
Pédagogie, discours et monstration

 
 La façon dont la philosophie s'est elle-même réfléchie, posant les questions de sa fonction 

sociale et de son efficace, a toujours été liée à une réflexion sur les moyens de son enseignement. La 

figure aurorale de Socrate témoigne de cette intrication essentielle. Le cinéma a été porteur d'un 

même rêve d'éducation : l'utopie qui parcourt les textes des pionniers, la modernité qu'ils réclament 

pour leur art, revient avant tout à l'ouverture d'un champ de possibles pédagogiques. Le cinéma, art 

des masses, par les composantes de son médium, par son accessibilité, est le premier art à pouvoir 

enseigner aux masses, à abolir l'ancienne hiérarchie culturelle pour mettre de la pensée en chacun, 

ou à la disposition de chacun. Ce qu'il diffusait, ce n'était pas un corpus de connaissances 

préétablies, mais une nouvelle manière de voir, de sentir et de penser : le cinéma façonnait un 

nouvel homme. Eisenstein concevait bien son projet d'adaptation cinématographique du Capital 

comme un traité éducatif : le film devait enseigner la dialectique aux masses. La télévision, à son 

origine, avant d'être la principale cible des critiques contre le monde moderne, portait  aussi en elle 

ce rêve utopique d'une nouvelle communauté unie par la propagation d'un même savoir. Bref, 

philosophie, cinéma et télévision partagent un même désir de divulgation : encore est-il que les 

styles de connaissance à promouvoir varient, non pas entre ces différents champs, mais au sein de 

chaque catégorie : on l'a vu, la dialectique que veut enseigner Eisenstein n'est pas celle des 

situationnistes ou du Groupe Dziga Vertov. Tous les films que nous avons étudiés jusqu'à 

maintenant contiennent en eux cette dimension de leçon1.

 Seulement, si la question de la pédagogie n'est jamais exclue de ces films, elle n'en est pas 

toujours l'objet, ou, disons, le problème principal. Nous voudrions maintenant nous pencher sur une 

série de films qui en font leur souci premier. Cette série est différenciée : il y a, d'un côté, les 

'téléfilms' rosselliniens, ceux qu'il a centrés sur des  philosophes (Socrate et  Descartes2, mais aussi 

Pascal et Augustin); de l'autre, Facs of life (2009), de Silvia Maglioni et Graeme Thomson, 

'documentaire expérimental' 'sur' l'université de Paris VIII, celle d'aujourd'hui à Saint-Denis et celle 

qu'a arpentée Gilles Deleuze à Vincennes. Deux pôles donc, qui vont de Socrate à Deleuze, d'une 

1 Chacun des films étudiés – et c'est aussi le cas de ceux que nous allons voir maintenant – se réclame bien de ce 
modèle, mais il est important de noter que tous pensent ce dernier sous une forme anti-scolaire (sauf, fait notable, 
Eisenstein, le seul de nos cinéastes antérieur à la seconde guerre mondiale), malgré la diversité des pratiques et 
malgré les analogies qu'on voudrait repérer au premier abord (ainsi, le « tableau noir »  des films du GDV). La leçon 
institutionnalisée est toujours identifiée à un apprentissage de contenus idéologiques, à un 'formatage', bref à une 
fermeture des possibles. Le film, le dispositif de projection lui-même s'oppose à celui de la salle de classe : c'est 
donc que la position du spectateur face à au film diffère de celle de l'élève face au professeur et au tableau; c'est 
donc aussi l'effet du film qui diffère.

2 Nous n'étudierons ici que le Socrate (1971) et le Descartes (1974).



époque du cinéma (ou plutôt de la télévision, en ses temps naissants) à une autre : ce qui revient à 

deux approches de l'image, à deux conceptions de son rapport à la pédagogie. Rossellini, qui à 

l'époque ne se veut plus cinéaste, cherche à atteindre une utopique 'non-forme', un film qui ne soit 

que 'contenus' et qui neutralise toute détermination esthétique. Nous le verrons, il y a, dans cette 

logique, un logocentrisme de Rossellini. A l'autre pôle, Facs of life fait le pari inverse, pari 

deleuzien : nul logos ne se déploie, le film est un patchwork de hiéroglyphes; il ne s'agit plus 

d'évacuer la forme mais de la travailler sans cesse, de faire de ses déformations le support de la 

pédagogie. Question de géologie : l'image rossellinienne est fine (peu épaisse, faite d'une seule 

couche), ne renvoyant qu'à un fait discursif; l'image deleuzienne telle qu'elle est expérimentée par 

Silvia Maglioni et Graeme Thomson est faite de multiples strates, elle est magma, mouvement d'une 

matière non signalétique. Le rapport de l'image à l'Idée est donc antithétique suivant les deux films; 

cela aussi parce que ces deux pôles s'identifient à deux moments opposés de la philosophie, le 

platonisme et son renversement.

 Nous voudrions, aussi, donner sa place à un dernier film : Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé 

ma mère, ma sœur et mon frère (1976), de René Allio. Le film est construit à partir du dossier 

médico-légal constitué à l'époque du parricide, édité par Michel Foucault et les membres de son 

séminaire au Collège de France. Le film participe moins d'une pédagogie comme apprentissage de 

contenus ou formation de la perception que comme expérience d'un savoir du présent.

