a que très peu 
de sources documentaires portant sur le phénomène spectatoriel à cette 
époque. On peut citer ici le travail de la sociologue Emilie Altenloh18, 
auquel se réfère, entre autres, aussi Heide Schliipmann19. Le problème qui 
se pose pour cette étude aussi bien que pour d'autres documents 
contemporains, c'est que l'on ne saurait les utiliser qu'avec précaution. En 
outre, il y a souvent des difficultés de déterminer le statut exact de beaucoup 
de témoignages contemporains. Les frontières entre ce que l'on peut 
caractériser comme un acte de réception attesté et ce qui appartient plutôt 
aux discours paratextuels ne sont pas toujours évidentes. 

L'ébauche d'une taxinomie ci-dessus veut avant tout montrer la multitude de 
facettes du phénomène spectatoriel tel qu'il se manifeste à travers un certain 
nombre d'études plus ou moins récentes. Il est évident que les travaux cités 
ne sauraient être rangés d'emblée dans une seule de ces catégories. 
Différents types d'hypothèses peuvent être coprésents dans une recherche 
sans que cela amène forcément à des résultats contradictoires, tout au 
contraire. Il ne s'agissait bien évidemment pas non plus ici de jouer l'une 
des conceptions contre les autres, voire d'en privilégier l'une au dépens des 
autres. Somme toute, on pourrait plutôt s'étonner de la richesse des 
possibilités d'approcher le phénomène spectatoriel dans le cinéma des 
premiers temps. Si problème il y a, il me semble plutôt résider dans le fait 
que bien souvent on n'explicite pas suffisamment les prémisses sous- 
jacentes de l'analyse, ni les conséquences qui en découlent (cette critique ne 
vaut cependant pas pour tous les travaux cités). 

pas fondées sur des enquêtes empiriques, mais sur des discours culturels qui forment alors, 
justement, des cotextes par rapport aux films. 
18. ALTENLOH, 1914. 
19. SCHLUPMANN, 1990. 
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SPECTATEUR/PUBLIC : MISES AU POINT TERMINOLOGIQUES 

Si, jusqu'ici, les termes de spetateur(s) et public(s) ont été utilisés sans 
expliciter chaque fois ce qu'ils couvrent exactement, il est tout au moins 
évident qu'ils ne sauraient fonctionner comme des concepts fixes et 
immuables dans les différents exemples présentés ci-dessus. Le spectateur 
attesté par des sources de l'époque n'est de toute évidence pas le même que 
celui conçu à partir de données textuelles sollicitant sa coopération 
cognitive. Pour y mettre un peu d'ordre, prenons, pour commencer, cette 
première définition du spectatoriel donnée jadis par Etienne Souriau20 : « Je 
nomme fait 'spectatoriel' tout fait subjectif qui met en jeu la personalitě 
psychique du spectateur. » Et un peu plus loin, Souriau oppose à la 
subjectivité des faits spectatoriels compris de la sorte un autre niveau de 
l'univers filmique, à savoir celui du filmophanique. Ce dernier « concerne 
ce qui se passe tant que le film est en projection visuelle et sonore21 » dans 
la mesure où ceci est objectivable. D'un autre côté, Souriau lui-même 
introduit encore d'autres aspects du niveau spectatoriel lorsqu'il appelle des 
phénomènes comme « l'état d'attente créé par exemple par l'affiche » un 
« fait spectatoriel pré-filmophanique22 ». 

Les choses sont donc passablement complexes, mais ce petit détour par le 
vocabulaire de la filmologie nous permettra tout de même de mieux cerner 
le problème. Tout d'abord, comme le démontre ce dernier exemple, on peut 
constater que pour Souriau le subjectif ne veut nullement dire l'individuel 
ineffable. Le terme se réfère ici à ce qui n'est pas directement quantifiable 
ou mesurable23, comme c'est le cas, en revanche, des données 
filmophaniques. Ensuite, on peut remarquer que - malgré l'apparente 
limitation de la première définition aux seuls faits psychiques subjectifs - 
Souriau inclut explicitement des données paratextuelles, et l'on pourrait 
sans doute ajouter à ceci des phénomènes cotextuels qui peuvent également 
créer des attentes. 

