
H istoire et d iscours  
au ciném a

par André Gaiidreault

titre de cet essai ne peut que rappeler un article de Christian Metz: 
“ Histoire/discours. Note sur deux voyeurismes” ', publié il y a quelque temps déjà. Il 
s’agissait là, vraisemblablement, de la première application au domaine du cinéma, 
des catégories benvenistiennes. Plusieurs auteurs ont depuis fait ça et là référence à 
ces catégories en rapport avec le cinéma2, mais on est loin du compte si l’on considère 
le nombre, l’ampleur et l’amplitude des applications au champ strictement littéraire. 
On pourra penser qu’une telle situation est redevable à la difficulté éventuelle d’appli
quer à un mode d’expression non linguistique un modèle d’interprétation formulé à 
partir d’une problématique foncièrement linguistique. Il n’est certes pas facile d’iden
tifier, si même il le faut, l’équivalent cinématographique des “ shifters” ou des déicti- 
ques de la langue. Il n’est pas non plus facile de jauger avec exactitude les diverses 
modulations temporelles d’un mode d’expression fondé sur des images en mouvement 
qui ont comme première caractéristique, comme on l’a souvent fait remarquer, de 
sembler se présenter comme un éternel présent. “ Shifters”3, déictiques4 et modulation 
temporelle, tels sont en effet les paramètres par lesquels Benveniste a choisi d’établir 
son distinguo.

Mais il est une autre “ façon d’envisager le problème de rénonciation” (pour re
prendre les termes du titre de l’article de Jost), surtout si l’on a devant soi un texte nar
ratif (qu’il soit scriptural ou filmique). Pour ce faire, il faut accepter de penser la di
chotomie benvenistienne entre “histoire” et “discours” précisément comme non di
chotomique, à la suite de ce qu’a naguère proposé Tzvetan Todorov. C ’est à partir de 
cette autre façon d’envisager le problème de l’énonciation que nous nous appliquerons 
à démontrer l’éventuelle utilité de ces catégories pour une compréhension des fonde
ments narratifs de l’expression filmique.

Il convient de considérer, en tout premier lieu, l’évolution qu’a subie la théorie de 
Benveniste depuis qu’elle a été énoncée dans des articles devenus célèbres depuis5. Les 
catégories d’histoire et de discours ont été appliquées, au tout début, à l’aspect stricte
ment linguistique de l’énonciation (peu importe d’ailleurs qu’elle ait été ou non narra
tive). C ’est en fonction de la nature de seules unités grammaticales que l’on jugeait 
d’un texte pour savoir s’il se rangeait sous la catégorie du discours ou sous celle de 
l’histoire: “ shifters” , déictiques ou temps des verbes. Il s’agissait de saisir comment un 
énonciateur marquait (ou ne marquait pas) de sa présence son énoncé. La question de 
savoir s’il était narrateur ou pas (s’il s’agissait ou non d’une énonciation narrative) ne 
se posait pas comme telle. Si jamais tel ou tel texte était proféré par un narrateur, il 
s’agissait seulement déjuger de son activité discursive en tant qu’énonciateur, en tant 
qu’utilisateur d’une langue (plutôt que raconteur d’une histoire). C ’est Gérard Genette 
qui, dans un deuxième temps, a ouvert une nouvelle voie en soumettant à une deu
xième analyse un passage du Gambara de Balzac qui avait servi à Benveniste comme 
exemple de pure “histoire” . Genette fut amené à conclure que le texte en question re
celait certains éléments hétérogènes relevant au contraire, selon lui, de l’ordre du dis
cours. Pour arriver à dém ontrer son propos, Genette dut dépasser le niveau des seules 
unités grammaticales et tenir compte de la nature narrative du texte envisagé. Il en 
vint ainsi à montrer comment certains segments du texte de Gambara affichaient le ca-
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ractère concerté (l’aspect discursif) de la narration, comment certains indices dévoi
laient et attestaient la présence, au-dessus de l’histoire racontée, sinon d’un énoncia- 
teur en tant que tel, du moins d’une quelconque instance responsable de l’organisation 
des signifiants narratifs et capable, par exemple, de porter des jugements sur l’univers 
diégétiques constitutif du récit produit6. Il en vint ainsi à conclure que les "... essences 
de [l’histoire] et du discours (...) ne se trouvent presque jam ais à l’état pur dans aucun 
texte: il y a presque toujours une certaine proportion [d’histoire] dans le discours, une 
certaine dose de discours dans [l’histoire]7.”