 Le problème du discours, de sa place par rapport à l'image et de sa fonction de (non-)vérité, 

fonde, pour chaque film, la conception de la pédagogie. C'est dans le jeu d'un rapport entre l'image 

et le son que peut se donner à voir une image de la pensée et que se figure l'Idée. Aussi, pour 

interroger le sens de ces projets, il nous faudra comprendre ce que signifient, chez ces cinéastes, ces 

simples verbes : 'montrer', 'dire'. Comprendre aussi dans quels processus ils s'engagent, quels 

rapports ils dessinent, quelles trajectoires ils tracent. Mais, avant cela, il nous faut dresser un tableau 

général de chacun de ces films, de leurs conditions de naissance et  de leurs génotypes, pour 

comprendre en quels sens s'entend l'adaptation chez chacun d'eux.

Rossellini et le projet d'épopée de l'espèce humaine

 Un constat apocalyptique. En 1962, un an avant de commencer à réaliser son grand projet 

d'encyclopédie télévisuelle, Rossellini énonçait le constat qui a motivé cette production voulue 



salvatrice : « la crise de la culture est devenue l'un de nos plus grands problèmes »3. Le cinéaste 

italien dresse un tableau apocalyptique de son époque, qui voit l'industrie de masse (y compris 

l'industrie culturelle) rabaisser l'homme à un niveau bestial, diminuer la raison, obscurcir la vérité. 

Ce grand récit des temps derniers est, dans sa forme, des plus conventionnels, et  ne ressemble à rien 

d'autre qu'à une série de truismes critiques. Son seul intérêt est de faire comprendre la translation 

soudaine de Rossellini, du cinéma – principal accusé dans ce procès des temps modernes – à la 

télévision – lieu d'élaboration d'une communauté à venir, d'un possible utopique, bref, d'une 

renaissance. Le cinéaste a le sentiment que l'humanité connaît une nouvelle période charnière, qu'un 

monde s'écroule et qu'un autre commence4; les événements de mai 68 l'encourageront d'ailleurs 

grandement dans cette idée. Il abjure ses fictions passées et se précipite sur le nouveau médium, 

dans lequel il décèle la possibilité d'une nouvelle pédagogie : il y  trouve le moyen de « développer 

un programme rationnel et harmonieux (on pourrait  reprendre la formule de Platon : bonheur = 

plaisir et sagesse).  »5  Celui-ci prendra la forme d'une grande fresque héroïque, d'une histoire 

universelle. Il l'appelle son « Grand Plan » et en dessine tous les éléments par avance (la plupart  ne 

seront pas réalisés).

 Un art pour le peuple. L'idée directrice est simple : pour se ressaisir en temps de crise, il faut 

se pencher sur son passé, relire le présent à sa lumière : bref, selon l'adage socratique transféré à 

l'histoire, il faut se connaître soi-même; car chacun a en soi « l'aspiration à comprendre les choses 

de la vie et du monde »6, à « approfondir la connaissance de l'homme »7. Rossellini veut mettre à la 

disposition de tous un « abécédaire »8 du savoir, un catalogue historique. Il s'y consacra de 1963 à 

1975. Plus de quarante heures de film en sont nées. L'idée même de ce projet hérite de l'humanisme 

renaissant et de l'encyclopédisme du XVIIIe siècle, en particulier de Comenius, philosophe morave 

du début du XVIIe, qui a défendu toute sa vie une éducation gratuite et universelle. Il de nature 

avant tout scientifique; la posture de celui qui le conduit est double, à la fois savant (d'un savant qui 

se réclame de Socrate et se dit toujours ignorant) et artisan (se refusant à la position d'artiste). 

3 Roberto Rossellini, « Du bon usage de l'audiovisuel. Programme pour la FIDEC », in La télévision comme utopie, 
textes réunis et présentés par Adriano Aprà, trad. Diane Bodart, Paris, Cahiers du cinéma, 2001, p. 48. 

4 Cette conception cyclique de l'histoire se retrouve dans tout les films de cette période.  Il en a même fait le sujet de 
celui sur Augustin (1972).

5 Art. cit., ibid., p. 55. 

6 « Une mission nouvelle pour le cinéma », ibid., p. 36.

7 Art. cit., ibid., p. 48. 

8 Entretien avec E. Bruno, A. Cappabianca, E. Magelli, M. Mancini, Filmcritica,  n° 264-265,  mai-juin 1976, in Le 
cinéma révélé, textes réunis et présentés par Alain Bergala, Paris, Cahiers du cinéma, 1984, p. 147.



Rossellini dirige explicitement cette production contre l'œuvre des cinéastes modernes (Godard et 

Antonioni surtout), mauvais fils, subjectivistes outranciers, trempant dans l'idiosyncrasie répétitive 

et dévoyant un art qui devrait avant tout  être au service de la cité : un art d'utilité sociale. Celui-ci 

doit mettre à disposition de ses concitoyens un savoir sur eux-mêmes : œuvre de propagation et de 

vulgarisation (on pourrait dire, aussi d'évangélisation, comme propagation de la parole vraie; 

Rossellini a d'ailleurs consacré une série d'épisodes aux actes des apôtres). 

 Une seule et même histoire. Rossellini s'emploie donc à une fresque unifiée des grands 

moments de l'humanité. Animé par une image classique du savoir, il tient à faire apparaître la 

continuité d'un esprit, d'un même mouvement de fond. Le cinéaste est, en ce sens, un des pionniers 

de la série télévisée, grâce à laquelle on suit  un même personnage au fil d'aventures diverses : les 

épisodes ne sont liés que par la permanence d'une même figure centrale. Celle-ci, dans  l'œuvre 

rossellinienne, est double : l'Homme9  et la Raison (qu'il identifie totalement). Son histoire 

universelle est  une histoire du rationalisme, portant toujours le même visage sous ses différents 

masques10 (raison pour laquelle le Christ et Marx11  y cohabitent si tranquillement). L'homme est le 

dénominateur commun de toutes les connaissances. Il est vrai que Rossellini infléchit cette « vie de 

l'esprit » vers une histoire des techniques, et qu'il donne à cette tendance une coloration d'empirisme 

voulu marxisant (nous y  reviendrons); mais le fond idéaliste de sa pensée ancre ce développement 

technique dans une logique essentialiste : la révolution industrielle, si présente dans ses textes, si 

fondatrice dans sa pensée – c'est elle qui est à la base de la « société de loisirs » qui permet la 

naissance de son propre projet – prend les dimensions d'achèvement d'une histoire eschatologique. 