20. SOURIAU, 1951, p. 238. 
21. M, p. 240. 
22. Ibid., p. 238. 
23. On sait que, par ailleurs, l'école de filmologie a mené justement de nombreuses 
recherches pour mesurer les réactions spectatorielles individuelles à l'aide, notamment, de 
Г électroencéphalographie. 
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En effet, il apparaît que plusieurs des cas de figure discutés plus haut 
concernent des faits spectatoriels préfilmophaniques dans la mesure où les 
recherches en question portent sur différents types de connaissances pouvant 
informer les attentes des spectateurs. Cela vaut, entre autres, pour les études 
de Uricchio et de Pearson ou de Staiger ainsi que pour une partie de celles 
analysant des données paratextuelles. On peut alors dire que dans ces 
travaux les hypothèses avancées concernent le public, c'est-à-dire un 
collectif abstrait inféré, ou encore des publics quand on distingue différents 
groupes découpés selon certaines variables (la classe, le sexe, la nationalité, 
etc.). Et, en fin de compte, les hypothèses aussi bien générales que 
spécifiques peuvent également être rapportées aux faits spectatoriels 
préfilmographiques. Seulement, ici on a affaire, selon le cas, à des 
hypothèses concernant le public en tant qu'entité collective ou le spectateur 
conçu comme entité individuelle, définies chaque fois à partir de prémisses 
explicites. En revanche, les travaux de Hiley ou les analyses de Belloï 
portent plutôt sur la situation filmophanique et visent le public en tant que 
construction à partir de données paratextuelles ou textuelles. Et, finalement, 
on peut dire que la plupart des phénomènes attestés relèvent de «faits 
spectatoriels post-filmophaniques24 », c'est-à-dire qu'il s'agit là de réactions 
après-coup, de témoinages rétrospectifs. 

Tant qu'il est vrai qu'on ne saurait retrouver le regard des spectateurs du 
cinéma des premiers temps, on a tout de même la possibilité d'en 
reconstruire des aspects qui se dessinent, pour ainsi dire, en creux des 
données textuelles, paratextuelles et cotextuelles. Le vocabulaire de la 
filmologie contribue alors à clarifier à quel niveau une telle reconstruction 
se situe. Il se pose maintenant le problème, s'il est possible, sans trop y 
perdre par rapport aux différenciations nécessaires à toute analyse un tant 
soit peu rigoureuse, de trouver un plan d'intégration permettant de combiner 
quelques-uns de ces aspects. Il ne s'agira bien évidemment pas de tenter une 
synthèse totalisante - qui me paraît impossible - mais de chercher un axe 
d'analyse traversant plusieurs strates du phénomène et qui servirait à 
articuler des séries textuelles, paratextuelles et cotextuelles. Le résultat 
d'une telle opération ne saurait être autre chose qu'une construction, mais 
celle-ci aurait comme base différents types de données documentaires. 

24. SOURIAU, 1951, p. 238. 
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LA DIMENSION PRAGMATIQUE 

Quand Etienne Souriau évoque les données paratextuelles qui créent des 
attentes, il introduit en fait une dimension pragmatique dans l'analyse du 
phénomène spectatoriel. Et en regardant de plus près certaines des 
approches discutées plus haut, on constate, là encore, cette même 
dimension, bien qu'elle reste implicite la plupart du temps. En avançant des 
hypothèses concernant un mode de fonctionnement général ou spécifique 
qui régirait les films, on leur attribue implicitement un statut pragmatique, 
soit en termes d'institutions, soit en termes de modes25. Car si, par exemple, 
Tom Gunning part de l'idée que le cinéma des premiers temps fonctionne 
principalement selon le régime attractionnel, il présuppose alors un espace 
de communication particulier dans le cadre duquel « le sens vient aux 
films », pour reprendre cette formule de Roger Odin. En même temps, ceci 
ouvre la voie à une analyse des opérations textuelles spécifiques appartenant 
au mode attractionnel - et aussi à une meilleure compréhension des 
particularités formelles des films. 

Quand on prend en compte le statut pragmatique des films on peut donc 
partir, entre autres, des différents facteurs préfilmophaniques susceptibles à 
créer des attentes pour avancer des hypothèses sur les types de lectures qui 
peuvent en résulter. Qu'on conçoive cette relation comme un espace de 
communication, comme le fait Roger Odin, ou que l'on préfère parler d'un 
pacte communicationnel en suivant Francesco Casetti26 me semble 
d'ailleurs un problème secondaire (relevant de différences au niveau de la 
modélisation), si, toutefois, on reste conscient du fait qu'il ne peut jamais 
être question d'un quelconque déterminisme dans la relation entre film et 
spectateur dans le cadre d'une analyse de type pragmatique27. 