Mais il est une autre façon, plus fonctionnelle croyons-nous, d’envisager la ques
tion. Il s’agit de pousser la logique de l’analyse de Genette et de considérer, comme le 
fait Todorov dans le même numéro de Communications, que “ ... l’oeuvre littéraire a 
deux aspects: elle est en même temps une histoire et un discours8.” C ’est ainsi qu’il 
devient possible de laisser tomber toute velléité de ventilation “en deux sous- 
ensembles disjoints [de] l’ensemble des productions discursives attestées”9, qui finit 
bientôt par apparaître comme un exercice vain. C’est par ce biais qu’il nous apparaît 
productif de chercher à cerner avec précision les divers modes du récit, les divers 
régimes de communication narrative. Pour ce faire, il faut considérer le récit, tout 
récit, comme une réalité à deux faces.

Une oeuvre narrative (film, roman ou autre) résulterait ainsi d’une tension entre 
deux pôles: d’une part, l’univers diégétique (le monde raconté) et d’autre part l’agent 
organisateur de ce monde (l’instance racontante). Tout récit serait donc modulé à 
partir de ces deux pôles et serait ainsi le lieu potentiel d’un privilège accordé à l’un des 
deux pôles sur l’autre. Tout récit est à la fois un discours (le discours d’une instance 
racontante) et une histoire (l’histoire du monde raconté). Lorsque le récit donne 
préséance au monde raconté, il se situe plutôt du côté de l’histoire alors que lorsqu’il 
donne préséance à l’instance racontante, il se situe plutôt du côté du discours. Un 
récit est histoire (plutôt que discours) lorsqu’il permet une plus grande émergence du 
monde raconté et il est discours (plutôt qu’histoire) lorsqu’il permet, au contraire, une 
plus grande émergence de l’instance racontante. Dans le premiers cas: “ Les événe
ments sont posés comme ils se sont produits à mesure qu’ils apparaissent à l’horizon 
de l’histoire. Personne ne parle ici; les événements semblent se raconter eux- 
mêmes10.” Dans le deuxième cas, “ le locuteur [le narrateur, l’agent organisateur du 
récit] s’approprie l’appareil formel de la langue [l’appareil de communication narra
tive] et (...) énonce sa position de locuteur [de narrateur]” 11.

D’où le schéma suivant:

Chaque élément d’un film (et en fait de toute autre forme narrative) est révéla
teur d’un des pôles de la tension qui donne naissance au récit et fournit de l’infor
mation soit sur le monde raconté, soit sur l’instance racontante. Aussi est-il possible, 
par exemple, de raconter une histoire, l’histoire du monde raconté, en faisant en sorte 
que l’autre pôle de la tension narrative, l’instance racontante qui, pourtant, est à l’ori
gine de la communication narrative, soit pratiquement absente (en apparence du 
moins) du message narratif. Tel est le cas, par exemple, de ce que l’on a appelé le 
cinéma de la transparence (et dont Bazin s’est fait l’ardent défenseur) ainsi nommé 
parce que, précisément, l’instance racontante pourtant située “entre” le spectateur et 
le monde raconté, choisit de s’invisibiliser au maximum, de devenir transparente: le 
spectateur voit le monde raconté à travers elle, sans la voir. C ’est le règne du “ régime 
de l’histoire” , pour reprendre une expression de M etz.12 Dans d’autres cas, à l’opposé, 
l’instance racontante choisit de régler son degré d’émergence de telle sorte qu’elle 
s’affiche, de manière relativement intempestive, comme origine illocutionnaire des 
énoncés narratifs filmiques. Ainsi du cinéma “déconstruit” , du film dysnarratif, etc., 
qui fonctionnent à plein sous le régime du discours, laissant avec peine transparaître 
l’histoire d’un monde raconté qui ne se donne pas le moindre air d’autonomie.

Le régime de l’histoire, pour ne prendre qu’un exemple, c’est le cinéma d’une cer
taine part des néo-réalistes italiens dont le projet13 (un des projets) est de ne recourir 
au montage que dans les cas où cela s’avère absolument nécessaire alors que le régime 
du discours, c’est une certaine part du cinéma soviétique qui n’hésite pas à arrêter le
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flux narratif de l’histoire pour permettre l’irruption intempestive de l’instance racon
tante qui s’affiche par ses commentaires (éventuellement ironiques: les harpes d’OC- 
TOBRE) sur le monde raconté.