Cette histoire n'a donc qu'un scénario, qui se répète à chaque épisode (y compris et surtout dans 

ceux qui nous intéressent ici) : la recherche de la vérité. Celle-ci est bien, dans cette conception, 

9 Gilles Deleuze a essayé d'identifier cette position, comme un entre-deux entre le classicisme et la modernité, qui se 
définissent, dans sa pensée, en termes de rapport au Savoir : « Sans doute Rossellini garde-t-il encore l'idéal du 
savoir, il n'abandonnera jamais cet idéal socratique. Mais précisément il a besoin de l'asseoir sur une croyance,  une 
simple foi dans l'homme et dans le monde. », L'image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 224. 

10 Rossellini appuie toujours sur ce point, dans la vaste littérature (entretien et livres) qu'il a produite à l'époque pour 
rendre intelligible son projet. Par exemple : « En ce qui concerne les fins, il suffit de se rappeler ce que tous les 
grands courants de pensée modernes ont exprimé, chacun dans son langage, du christianisme à l'islam, de Socrate à 
Karl Marx : le but, le seul, c'est de rendre plus mûre la société humaine. », Un esprit libre ne doit rien apprendre en 
esclave, trad. Paul Alexandre, Paris,  Fayard, 1977, p. 199.  On notera qu'ici le progrès de l'homme et celui de la 
raison s'identifient totalement. 

11 Un des projets en cours de réalisation au moment de la mort de Rossellini portait d'ailleurs sur Marx, et devait 
s'intituler Travailler pour l'humanité. Notons que le cinéaste voit dans le philosophe le dernier des grands 
rationalistes universalistes,  il l'interprète à la lumière de la triple référence de l'Antiquité, du quattrocento et des 
Lumières : ainsi, l'idée d'homme total chère à Marx devient un équivalent de l'honnête homme, de l'homme libre. Le 
Marx de Rossellini, dont il se réclame sans cesse, est bien plus proche du jeune Marx que de celui de la maturité : 
c'est un Marx humaniste et idéaliste.



l'enfant des solitudes, le trophée d'une quête intérieure, d'une guerre incessante avec l'erreur, la 

récompense finale d'un sacrifice. 

 Identité de l'objet et de la pratique. Il va de soi que pour Rossellini, la vérité est 

intemporelle, toujours identique à elle-même : elle se découvre dans l'histoire, change parfois de 

forme, mais garde toujours un même fond. Elle est toujours le fruit d'une « méthode », et  c'est  celle-

ci qui permet de construire un pont entre les différents films sur les grands philosophes; elle y tient 

plus de place que tout corpus d'idées spécifique. Or, vérité et méthode ne sont pas seulement l'objet 

scénaristique des films de Rossellini; elles définissent aussi sa propre quête filmique. Il y  a une 

adéquation totale entre la façon dont il conçoit son projet et les objets qu'il se donne (Socrate, 

notamment, est une réelle figure tutélaire12). Notons d'ailleurs que les quatre philosophes sur 

lesquels il a travaillé forment une lignée spécifique : c'est la colonne vertébrale de l'idéalisme; ce 

n'est pas pour rien qu'il a sauté par dessus Aristote, Thomas ou Spinoza. Le cinéaste identifie sa 

position à celle de ces penseurs : combattants de la vérité, évangélistes persécutés, toujours en lutte 

avec l'obscurantisme. La vérité est luce, lumière de l'évidence : ce qui n'est pas sans implications 

esthétiques. Les philosophies que Rossellini prétend exposer contiennent en germe une pensée de 

l'image (et de la pédagogie) qu'il applique lui-même : la recherche de la vérité nue implique une 

image nue, une esthétique où aucune ombre ne vient obscurcir l'évidence, aucune séduction 

artificieuse recouvrir la vérité.

 Histoire et philosophie. C'est en raison de cette conception éminemment classique de la 

vérité et de la pensée que histoire et philosophie tiennent ensemble dans le système rossellinien. 

L'une ne vient pas tempérer les prétentions de l'autre; elles s'accomplissent toutes deux dans un 

même mouvement. Il s'agit autant d'une histoire de la philosophie que d'une philosophie de 

l'histoire. Il y a d'abord, la tentative de saisir chaque époque à partir d'elle-même13 : il faut montrer 

le 'milieu d'idées' propre à la genèse de chaque pensée, en comprenant la problématisation propre à 

chaque époque, la « structure » – le mot est essentiel dans le discours 'scientifique' de Rossellini – 

de sa pensée. C'est le versant dit  « marxiste » de l'entreprise : étaler les positivités de l'époque, les 

chaînes de discours et les schèmes de pensée qui constituent comme le terreau des philosophies à 

naître. 

12 Luciano Scaffa, employé de la RAI et proche collaborateur de Rossellini pendant toute cette période, témoigne 
ainsi : « Qui a connu Rossellini sait combien il se sentait un peu Socrate. »,  in « Roberto Rossellini : dix ans au 
service d'un nouveau public (du cinéma à la télévision) », Roberto Rossellini, Vittoria Giacci (dir.), Rome, Ente 
Autonomo Gestione Cinema, 1990.