25. Pour ces deux termes d'institution et de mode cf. ODIN, 1994. L'approche pragmatique 
telle qu'on la concevra par la suite part de l'idée que les seules données textuelles ne suffisent 
pas à fonder un acte de lecture. Tout texte est vu par le spectateur comme déterminé par des 
institutions ou des modes, et ainsi la lecture du texte ne saurait se faire en dehors de 
l'attribution d'un statut de cet ordre. Etant donné que les modes et institutions peuvent 
changer, une telle approche pragmatique devra en même temps tenir compte du contexte 
historique de l'objet de l'analyse. 
26. CASETTI, 1994. 
27. Au risque de me trouver en désaccord avec tous les deux auteurs qui ont, pour une très 
large part, inspiré ces réflexions, j'avancerai qu'il n'y a pas vraiment de différence de fond 
entre les approches d'Odin et de Casetti, d'autant plus que ce dernier, dans un article récent 
(CASETTI, 1999), discute les possibilités de «négociation» (terme que l'on trouve 
également dans les cultural studies) par rapport au pacte communicationnel. 
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En établissant de la sorte un lien entre la pragmatique et la recherche 
historique, on risque cependant de provoquer des objections des deux côtés. 
Il me semble néanmoins que les deux ne sont pas tout à fait incompatibles, 
plus encore : que dans beaucoup de cas, l'historien ne saurait échapper à des 
considérations d'ordre pragmatique, le problème étant plutôt que trop 
souvent celles-ci restent sous-jacentes à des choix apparemment évidents. 
Roger Odin28 cite quelques remarques de Pierre Sorlin qui résument un 
certain nombre de désaccords formulés par l'historien à l'égard de la 
pragmatique : 

« Faute de définir clairement quel public en parle, la théorie du film risque de 
verser du côté d'un pragmatisme abstrait pour lequel le spectateur ne sera en 
fait que l'analyste essayant sur lui-même et ses proches les effets 
provocateurs et les verrouillages disposés au long du film. [...] L'observation 
des déterminants institutionnels, apparemment simples (un film de fiction ne 
relève évidemment pas de l'instance qui régit le documentaire) est d'une 
redoutable complication29. [...] » 

Pour ce qui est de la première remarque, on pourra alors répondre que 
l'approche pragmatique peut au moins définir clairement de quels types de 
faits spectatoriels elle parle, sans être contrainte à des observations 
autoanalytiques. Et deuxièmement, du moins en ce qui concerne le cinéma des 
premiers temps, la prise en compte des déterminants institutionnels dans une 
perspective historique est loin d'être une question triviale. Car en effet, une 
bonne partie des études récentes dans le domaine (sans toutefois se référer 
explictement à la pragmatique) cherchent à reconstruire les cadres 
institutionnels des films, parce que le fonctionnement de ceux-ci reste obscur 
(ou est compris de manière réductrice en termes de « précurseur primitif ») 
tant qu'on les regarde par rapport aux institutions du cinéma classique. 

En termes pragmatiques on pourrait alors dire que des déterminants 
institutionnels du type film de fiction classique, film de famille, film 
documentaire, film attractionnel etc., présupposent des modes de 
fonctionnement impliquant une sorte d'« intentionnalité30 ». Cela se passe, 

28. ODIN, 1994, p. 43. 
29. SORLIN, 1984, p. 15. 
30. Bien qu'il s'agisse ici d'un terme fort problématique, je le retiens parce qu'il a le mérite 
d'indiquer une orientation inhérente à tout type de film (ou d'énoncé en général) liée à son 
fonctionnement dans ce qu'il comporte, justement, de «typique». Il est clair que c'est 
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mutatis mutandis, un peu de la même façon qu'au niveau illocutoire il y a 
une intentionnalité intrinsèque à tout acte de parole. Ainsi le film de fiction 
classique comporte Г intentionnalité de nous faire « frémir, vibrer, palpiter 
au rythme des événements racontés31 », et les opérations qui constituent la 
fictionnalisation sont alors constitutives - pour l'actant lecteur aussi bien 
que pour l'actant réalistateur - pour le fonctionnement de la fiction en tant 
que fiction. Aucune analyse ne peut, en fin de compte, éviter d'attribuer un 
statut pragmatique à son objet. Cela peut sembler évident, mais ce n'est pas 
sans conséquences. 