Tout ce qui précède s’applique tout aussi bien, moyennant quelques ajustements, 
à tout message narratif, quelle que soit la (ou les) matière(s) d’expression mise(s) en 
jeu. Il est cependant un aspect du problème qui reste spécifique à la narration filmique 
et par lequel le cinéma (ou, plutôt, le récit filmique) se différencie des autres arts nar
ratifs. C ’est que le film se présente ontologiquement, pour reprendre un terme cher à 
Bazin, comme le résultat d’une tension dialectique continuelle entre l’histoire et le dis
cours, en raison de la nature même des relations de consécution d’images constitutives 
du cinéma. Si bien qu’il peut être justifié d’avancer que le récit filmique est le produit 
de deux couches narratives superposées relativement indépendantes l’un de l’autre14. 
On parle de consécution d’images à deux niveaux différents au cinéma: la succession 
des photogrammes qui donne naissance au plan et la succession des plans qui donne 
naissance à la séquence (ou au syntagme). Roman Gubern a choisi d’appeler la pre
mière “ articulation entre photogramme et photogramme” et la deuxième “ arti
culation entre plan et plan” 15. Chacune de ces deux articulations (au sens non linguis
tique du terme) est le produit de deux opérations distinctes au cinéma: le tournage 
pour la première et le montage pour la deuxième. D'où le schéma suivant:

DOUBLE “A R TIC U LA TIO N ” AU CINÉM A

+ + + * * +
1° articulation entre photogramme et photogramme

t
2° articulation entre plan et plan collure

Or chacune de ces articulations produit un effet différent au niveau de la récep
tion spectatorielle. Dans les conditions de réception telles que mises en place par l’Ins
titution cinématographique, et sauf accident de parcours ou, encore, volonté expresse 
de la part de l’instance de production du fdm, l’articulation entre photogramme et 
photogramme est absolument invisible et transparente. C’est une articulation non 
marquée à la transitivité et au silence quasi ontologiques. Au contraire, et tout aussi 
ontologiquement (sinon plus), l’articulation entre plan et plan est, elle, toujours-déjà 
marquée et non silencieuse. Elle reste sensible, même lorsque tout a été mis en oeuvre, 
au niveau de l’instance racontante, pour l’invisibiliser au maximum. Si ces deux arti
culations sont fondamentalement discontinues, seule la première peut arriver à resti
tuer une continuité qui semble naturelle (sauf si l’on soumet le film à un régime de 
consommation non prévu par l’Institution: ainsi de l’analyste qui visionne un film sur 
une table de montage). Au contraire, l’articulation de plan à plan est et restera tou
jours sensible. Les plans restent toujours des unités discrètes16 même si certaines prati
ques de montage ont comme objectif de réduire au silence maximal l’articulation qui 
les réunit.

Pour revenir à la théorie de Benveniste, il nous apparaît évident que l’articulation 
entre photogramme et photogramme se situe carrément du côté de l’histoire, c’est-à- 
dire du côté du monde raconté et qu’elle laisse transparaître bien peu de choses, en 
tant qu’articulation, concernant l’instance racontante. Elle semble en effet, pour re
prendre les termes de Genette, “ émancipé[e]de tout patronage n a rra tif’17. À l’opposé, 
l’articulation entre plan et plan affiche toujours-déjà son caractère concerté (si peu 
soit-il), son caractère discursif. Elle est discours avant d’être histoire et elle en dit fina
lement toujours plus sur l’instance racontante que sur le monde raconté. Son opacité a 
maintes fois été remarquée: ” ... le montage le plus narratif est toujours discours, acte 
d’énonciation, même lorsqu’il est mis au service du récit le plus transparent18.”

Mais l’on sait quel destin fera connaître l’Institution cinématographique à l’arti
culation entre plan et plan:
“ Dans les termes d’Émile Benveniste, le film traditionnel se donne comme histoire, 
non comme discours. Il est pourtant discours, si on le réfère aux intentions du ci
néaste, aux influences qu’il exerce sur le public, etc.; mais le propre de ce discours-là, 
et le principe même de son efficacité comme discours, est justement d’effacer les 
marques d’énonciation et de se déguiser en histoire” 1’.
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Pour se déguiser en histoire, le film doit se présenter sans marques d’énonciation. 
La première marque qu’il aura à effacer, ce sera précisément la marque que laisse tout 
changement de plan. C’est ce qui explique que la tendance dominante de la pratique 
du montage favorise les raccords qui, à l’instar de ce qui prévaut dans le cas de l’arti
culation entre photogramme et photogramme, donnent à l’articulation entre plan et 
plan un caractère de fluidité et de souplesse qui seule serait capable de produire l’il
lusion de continuité, de telle façon que “ le fil des événements donne l’impression de se 
dérouler lui-même, continûment”20.

1/ Initialement publié dans un ensemble en hommage à Émile Benveniste: Langue, 
discours, société. Pour Émile Benveniste, sous la direction de Julia Kristeva, Jean- 
Claude Milner et Nicolas Ruwet, Paris, Seuil, 1975, p. 301-306. Repris dans 
Christian Metz, Le Signifiant imaginaire, Paris, U.G.E., 1977.