13 Rossellini s'exprime ainsi étrangement à l'égard des historiens : « Les historiens dont exactement le contraire de ce 
que je fais. J'essaie de considérer l'homme à l'intérieur de l'événement, à l'intérieur des faits historiques. » (ce que 
font aussi, nous semble-t-il, les historiens),  in « L'homme dans l'histoire »,  entretien avec Barbara Schulz, Film 
Culture n° 52, printemps 1971, repris dans La télévision comme utopie, op. cit., p. 69.



 L'homme dans son temps. Le penseur n'est donc pas séparable de son époque. Il faut peindre 

les deux d'un même coup de pinceau. Or, ce geste – celui du « sa vie et son temps » – a une histoire, 

et deux pères fondateurs : Diogène Laërce et Vasari (soit l'Antiquité et la Renaissance, les deux 

époques dont le cinéaste n'a cessé de se réclamer, y voyant les moments où l'intégrité de l'être 

humain se réalisait effectivement). Rossellini filme une « vie des hommes illustres », une geste 

plutôt qu'une peinture psycho-sociale (l'image 'personnelle' qu'il donne de ses philosophes est des 

plus conventionnelles, correspondant aux grands clichés conservés par la tradition; si psychologie il 

y a, elle est entièrement téléologique, servant à justifier l'avènement de la vérité en l'homme). Bref, 

c'est une histoire exemplaire, au sens de l'exemplar antique (et non romantique) : chanter les hauts 

faits intellectuels, que chacun en ressente l'image s'imprimer dans son cœur. Or, c'est là que 

l'histoire s'annule, ou plutôt est neutralisée dans sa vocation à constituer des différences : les hauts 

faits se répètent dans un système d'échos; il s'agit toujours du même geste, du même combat; les 

variations sont minimales. D'où la contamination des figures les unes sur les autres : la figure du 

penseur reste toujours la même, tous sont mi-Christ mi-Socrate. Rossellini adapte au cinéma les 

conceptions historiographiques des italiens renaissants : celles-ci ne sont pas sans présupposés 

philosophiques. 

 Une forme neutre. Son geste esthétique non plus, quoi qu'il en dit. Rossellini pense que les 

formes esthétiques peuvent être dénuées de responsabilité idéologique. Il postule qu'en se posant 

comme artisan, comme anti-démiurge, il peut faire advenir un fond in-formé, où le vrai se donne à 

voir sans médiation. Ses films sont dans une étrange dialectique avec leur propre nature, comme 

s'ils cherchaient à évacuer tout ce qui en eux est film, tout ce qui est artifice (l'esthétique, la 

dramaturgie, bref tout ce qui a servi à tenir un discours sur le cinéma comme art). La télévision est 

pour lui le moyen d'échapper au cinéma : elle représente la possibilité d'un langage innocent, d'une 

grammaire universelle, d'une liquidation de tout artifice. Chez Rossellini, la monstration est le 

support neutre du discours, elle le sert sans interférer avec ses effets propres. Le film est un simple 

tableau, mais au sens le plus scolaire14 du terme (un simple classement de données). 

 Des films anomiques. D'où le caractère inclassable, du point de vue de nos catégories 

historiques, de ces films. Ni 'classiques', ni 'modernes'. Si les positions théoriques de Rossellini 

s'ancrent dans ce que nous pouvons appeler une image classique de la pensée (et sous sa forme la 

plus basique), le fonctionnement de ses films, lui, se dérobe aux méthodes qui ont  marqué le 

premier âge du cinéma. Sa simple monstration ne s'identifie pas au mythe classique de la 

14 Ce qui n'empêche pas Rossellini de penser lui aussi son projet comme une antithèse de l'institution scolaire : celle-
ci, d'après lui, s'est dévoyée en s'orientant vers une formation spécialisée de tous; lui veut donner à chacun un savoir 
universel. 



transparence, tout comme elle s'éloigne du credo – le «  Les choses sont là, pourquoi les 

manipuler ? » – de l'œuvre d'après guerre. Ces films semblent évacuer toutes les questions qu'on a 

l'habitude de poser à un film. Peut-être parce qu'ils appartiennent simplement à la logique de 

l'exposé, selon laquelle l'idée fait loi; mais l'idée, ici, est seule (elle ne l'était, par exemple, chez 

Eisenstein, où elle avait besoin d'un sol pour se déployer). Il n'y a pas, comme certains (notamment 

Aprà) ont voulu le voir, un retour au classicisme. L'esthétique de ces films semble simplement sortir 

de l'histoire du cinéma. Cela, peut-être parce que le cinéma n'est plus un problème; ce qui fait souci, 

c'est la pédagogie seule.

 La pédagogie comme vision immédiate. Celle-ci soumet l'esthétique à sa loi. Image et 

discours doivent réaliser une synthèse15 de données multiples. L'idée de totalité unifiée régit ici 

encore la théorie. La pédagogie est une logique de l'information : il faut donner les choses, idées et 

faits, telles quelles, immédiatement, dans leur immaculée conception. Le cinéaste identifie 

totalement information et connaissance, d'où aussi la possibilité d'une capitalisation de celle-ci sous 

la forme d'un stockage télévisuel. Rossellini emprunte à Comenius les formules définissant sa 

pratique, l'idée de « vision directe » et celle de « pansophie »16. La vision directe est claire et 

distincte, elle laisse l'évidence se déposer dans l'esprit du spectateur sans l'y faire rentrer de force, 

elle est «  dépourvue de toute inférence, de toute astuce, de tout  dilemme, de toute 

argumentation  »17  : pure donation. Le spectateur doit rester entièrement libre face au film. 