Autrement dit, l'historien lui-même n'échappe pas à la nécessité de 
considérer un film par rapport à des déterminants institutionnels. Sur ce 
point, l'exemple d'un film quasiment emblématique, L'arrivée d'un train à 
La Ciotafî2, est tout à fait instructif. Dans la plupart des livres d'histoire du 
cinéma ou des monographies consacrées aux frères Lumière, cette bande 
d'une durée d'environ 50 secondes est vue comme une sorte de texte 
original de la tradition documentaire, réalisé selon le principe de la « nature 
prise sur le vif», résultat d'une rencontre entre le hasard et le talent de 
cinématographiste de Louis Lumière, et parfois même comme un précurseur 
du cinéma direct. Or, dans une étude minutieuse du film, Martin 
Loiperdinger33 démontre clairement qu'au fait tout le « naturel » de la 
représentation est le produit d'une mise en scène assez savamment 
orchestrée. Et du coup, de nombreux détails formels du film, notamment le 
fait que personne ne regarde ouvertement l'appareil de prise de vue34, 
changent de statut. Loiperdinger suggère la possibilité que L'arrivée d'un 
train à La Ciotat aurait été conçu plutôt comme une sorte de film de famille 
montrant de nouveaux vacanciers accueillis par des membres de la famille 
Lumière dont la présence sur le quai de la gare est connue depuis longtemps. 

quelque chose de fondamentalement différent des intentions de l'auteur ou de toute autre 
instance. 
31.0DIN, 1988, p. 122. 
32. Je reprends le titre du film (catalogue Lumière n° 653) tel qu'il figure dans la 
filmographie établie par AUBERT et SEGUIN (1996, 225) où il est daté « été 1897 », c'est-à- 
dire que ce n'est pas ce film-là qu'ont vu les premiers spectateurs du cinématographe et qui, 
selon la célèbre légende, aurait causé tant d'effroi. Sur l'ensemble des problèmes liés à ce film 
cf. l'importante étude de LOIPERDINGER, 1996. 
33. LOIPERDINGER, 1996, p. 59-62. 
34. Ce qui est systématiquement le cas quand les vues sont effectivement « prises sur le vif », 
comme en témoignent de nombreux exemples dans la production Lumière. 
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On peut tirer de cet exemple différentes conclusions. D'une part, il montre 
comment une attribution institutionnelle implicite peut bloquer le regard de 
l'historien par rapport à certains traits formels du film, et ainsi le 
changement de perspective peut amener à des revisions importantes. Ceci 
démontre une fois de plus l'importance d'une réflexion sur les prémisses de 
l'analyse (les présuppositions quant au statut institutionnel de l'objet), car 
celles-ci ont forcément des conséquences pour la manière dont on interprète 
les traits formels du film. Et, finalement, on voit bien que les considérations 
pragmatiques de ce type mènent à des hypothèses qui, de leur côté, 
demandent à être confrontées à des documents historiques35. 

L'instance spectatorielle que l'on peut construire à partir de l'attribution du 
statut pragmatique est, de toute évidence, une abstraction concernant des faits 
spectatoriels préfilmophaniques. Cela étant, une fois que l'on a déterminé 
l'horizon d'attente impliqué par l'intentionnalité propre au type de texte que 
l'on étudie, on peut voir dans quelle mesure ceci permet de mieux comprendre 
les aspects formels du film. Et par la suite on peut confronter les hypothèses 
issues de l'analyse à des données paratextuelles ou cotextuelles. Si donc la 
portée d'une telle approche est forcément limitée, elle permet tout du moins 
d'articuler des considérations d'ordre théorique, des données formelles et/ou 
textuelles ainsi que des documents paratextuels et cotextuels. 

POUR UNE PRAGMATIQUE HISTORIQUE 

Définie de la sorte, une telle appoche partage certaines préoccupations avec 
celle proposée par Michael Baxandall36 en histoire de l'art, malgré toutes les 
différences qu'il peut y avoir au niveau des objets. Baxandall caractérise son 
projet comme une « explication historique de tableaux », cherchant à 
comprendre les traits formels et thématiques ď œuvres d'art de différentes 
époques en les situant par rapport à des discours et des pratiques 
contemporains, en tenant compte aussi de la situation du marché. Bien que 

35. Dans ce cas particulier, on pourrait d'un côté essayer de voir si l'hypothèse d'un film de 
famille se rattache à une tentative des frères Lumière de mettre le cinématographe sur le 
marché pour amateurs. Et, d'un autre côté, l'exploitation du film dans le cadre des projections 
commerciales a probablement produit des lectures analogues à celles des vues documentaires 
autres, car ce qui s'est passé dans l'espace de la production ne saurait déterminer le type de 
lecture qui est fait du film. Pour les deux pistes, il faudrait alors de toute manière que l'on 
trouve des documents pouvant apporter des éléments de réponse. 
36. BAXANDALL, 1985. 
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Baxandall affirme que sa démarche ne saurait produire des résultats que par 
rapport à des « œuvres supérieures37 », les tableaux inférieurs restant, selon 
lui, « impénétrables », son approche a sans aucun doute un intérêt beaucoup 
plus général. Ce n'est pas un hasard s'il l'illustre à propos d'un objet tout à 
fait utilitaire, à savoir le Forth Bridge en Ecosse38. Au cours de cette analyse 
démonstrative, Baxandall développe deux concepts qui ne sont peut-être pas 
d'une très grande originalité, mais qui ont une force opérationnelle 
considérable. 

