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Quelques notes
Le vocabulaire spécialisé de la sé

miologie du cinéma insécurise le 
lecteur et ce, avec raison. Toutefois ce 
jargon, comme on dit, tente d’articuler 
spécifiquement le langage cinémato
graphique. Rejeter en bloc ces acquis 
analytiques relève de la mauvaise foi, 
tout comme le sémiologue ne peut pré
tendre cerner la globalité du phéno
mène cinématographique. À bon en
tendeur, salut!

Voici ce petit lexique pour faciliter la 
lecture des articles suivants. Vous en 
excuserez la schématisation.
Sémiologie/linguistique

La linguistique a beaucoup apporté à 
la littérature, la peinture, aux sciences 
sociales, comme système d ’analyse 
définissant son corpus. La sémiologie 
étudie la structure des signes produc
teurs de sens. Le cinéma a suivi ce 
courant et se donne aussi comme objet 
à p lus ieurs codes. Qu’est-ce qui 
produit le cinéma, que produit le 
cinéma? Ainsi l ’analyse textuelle con
fère plus au film une notion de travail 
du sens que de simple symbolisme.
Textes film ique

Et pourquoi pas le film? Le cinéma 
emprunte beaucoup à la littérature ses 
structures narratives. Le mot film peut 
être strictement ce qui le nomme 
comme pellicule. Texte filmique c’est 
ce qui lui rend toute son organisation. 
La notion de texte lui accorde toute son 
importance comme réseau, relais. 
Ainsi nous pouvons parler de texte pic
tural plutôt que de toile, tableau.

La notion de texte est large et 
dépasse l ’idée de littérature.

Narration
Un texte devient narratif lorsqu’il se 

structure comme lieu de communi
cation où il y a un énoncé (ce qui est dit,

préalables
raconté), un énonciateur (le narrateur), 
un spectateur (le narrataire). Nous 
parlons donc de texte narratif. Ce 
terme dit que le film est un réseau où 
l ’on raconte.
Diégèse, récit, discours

Et ce réseau peut être distribué selon 
trois niveaux pour définir les diffé
rentes densités narratives du film.

La diégèse c’est le niveau apparent 
de la narration. C'est l ’histoire tout sim
plement où les événements semblent 
intervenir l ’un à la suite de l ’autre 
comme si de rien n ’y était.

Le récit pousse plus loin l ’idée d’or
ganisation et de structuration de cette 
histoire.

Et enfin le discours présuppose que 
finalement cette histoire n ’est pas née 
de rien, elle a été produite par le film. 
Ainsi vous voyez que le texte narratif fil
mique prend toute son ampleur quand 
l ’on peut distinguer et faire fonctionner 
les notions de diégèse, récit, discours.
Instance narrative

Devant la complexité de tout ce 
réseau, cela serait simplifier de dire 
que c ’est le réalisateur qui nous 
raconte l ’histoire. L'instance narrative 
témoigne des différents relais d’énon- 
ciation dans un texte. Qui raconte 
quoi?
Paradigme/syntagme

Selon Saussure, toute grammaire 
d’une langue, voire d'un langage, s ’or
ganise sur deux axes:

l'un paradigmatique dit associatif où 
il offre la possibilité de plusieurs choix. 
Il en est ainsi des 32 consonnes et 
voyelles de notre phonétique, des mil
liers de mots de notre vocabulaire. Il 
est évident que l ’axe paradigmatique 
cinématographique ne saurait être 
exhaustif.

l ’autre  syn tagm atique ; c ’est la

consécution de tous les éléments qui 
deviennent éléments de langage, de 
communication. Il en est ainsi de la 
phrase. L ’enlignement produit du sens. 
Comment cela se fait-il qu’un film soit 
compris? Son organisation syntag
matique, par exemple les scènes, les 
séquences, présuppose une orga
nisation logique de la perception spa
tiale, temporelle.

Ainsi la segmentation d ’un film, lieu 
privilégié du montage, joue sur ces 
deux axes.
Forme/fond

Cette dualité a non seulement le tort 
de simplifier l ’idée de la forme et du 
contenu mais présuppose que le 
contenu n ’aurait pas de forme. Le 
schéma de Hjemvslev, par sa clarté, 
nous explique les différents partages 
entre la notion de contenu et son travail 
dans et par le film:

. expression .
formes /  matière

contenu /
Les matières de l’expression ciné

matographique sont les traits perti
nents qui composent le film, il y en a 
cinq: l ’image mouvante, le son phonéti
que, la musique, le bruit, les mentions 
écrites.

Les formes de l’expression cinéma
tographique structurent le film en tant 
que langage cinématographique: le 
montage, par exemple.

Les formes de contenu: c'est somme 
toute l ’organisation de l ’histoire, du 
sujet en tant que récit.

La matière du contenu est commune 
à tous les langages, tous les codes. 
C’est un peu la matière universelle. Le 
sens. C’est le grand réservoir des signi
fications.
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