Rossellini a été un temps directeur du Centro Sperimentale, l'école publique de cinéma de Rome18 : 

il n'y  avait aucun professeur, et  il se refusait  lui-même à donner le moindre conseil à ses étudiants 

qu'il laissait totalement libres.

 Le projet rossellinien a un air de comète paradoxale : né d'une réaction violente, nourri par 

une idée classique du savoir, de la pensée et de la liberté alors qu'il se basait sur les possibilités d'un 

médium naissant qui allait bientôt être accusé de tous les maux dont Rossellini créditait le cinéma, il 

échappe à un regard habitué à l'histoire du cinéma, il frappe par sa nudité extrême et ses 

15 Rossellini, dans ses entretiens comme dans ses textes, ne cessent de répéter cette phrase de Marx, dont il tord 
clairement le sens : «  Pour arriver au concret, il faut faire la synthèse de quantité de déterminations.  ». Voir 
notamment Un esprit libre ne doit rien apprendre en esclave, op. cit., p. 170.

16 C'est elle qui justifie l'idée même d'une histoire universelle; elle est l'image la plus totalisante possible qu'il puisse 
être du savoir. Rossellini explique le terme : « il entendait par ce terme une science englobant toutes les sciences 
pour enseigner tout à tous », Un esprit libre ne doit rien apprendre en esclave, op. cit., p. 84.

17 Ibid., p. 104.

18 Tag Gallagher fait un résumé précis de la gestion paradoxale du Centre, qui revenait de fait à une non-gestion, à un 
refus d'enseigner quoi que ce soit, dans The adventures of Roberto Rossellini. His life and films, Cambridge, 
Massachussets, Da Capo Press, 1998, pp. 602-609. On consultera notamment les dix commandements – les seuls 
conseils jamais donnés par Rossellini à ses élèves, et qui ne portent pas réellement sur le cinéma en tant que pratique 
esthétique – qu'il a donnés à la première promotion, p. 603.



contradictions et  apories multiples. Il faut noter, surtout, que les films prennent une dimension 

d'adaptation des philosophies platonicienne et cartésienne (celles-ci étant réduites à quelques 

grandes idées, les immenses différences entre elles sont  réduites au maximum) dans la mesure où 

leurs principes fondateurs sont aussi ceux de Rossellini : Socrate et Descartes ne sont donc pas 

simplement les objets des films, leurs référents; ils déterminent tout leurs jeux esthétiques.

Facs of life : Ghosts after break-fest

 

 Naissance du film. Facs of life, film récent de Silvia Maglioni et Graeme Thomson, réalisé 

grâce à une subvention de Paris VIII fêtant son quarantième anniversaire, est un film fait de 

multiples strates. Prenons la 'première' – qui ne l'est que chronologiquement parlant –, celle qui a 

motivé le film : les vidéos des cours de Deleuze de 1975-1976, filmés par Marielle Burkhalter pour 

un travail de recherche sur l'idée de « filmer la philosophie » (elle filmait alors aussi les cours de 

Châtelet, Lyotard et Schérer). Ces rushes, dont une partie a été perdue et dont l'autre est dans un état 

relativement dégradé, ont  été diffusés sur la RAI, la nuit, il y a quelques années. C'est en les voyant 

que le couple de réalisateurs eu, racontent-ils, l'idée d'en tirer un film : « c'était du cinéma en 

puissance  »19. Ces images prises sur le vif, sans souci d'esthétisme, montraient, en plus du 

philosophe, tous ses élèves, venus assister aux cours pour des raisons propres à chacun, retirant tous 

leur graine singulière. C'est  ce mouvement centrifuge vers ces visages anonymes qui donnent 

naissance au film, et non le contraire (sidération centripète vers la figure du maître). Le premier 

geste des cinéastes a été de partir à la recherche de ces élèves. Commence alors la seconde strate : 

l'enquête policière, l'identification des témoins.

 Archives et témoignages. Or ceux-ci ne peuvent témoigner de rien : ils étaient là, certes, 

mais on ne leur demande pas de 'raconter Vincennes, raconter Deleuze'. Il n'y  a pas de vérité dans 

un récit au passé, comme les rushes ne sont  pas là pour attester du fait que 'ça a été'. Silvia Maglioni 

et Graeme Thomson se placent en faux contre une forme traditionnelle de documentaire : celle qui 

se veut discours servant une reconstitution a posteriori des faits, évoquant avec précision et 

fétichisme des choses irrémédiablement passées (le film canonique, dans ce genre, serait Le 

Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls, 1969). A cette pratique type 'film de morts-vivants', les 

réalisateurs opposent le film de fantômes : «  Appauvrissement des matériaux d'archive dans le 

documentaire traditionnel : 'J'étais là'. Éviter la boucle stérile entre 'acteurs' présents et événements 

19 Entretien avec Nicolas Feodoroff, journal quotidien du Festival International du Documentaire de Marseille (FID), 
numéro du 10/07/2009, p. 8.



passés en libérant la puissance fantomatique qui les séparent. »20. Deux types de retour s'opposent 

donc : remémoration ou hantise. La première rend le présent étanche au passé, la seconde l'en voit 

imbibé. Ce qui distingue Facs of life de ces autres genres que le film travaille pourtant de l'intérieur, 

c'est une conception du temps (conception chronologique, linéaire pour le documentaire 

traditionnel; conception topologique, a-chronologique pour Facs of life), et donc aussi un traitement 

de l'archive. Celle-ci n'a pas valeur de preuve, d'authentification; elle est la trace d'une temporalité 

qui ne finit pas revenir : elle est  figure d'une survivance. Elle n'a rien de tangible, aucune 

complétude intrinsèque, elle est matériau : elle ne vaut donc que retouchée (pratique hérétique au 

regard du documentaire classique, qui ne retouche que dans le sens d'une restauration). 