Pour Baxandall, chaque production, artistique on non, présuppose une charge 
(directive) et un brief '(mot d'ordre). Bien évidemment, dans le contexte d'une 
analyse historique, les deux résultent forcement d'une construction. Or, il est 
frappant que ces concepts puissent en effet être reformulés en termes 
pragmatiques. Le premier correspondrait à ce que l'on pourrait appeler les 
« intentionnalités institutionnelles et génériques », le deuxième relèverait alors 
des determinants institutionnels historiquement particuliers. 

Prenons un exemple, choisi assez arbitrairement ou, à vrai dire, 
volontairement, pour son côté peu spectaculaire. Il s'agit d'un petit film de 
non-fiction français, produit apparemment par Pathé dans la collection 
Desmet39 du Filmmuseum d'Amsterdam dont on ne connaît que le titre de 
distribution néerlandais Heî schoone noord-afrikaansche kustgebergte. 
Selon les archives, il date d'environ 1911 et la copie a une longueur de 
53 m40. La copie comporte trois parties distinctes, chacune étant coloriée 
différemment. Rien d'autre n'est connu de ce film et, comme on le verra 
plus loin, même le titre néerlandais pose un problème. C'est donc un de ces 
films que les archivistes appellent parfois des « orphelins ». Film banal, 
produit anonyme dont le sujet est d'un intérêt fort limité, Het schoone 
noord-afrikaansche kustgebergte lance tout de même un défi à l'historien 

37. Id., p. 120. 
38. /Ш., p. 12-40. 
39. Jean Desmet était un exploitant et distributeur néerlandais actif entre 1907 et le début des 
années 1920. Ses papiers d'affaires ainsi qu'un lot d'environ 900 films nitrate ont été déposés 
au Filmmuseum d'Amsterdam. 
40. Pour l'analyse, j'ai travaillé avec une copie vidéo faisant partie d'une compilation éditée par 
le Filmmuseum sous le titre Pathé around the world. Sur la cassette, on indique une longeur de 
80 m, mais ceci inclut sans doute le générique et le logo de la maison Pathé. Malheureusement, 
au Filmmuseum la documentation autour de la copie nitrate est introuvable. Remerciements à 
Rommy Albers, Nico de Klerk et Bregtje Lameris du Filmmuseum ainsi qu'à Ivo Blom et Henri 
Bousquet pour leur aide au cours de mes recherches. 
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(mais aussi à l'archiviste) : quelle est la place d'un tel film dans l'histoire du 
cinéma ? comment a-t-il pu adresser son public ? qu'est-ce que les 
spectateurs de l'époque ont pu y voir ? On essayera de montrer que ces 
questions peuvent, au moins partiellement, trouver des réponses dans le 
cadre d'une analyse de pragmatique historique. 

Commençons avec une description rapide de l'objet : la partie qui inaugure 
le film (45 secondes environ) consiste en une série de cinq plans41 coloriés 
en vert dont les quatre premiers sont pris à partir d'un bateau en marche. Le 
plan d'ouverture montre quelques maisons devant une colline couverte de 
bois. Les plans 2 à 4 présentent un paysage littoral rocheux avec une dense 
végétation d'arbres, notamment des sapins. Le 5e plan donne un effet de 
coucher de soleil à l'horizon au-dessus d'une immense étendue d'eau avec 
un ciel nuageux. La deuxième partie (également environ 45 secondes) ne 
comporte qu'un seul plan colorié en bleu. Pris à partir d'une plage où se 
brisent les vagues, on voit un bateau à vapeur s'approcher, avec un 
deuxième au large. La dernière partie, de nouveau un seul plan (de 7 
secondes environ), est coloriée en marron. Il montre une falaise contre 
laquelle se brisent d'énormes vagues avec l'écume qui jaillit. 