2 / Ainsi François Jost, par exemple, dans “ Discours cinématographique, narration: 
deux façons d ’envisager le problème de l’énonciation” , La Théorie du film, sous 
la direction de Jacques Aumont et Jean-Louis Leutrat, Paris, Albatros, 1980, p. 
121-131.

3/ “ Shifters” ou embrayeurs: “ Les embrayeurs sont une classe de mots dont le sens 
varie avec la situation; ces mots, n’ayant pas de référence propre dans la langue, 
ne reçoivent un réfèrent que lorsqu’ils sont inclus dans un message.” Jean Dubois 
et alii, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 1973, p. 184.

4/ Déictiques: “On appelle déictique tout élément linguistique qui, dans un énoncé, 
fait référence (1) à la situation dans laquelle cet énoncé est produit, (2) au 
moment de l’énoncé (temps et aspect du verbe), (3) au sujet parlant (moda- 
lisation); ainsi les démonstratifs, les adverbes de lieu et de temps, les pronoms 
personnels, les articles (...) sont des déictiques, ils constituent les aspects indiciels 
du langage.” Ibid., p. 137.

5/ On pourra se reporter, entre autres, à  “ Les relations de temps dans le verbe 
français” et “ De la subjectivité dans le langage” parus dans le premier tome de 
Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966. Voir aussi, et surtout, 
“ L’appareil formel de l’énonciation” , dans le deuxième tome du même ouvrage.

6/ Voir “ Frontières du récit” , Communications 8, Paris, Seuil, 1966, p. 159ss. 
Article repris dans Figures II, Paris, Seuil, 1969. Dans son analyse du passage de 
Gambara, Genette montre comment la " ... moindre observation générale, le 
moindre adjectif un peu plus que descriptif, la plus discrète comparaison, le plus 
modeste “peut-être” , la plus inoffensive des articulations logiques introduisent 
dans la tram e ([de l’histoire]) un type de parole qui lui est étranger, et comme ré- 
fractaire.” (p. 162).

7/ Ibid., p. 161. Ici, comme dans la note précédente, nous nous sommes permis de 
remplacer le mot “ récit” utilisé par Genette par “ histoire” (entre crochets). On 
sait que “ récit” au sens précis où Genette l’entend ici est l’équivalent de “ his
toire” et qu’il n’a alors pas le sens d’“ oeuvre narrative” .

8/ Tzvetan Todorov, “ Les catégories du récit littéraire” , Communications 8, p. 126.
9/ Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’Énonciation de la subjectivité dans le langage, 

Paris, Arm and Colin, 1980, p. 170.
10/ Émile Benveniste, op. cit., tome 1, p. 241.
i l /  Ibid., tome II, p. 82. On a pris la liberté, pour “ adapter” les propositions de 

Benveniste aux phénomènes narratifs, d’ajouter les mentions entre crochets.
12/ Op. cit., p. 306.
13/ Projet qui est, selon Bazin, de “dépouiller l’entreprise cinématographique de toute 

trace d’intervention artistique” . Qu’est-ce que le cinéma? IV Une esthétique de la 
Réalité: le néo-réalisme, Paris, Éditions du Cerf, 1962, p. 148.

14/ C ’est, entre autre, ce que nous avons tenté de démontrer dans notre thèse de 
doctorat (non publiée): Récit scriptural, récit théâtral, récit filmique: prolégo
mènes à une théorie narratologique du cinéma, Paris, Université de la Sorbonne 
Nouvelle, 1983. On pourra aussi se reporter à nos articles “Narration et monstra
tion” , Hors Cadre, no 2, Université de Paris VIII, à paraître en mars 1984 et 
“ Film, récit, narration: le cinéma des frères Lumière” , Iris, vol. 11, no 1, Paris, 
Éditions Analeph, à paraître en avril 1984.

15/ Roman Gubern, “ David W ark Griffith et l’articulation cinématographique” , Les 
Cahiers de la Cinémathèque, Perpignan, no 17, décembre 1975, p. 8.

16/ 11 existe au moins une exception importante: les plans réunis pour réaliser ce qu’il 
est convenu d’appeler l’arrêt pour substitution (truc par arrêt de la caméra) dont 
Méliès, par exemple, était particulièrement friand.

17/ Gérard Genette, Figures III, p. 193. Rappelons cependant que Genette utilise cette 
expression pour caractériser le monologue intérieur (ou discours immédiat).

18/ Alain Bergala, Initiation à la sémiologie du récit en images, Paris, Ligue française 
de l'enseignement et de l ’éducation permanente, 1977, p. 34.

19/ Christian Metz, article cité, p. 301.
20/ Alain Bergala, op. cit., p. 39.
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