 La genèse du film dans le film. Ce rapport génétique à l'archive, le film le met en scène dans 

la seconde séquence du film, après une séquence introductive faisant se chevaucher différentes 

évocations à tel point que les énonciateurs se brouillent, et que les énoncés deviennent  collectifs, en 

même temps qu'une parole presque inaudible parle de Vincennes comme « objet jeté, rejeté dans les 

poubelles de l'histoire » (2'00''). Entre les deux apparaît le titre (de 2'40'' à 3'40'') : sur l'écran d'une 

télévision où passe un cours de Deleuze (l'image est hiéroglyphique, mais la voix est très audible : 

jamais, dans le film, une voix distincte ne sera collée sur un corps discernable, puisque la 

disjonction, dans la pensée de Deleuze, fait loi), une main écrit « Facts of life », puis efface le 't', 

pour finalement effacer tout le titre (écrit au feutre) alors que le cours est coupé21. 

 Analyse de la seconde séquence. Commence alors la seconde séquence, correspondant au 

début du premier plateau, « L'inarchivé ». On voit Silvia Maglioni22 devant un écran allumé, l'une et 

l'autre aux deux bords de l'image, la nuit, dans une chambre baignant dans la lumière bleutée 

provenant du téléviseur; le contenu de l'écran se dérobe à nous, mais le regard de Silvia montre une 

certaine sidération à l'égard de cet objet encore non identifié. Une voix-off en anglais, celle de 

Philippe Loyrette (qui ne connaît pas l'anglais), commence alors à parler (3'45''); elle se fera 

entendre tout au long de ce début, puis en d'autres lieux du film, ruminant toujours des phrases 

20 Site internet du film (http://facsoflife.wordpress.com/), rubrique « Philosophical Investigation ». Nous traduisons.

21 Interrogés par nous sur le sens du titre, les cinéastes ont mis en valeur sa multivocité, fonctionnant comme une série 
d'oscillations : la référence à Thoreau disant, dans Walden, être allé dans les bois pour revenir aux « faits essentiels 
de la vie », mais aussi son envers, la constitution du bois comme forêt de symboles; l'idée d'université (faculté),  mais 
aussi la référence à la théorie des facultés chez Kant (sur laquelle Deleuze a beaucoup écrit, du chapitre 3 de 
Différence et répétition au fameux texte « Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumer la philosophie 
kantienne » dans Critique et clinique, toute sa lecture étant orientée vers une nouvelle théorie des facultés où 
chacune d'entre elle serait poussée à sa limite, entrant dans un rapport disjonctif avec les autres). 'Facs of life' 
renvoie à l'ouverture des possibles vitaux,  et 'facts of life' à leur réduction : ce qui, dans l'esprit de nos auteurs, 
correspond aussi à deux époques, celle de Vincennes, celle d'aujourd'hui.

22 Bien sûr,  le spectateur quelconque ne sait pas qu'il s'agit d'elle. Cette figure est donc moins celle de Silvia Maglioni 
que celle d'une femme, singularité quelconque, figure évanescente et non individuée.

http://facsoflife.wordpress.com/
http://facsoflife.wordpress.com/


presque nominales, toujours abrégées, sur un ton presque inaudible, comme un murmure 

fantomatique, une fausse conscience : « This is nightwork. There's a film. You're watching a film. » 

Le référent est indécidable : on pourrait croire que la voix-off, jouant le rôle neutre d'un discours 

extérieur (une sorte de surmoi cinématographique), s'en prend aux réalisateurs, désigne leur 

activité23. Mais le « you » peut aussi bien désigner le spectateur, ou, suivant son autre sens en 

anglais, un « on » impersonnel (comme l'est aussi la voix de Loyrette : ne connaissant pas l'anglais, 

sa diction est atonale, et dénuée de toute caractérisation individuelle). Cette voix n'est ni celle d'une 

conscience, ni d'une présence tangible : elle est  une première hantise, comme le passé du film, 

rappelant l'activité qui l'a fait naître, mais aussi le présent du spectateur. Le film joue de toutes ces 

formes d'indécidabilité, brouillant toute identification. D'autres voix viendront hanter l'espace 

sonore de la séquence, à plus ou moins grande fréquence : celle de Marielle Burkhalter parlant de 

l'histoire des rushes et de leur utilisation pour le film; celle de Ali Kay; celles de Deleuze 

(beaucoup) et de Guattari (presque pas), extraites de leurs cours. Les voix vont s'alterner (comme 

les types d'images, entre celles des cours, de Silvia ou des bois). Ce chevauchement sert non 

seulement à brouiller les pistes (qui est  qui ?), mais aussi à briser tout discours ou évocation 

continus et cohérents (forme qui, dans sa clarté et sa plénitude, renvoie à l'intériorité d'un sujet). La 

voix de Loyrette comme celle de Burkhalter parle des rushes, l'un pour énoncer, avec les mêmes 

phrases revenant sans cesse, leur présence insistante, leur stade intermédiaire, entre non-film et film 

en devenir (« or maybe it's not a film, rushes in no rush to be a film », 4'39''), donc matériau de 

départ déjà à moitié formé, l'autre pour évoquer par intermittence les conditions de la genèse de ces 

images et l'attention que Deleuze leur a porté (« il a dit : ça c'est le degré zéro du cinéma », 4'58''; 

« il disait 'les imperfections techniques ont deux sens : les unes étant du type qu'il faut réparer, ce 

que vous avez largement fait, les autres au contraire devant être conservées et faisant partie du film 

et de ses conditions. Des sautes d'image, ou bien des raies, qui passent  sur l'écran », 8'20''). Sont 

évoquées aussi par Marielle Burkhalter deux pertes : celle du film que Deleuze avait commencé à 

monter à partir de ces rushes; celle de la majeure partie des images tournées, jetées à la poubelle. Le 

film se construit sur cette absence. 