Au premier abord, il semble donc s'agir d'un des innombrables scènes de 
plein air produit par Pathé présentant des paysages. Seulement, les choses se 
compliquent quand on découvre que dans les catalogues de la firme il n'y a 
aucun film avec un titre correspondant à l'intitulé néerlandais. Et à y 
regarder de plus près, on constate aisément que les images n'ont 
certainement pas été prises en Afrique du Nord. Les bâtiments, de même que 
la végétation paraissent plutôt être situés quelque part en Europe 
septentrional. Cela étant, puisqu'il s'agit d'une copie d'exploitation, on peut 
supposer que le film ait en effet été montré sous cette forme et sous ce titre à 
un public néerlandais42. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse ici d'un 
montage effectué par le distributeur ou par un exploitant. Ce film, autrement 
dit, a une existence en tant qu'objet historique, et l'historien doit trouver des 
instruments d'analyse pour l'étudier afin de formuler des hypothèses quant à 
la manière dont il a pu fonctionner à l'époque. 

41. Il est difficile de dire si les coupes entre les plans 2, 3, et 4 sont en effet des coupes ou si, 
à l'origine, il y avait un long travelling dont manquent des bouts maintenant. 
42. On ne peut pas exclure, bien évidemment, qu'à l'origine la copie était plus longue. Cela 
étant, on trouve en effet chez Pathé quelques films de ce genre dont le métrage est à peu près 
du même ordre. 
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Même sans que l'on puisse dire avec certitude quelle était l'instance 
productrice de la copie telle qu'elle a survécu, on peut affirmer qu'au niveau 
de l'intentionnalité institutionnelle et générique (charge chez Baxandall) on a 
affaire à un film appartenant à l'ensemble documentaire43 : ce sont des images 
prises dans le monde qui montrent des choses existantes (ou ayant existées) au 
niveau de l'afilmique44 (même si ici le réfèrent annoncé par le titre ne 
correspond pas à ce que l'on voit). Or, si cette première spécification comporte 
déjà un certain nombre d'implications concernant les attentes spectatorielles, il 
faut aussitôt ajouter que les déterminations qui régissent l'ensemble 
documentaire ne sont ni monolithiques ni immuables. Le fonctionnement de 
ces films est soumis, entre autres, à des changements tout au long de l'histoire 
du cinéma. C'est à ce niveau que la notion baxandallienne de brief, prend 
toute son ampleur, car elle demande à penser les déterminants institutionnels 
par rapport à des situations historiques précises. 

Ainsi, le cinéma de non-fiction de la période avant la Première Guerre 
mondiale fonctionne de manière autre que le cinéma documentaire tel qu'il se 
développe à partir des années 1920. On a l'habitude d'attribuer à John 
Grierson l'invention du terme documentary dans un article publié en 1926 sur 
Moana (A romance of the golden age) de Robert Flaherty. Or, Grierson 
désigne par ce terme une pratique spécifique au sein du non-fictionnel, 
caractérisée surtout par une autre attitude par rapport au filmé, consistant à 
organiser et réorganiser le matériel afin de le transformer en un matériel 
discursif. Par contre, la pratique antérieur est vue par Grierson comme la 
simple registration descriptive du réel, donnée à voir telle quelle au spectateur. 

Dans un article consacré au cinéma non fictionnel des premiers temps, Tom 
Gunning45 parle à ce propos d'une « esthétique de la vue » qu'il faudrait 
apprécier pour ses qualités propres et non pas par rapport à un modèle 
d'évolution téléologique. L'historien américain considère d'ailleurs que le 
passage vers un fonctionnement autre des images de non-fiction s'effectue 
plutôt au cours de la Première Guerre mondiale, quand elles acquièrent, dans 
le cadre des films de propagande, un statut autre. Du coup, elles sont 
censées en effet documenter un état des choses, de fournir des preuves au 

43. ODIN, 1984, p. 271. 
44. Ce dernier terme est utilisé ici selon la définition donnée par SOURIAU, 1951, p. 240 : 
« Qui existe indépendamment des faits cinématographiques, ou qui peut être considéré 
utilement, abstraction faite de son rapport avec ces faits. » 
45. GUNNING, 1995. 
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discours, et ainsi elles se trouvent prises dans une stratégie rhétorique qui se 
distingue radicalement de ladite esthétique de la vue. 

Selon Gunning, cette dernière appartient pleinement au champ du cinéma 
des attractions. Les films participant à cette esthétique veulent avant tout 
donner à voir et ainsi satisfaire la curiosité visuelle. Ceci vaut surtout pour 
plusieurs subgenres46 du cinéma non fictionnel de l'époque : films montrant 
la fabriction d'objets artisanaux ou industriels, l'exploitation agricole, des 
phénomènes dans la nature, des événements d'actualité (visites d'état, 
parades militaires, etc.), les beautés d'un paysage ou les « types » que l'on 
trouve dans tel ou tel coin du monde. Si de tels sujets ont indubitablement 
aussi un côté informatif, voire éducatif, ils exploitent avant tout les qualités 
spectaculaires à la fois du filmé et du filmage47. Et il n'est pas un hasard que 
ces images sont assez régulièrement coloriées, souvent même au pochoir, ce 
qui augmente encore le côté attractionnel de ces vues. Autrement dit, 
l'aspect factuel du représenté apparaît, dans beaucoup de cas, secondaire par 
rapport à son intérêt visuel et le côté spectaculaire de la représentation. 

Revenons à notre exemple. Indépendamment du fait que les images ne 
correspondent pas au titre qu'on a donné au film, il est évident que la charge 
informative du film reste très faible. Mais malgré l'apparente incohérence 
discursive au niveau de la bande image (renforcée éventuellement par des 
pertes ultérieures) Het schoone noord-afrikaansche kustgebergte continue à 
obéir à une logique qu'on trouve dans d'autres films de voyage de cette 
époque. Qu'on regarde un certain nombre de descriptions dans les 
catalogues Pathé : 

Paysage du Japon (Pathé 191 1) 

Le premier tableau s'éclaire de la splendeur d'un soleil levant sur la mer, 
dorant de ses premières lumières un horizon de montagnes, tandis que des 
pins maritimes découpent sur le bleu de l'eau leurs fines silhouettes. Nous 
quittons ces rives enchantées pour arriver à un terrain volcanique et brûlé, 
où se font sentir des manifestations secondaires soufrières et sulfataires. Des 

46. Le côté institutionalise de certains types de films est indiqué entre autres par des 
recurrences dans les titres. Ainsi on trouve de nombreux «Fabrication de...», «Beautés 
de... », « Elevage de... », « Types et mœurs de... », « La ... pittoresque ». 
47. Comme le note Gunning, cela ne veut pas dire que les films sont idéologiquement neutres, 
tout au contraire, il y apparaît « tout le vocabulaire de regards colonialistes et sexistes » 
(1995, 117). 
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sources sulfureuses jaillissent à 75 degrés centigrades. Des bains et des 
douches où nous voyons des malades en traitement, sont installés sur la 
rivière. Pour finir, des effets de vagues à Enoshima, sous la lumière d'un 
soleil couchant, nous offre un merveilleux spectacle48. 

Une excursion aux Gorges du Loup (Pathé 191 1) 

Avec les excursionnistes, nous parcourons une pittoresque région, dans les 
gorges sauvages où coule la rivière du Loup, dont le parcours accidenté nous 
offre le spectacle, tantôt d'un torrent impétueux, tantôt d'une jolie et fraîche 
cascade49. 

Excursion sur les côtes de la Nouvelle-Zélande (Pathé 1911) 

Tantôt en bateau sur des lacs profondement encaissés entre de hautes cimes, 
tantôt en voiture dans des allées boisées et verdoyantes, ou pédestrement 
dans l'ascension des glaciers, les touristes jouissent des sites merveilleux 
qui se déroulent dans cette excursion pittoresque que l'opérateur a fixée 
dans ce film pour le plaisir de nos yeux50. 

La mer Noire par gros temps (Pathé 1911) 

Ce sont des effets de vagues dont l'action impétueuse et la violente agitation 
donnent une impression terrible de grandeur majestueuse51. 

Et ainsi de suite ; on trouve de tels exemples pratiquement tous les mois 
chez Pathé. La première chose qui frappe, c'est l'insistance sur le côté 
spectaculaire, sur les effets, le côté pittoresque, « le plaisir des yeux », 
comme il est dit dans l'une des descriptions. Surtout dans le premier 
exemple, on a l'impression que les paysages du Japon dont parle le titre 
n'ont guère d'importance à côté des effets du lever et du coucher du soleil, 
du jaillissement de la source sulfureuse ou de l'effet des vagues. Ensuite, 
on découvre à travers ces descriptions tout un répertoire de figures et de 
sujets dont certains apparaissent également dans Het schoone noord- 
afrikaansche kustgebergte. De ce point de vue, ce film pourrait presque 
être vu comme une petite anthologie des procédés privilégiés du genre. 