 L'indécidable. Les procédés de désignation par la voix-off rendent les objets flottants, les 

identités indécidables. La voix anglaise, avec son ton à la fois chaleureux et monocorde, sa brisure 

interne (butant toujours sur les mots) et son rythme 'trop' lent, apparaît dans une proximité lointaine, 

un Dehors deleuzien. Facs of life, nous le verrons, multiplie les espaces atopiques en son sein, et les 

23 Les réalisateurs nous ont indiqué qu'il s'agit plutôt d'un « sous-moi », se baladant sur sa propre ligne d'errance, 
apparaissant à des moments ponctuels, établissant une relation incertaine avec le film. 



raccordements aléatoires entre eux. La construction spatio-temporelle n'obéit  pas aux habituelles 

coordonnées euclidiennes. Cela, le jeu d'alternance des images au cours de la séquence le montre 

bien. Elles sont de trois types : le plan sur Silvia dans sa chambre close, regardant la télévision, la 

filmant parfois, enregistrant ici comme l'acte de naissance du film, la fascination initiale (les 

archives sont la figure matricielle du film); des images hétéropiques, correspondant à des espaces 

radicalement autres, encore non identifiables, mais présentant comme l'envers de l'espace urbain 

(plan sur des rochers plein de limon, route de campagne, forêt); les cours de Deleuze, refilmés de 

manière à les rendre hiéroglyphiques. Le zoom, le dérèglement de la caméra (renvoyant au 

dérèglement rimbaldien sur lequel Deleuze a en partie construit sa théorie des facultés) permettent 

de rendre les figures non-identifiables. Elles restent résolument brouillées. La voix de Loyrette 

annonce alors «  ce film has its stars. The scellé. You don't know the names.  » (5'48'') : stars 

anonymes, moyen de renverser le schéma habituel de recognition de l'acteur au cinéma. Ce n'est 

que sur la fin de la séquence que les visages deviennent discernables : à la fin du long plan de 

refilmage des cours, un zoom arrière rend soudain le contour des figures plus clair. Ces visages sont 

l'objet d'une interrogation : que sont devenus ces élèves ? Qu'ont-ils tiré, chacun de leur côté, de 

l'enseignement de Deleuze ? C'est le point de départ, explique la voix de Loyrette : « You have 

nowhere to begin, but these faces.  » (11'50''), alors qu'à l'écran nous voyons une série de 

photogrammes imprimés, isolant des visages singuliers. Le film commence sur des visages; on n'en 

verra plus guère ensuite, le film travaillant  à leur disparition : les rares qui seront  offerts à nos 

regards ne le seront que de manière oblique et évanescente. Le film est une enquête policière qui 

efface les témoins. Il se construit entièrement sur cette dialectique entre le visage et les lignes de 

fuite qui le parcourent et le défont. 

 Les revenants. L'archive n'entre donc pas dans un processus de reconstitution; elle est le 

point de départ pour une recherche sur le présent en tant qu'il est hanté, et non sur le passé révolu :

« Nous avions clairement à écarter une certaine conception de l'archive comme chose fermée, ayant une 

place historique bien déterminée. Quand on parle d'archiver quelque chose c'est généralement parce que 

l'on considère qu'elle est terminée, achevée. Affaire classée. La notion d'inarchivé sert à penser une 

archive comme espace ouvert et indéterminé, qui ne peut justement être archivé dans la mesure où il ne 

cesse de se déployer. (…) La façon dont nous avons refilmé ces images visait à leur donner une sorte de 

dimension de science fiction, pour montrer ce processus de voyage à travers le labyrinthe du temps. Ce 

qui est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'Abécédaire [entretien de Deleuze avec Claire Parnet, 

filmé par Pierre-André Boutang en 1988, diffusé à la télévision après la mort de Deleuze en 1995], avec 

son idée de résumé posthume, ne nous intéressait pas vraiment.  D'une certaine façon le film est témoin de 

ce double mouvement par lequel les archives surgissent et deviennent présentes en tant qu'images en 

même temps que les images déclinent et deviennent leurs propres archives. Les morts reviennent vivants 



tandis que les vivants se voient eux-mêmes comme morts en sursis. En réalité, les deux occupent une 

sorte de Limbes. Nous ne voulions pas du tout réaliser un portrait de Deleuze, ni non plus plus un portrait 

de ses étudiants. Nous étions intéressés par l'espace de relation entre eux. »24

 Le traitement des archives sert donc à appréhender une temporalité multidimensionnelle, un 

emboîtement des époques. Facs of life se place sous le signe de l'entre-deux : entre Deleuze et ses 

élèves, entre le Vincennes d'après 68 et  l'Europe actuelle. Notons, dans ces paroles, dans la critique 

de l'Abécédaire surtout, une autre grande direction doublant la critique de l'histoire25  au sens 

classique : le refus du visage comme schéma principal d'individuation – et, de manière générale, le 

refus de toute individuation classique se confondant avec des sujets clos. 