48. Sujet dans le Bulletin Pathé, n° 24, cité d'après BOUSQUET, 1994, 422. 
49. Sujet dans le Bulletin Pathé, n° 27, cité d'après BOUSQUET, 1994, 428. 
50. Sujet dans le Bulletin Pathé, n° 31, cité d'après BOUSQUET, 1994, 438. 
51. Sujet dans le Bulletin Pathé, n° 43, cité d'après BOUSQUET, 1994, 466. 
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Ainsi, il commence par un travelling filmé à partir d'un bateau. Ce type de 
vue panoramique en mouvement est sans doute l'une des figures 
principales des films de voyage, les moyens de transport comme le train 
(que l'on pense aux phantom rides) ou l'automobile permettent d'offrir le 
spectacle insolite de la traversée d'un paysage qui change continuellement 
pendant le trajet. Cette mobilisation du regard est une attraction récurrente 
dans de nombreux films (qui, en effet, peut émerveiller encore le 
spectateur d'aujourd'hui). Le coucher de soleil qui clôt la première partie 
est un sujet apparemment fort apprécié, car on le rencontre assez 
régulièrement, souvent d'ailleurs pour marquer la fin d'un film. 

Les effets de vagues qui prédominent dans les parties 2 et 3 comptent 
également parmi les thèmes visuels récurrents dans les films de 
voyage52. L'eau agitée semble en effet attirer la photographie en 
mouvement. Déjà Etienne Jules Marey chronophotographia une vague, 
et en 1895 Birt Acres tourna Rough Sea at Dover, l'un des premiers 
grands succès du genre (sans parler de toute la tradition picturale qui, au 
XIXe siècle, a traité ce sujet). Par la suite, les vagues qui se brisent 
contre des rochers deviennent l'un des motifs visuels privilégiés du 
cinéma muet tout court qui figure, dans de nombreux films de voyage, 
comme une attraction à part entière. 

Si donc Het schoone noord-afrikaansche kustgebergte apparaît au premier 
abord comme un film plutôt hétérogène (et probablement assez banal), une 
certaine cohérence se dégage au niveau des types d'images dont il est 
composé : chaque plan a son propre intérêt visuel, chaque plan contient un 
ou plusieurs éléments spectaculaires, reconnaissables en tant que tels 
parce qu'ils appartiennent au répertoire courant du genre. Malgré son 
caractère passablement curieux, le film s'inscrit néanmoins pleinement 
dans le cadre fonctionnel du film de voyage en tant que subgenre du 
cinéma non fictionnel. 

52. En fait, en 1911 Desmet se procure au moins deux films Gaumont qui semblent montrer 
de tels effets : Stiirmische See (Mer houleuse, 62 m ; facture du 8/7/1911 de la Westdeutsche 
Filmbôrse à Crefeld, Archive Desmet, C-23) et Felsen und Wogen (Rochers et vagues, 87 m, 
facture du 9/9/191 1 de la Deutsche Film-Gesellschaft à Cologne, Archive Desmet, C-10). Les 
titres originaux des films ne sont pas indiqués. 
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EN GUISE DE CONCLUSION 

Bien évidemment, ces quelques remarques et réflexions autour de Het 
schoone noord-afrikaansche kustgebergte n'épuisent pas le sujet. Mais 
l'approche choisie a du moins permis de formuler quelques hypothèses 
quant au fonctionnement d'un film qui, à la première vision, paraît assez 
obscur. Le manque de sources secondaires, la relative pauvreté référentielle 
de ce qui est montré à l'image, les incertitudes concernant le statut textuel 
bloquent la voie aux stratégies conventionnelles de l'analyse de film. 
Production plus ou moins anonyme, images qui ne frappent guère par une 
quelconque originalité et qui n'ont probablement pas laissé de traces dans 
les discours de l'époque, exemple presque typique de ce que les archives 
appellent des « orphelins », ce film risque en effet de rester « muet » pour 
l'historien. Et pourtant, il est là et il demande à être regardé. 

C'est ici (mais pas uniquement) que l'intervention de la pragmatique peut 
ouvrir la voie à l'analyse. En partant de l'intentionnalité institutionnelle 
générale et en essayant de cerner les déterminants historiques particuliers 
{charge et brief), on arrive au moins à esquisser les grands axes d'un réseau 
au sein duquel ce film a pu faire sens. Certains de ses traits formels peuvent 
alors être expliqués en tenant compte des relations intertextuelles avec 
d'autres film du même type. Tout ce raisonnement implique par ailleurs la 
construction d'une instance spectatorielle, et c'est seulement par rapport à 
celle-ci que les images peuvent fonctionner. L'analyse du brief - à partir 
duquel se dessinent en creux des faits spectatoriels préfilmophaniques parce 
qu'il y a des attentes qui lui correspondent - mène à la construction d'un 
actant lecteur historiquement spécifié pour lequel ces images sont lisibles 
puisqu'elles s'inscrivent dans un réseau de sens intertextuel. C'est le regard 
en creux de cette construction spectatorielle qui, en fin du compte, a servi de 
guide à l'analyse. 
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