 Défaire le visage. Ici encore, c'est le documentaire classique qui est visé : la forme 

canonique de l'interview26, le jeu des questions-réponses et du gros plan sur le visage du témoin. Ce 

qui rejoint la problématique du 'sujet' du film. L'écueil, pour nos cinéastes, était de faire un film 'sur' 

Deleuze et 'sur' Vincennes, en interrogeant différentes personnes se remémorant un passé bien 

passé. Cette pratique s'ancre dans ce que Deleuze et Guattari ont appelé 'visagéité'27. Résumons en 

l'argument : le visage n'est pas un universel anthropologique, mais une forme d'identification (donc 

de recognition mais aussi de contrôle) qui a son histoire et sa géographie propres (l'Occident 

chrétien). Il permet de redoubler deux régimes de signe, la signifiance et la subjectivité. Il participe 

d'une grande entreprise d'individuation, sous la forme de sujets humains cloisonnés. Le visage est 

une cagoule, une étiquette, un portrait-robot, le moyen de coller un nom sur des traits, une histoire 

et des pensées sur un corps. Il sert à limiter les puissances vitales, à enfermer la vie dans le sujet. 

24 Entretien avec nous. Nous traduisons.

25 Cette critique de l'histoire comme mémoire majoritaire est importante dans Mille Plateaux, le livre de Deleuze et 
Guattari (Paris,  Minuit, 1980) sur lequel se base le plus régulièrement Facs of life.  Les cours filmés par Marielle 
Burkhalter font d'ailleurs partie du travail préparatoire à la rédaction du livre. Deleuze et Guattari opposent le 
devenir à l'histoire, le devenir étant fonction de l'Aiôn, temps non chronologique, temps de l'événement, des effets 
incorporels ne s'épuisant jamais dans l'effectuation que représentent les états de choses, mélanges corporels, ceux de 
Chronos. Facs of life semble vouloir se déplacer sur l'Aiôn.

26 Pour un exposé plus expansif sur ce point,  voir le site internet du film, rubrique « Face off (beyond interviews) ». 
On peut y lire notamment ce passage éclairant,  qui oppose l'agencement collectif d'énonciation – permettant de 
penser des formes de 'discours' ne passant pas par la maîtrise d'un sujet – au discours subjectif figé dans la forme 
visage,  qui oppose donc au sujet cartésien l'heccéité deleuzo-guattarienne : « Notre première tâche n'est pas d'effacer 
mais de libérer le visage, la voix et peut-être même aussi le nom (ou prénom) de cette rassurante mais finalement 
restreignante triangulation (les coordonnées de l'identité cartésienne) grâce à une distribution nomadique de 
singularités dans laquelle chaque parcelle d'énonciation peut entrer dans des concaténations plus productives et 
moins familières. A la place d'un sujet, créer un procès de subjectivation, un distribution corps/cerveau couvrant 
différents territoires (réel, virtuel, géographique, esthétique, biopolitique, intime) ou affects. » (nous traduisons). 
Raison pour laquelle les cinéastes séparent, dans le film, les voix des corps, et ne donne aucun nom, aucune 
référence, aucune date, rien qui soit 'historique'. 

27 Sur ce point, voir non seulement le septième plateau 'Visagéité' dans Milles Plateaux, mais aussi le cinquième, 'Sur 
quelques régimes de signes'. 'Visagéité' est aussi le nom du second plateau de Facs of life, même si le problème le 
traverse en son entier.



Son opposé, c'est le devenir-clandestin, la perte du nom et de l'identité : « Si le visage est une 

politique, défaire le visage en est une aussi, qui engage des devenirs réels, tout un devenir-

clandestin. Défaire le visage, c'est la même chose que percer le mur du signifiant, sortir du trou noir 

de la subjectivité.  »28 C'est cette direction que prend Facs of life, direction inverse à celle de 

L'Abécédaire, travaillant contre les identifications claires et distinctes, créant des heccéités, filmant 

des devenirs. 

 La philosophie deleuzienne comme instrument de travail. Il est donc déjà clair que le film se 

pense à l'aide des concepts deleuziens, principalement mais pas seulement ceux de Mille Plateaux 

(L'Anti-Oedipe est par exemple cité deux fois). La question du visage est peut-être la principale, 

avec celle des plateaux. Il nous faudra cartographier la présence des différents concepts dans le 

film. Notons déjà que toutes les images ne sont pas les archives dont nous parlions, que tous les 

sons ne sont pas ceux des cours; il y a une grande diversité des matériaux. Le film se pose 

explicitement comme une hétérogenèse; celle-ci définissait déjà la pensée selon Deleuze29. Il se 

présente comme une utilisation des concepts du philosophe, usage créatif, renvoyant à l'idée 

deleuzienne selon laquelle tout livre est une « boîte à outils ». Selon les dires des cinéastes eux-

mêmes, c'est une réponse aux travaux de Deleuze sur le cinéma (les deux tomes de Cinéma, 

L'image-mouvement et L'image-temps) : « Ici, nous avons essayé de renverser le procédé, d'utiliser 

des éléments de sa philosophie – particulièrement les concepts élaborés dans Mille Plateaux – et en 

même temps pour faire du cinéma, pour faire un film dont la structure et les modalités de 

perception soient rhizomatiques. »30

 Rhizomes. Le dernier mot fait référence au texte célèbre qui ouvre Mille Plateaux, 

« Rhizome », publié une première fois en 1976. Rhizome (base d'un schéma de connexion pensé 

contre le schéma arborescent, suivant lequel d'une seule racine poussent toutes les ramifications) et 

plateaux y vont de pair. Le schéma rhizomatique est un réseau acentré, plan d'une multiplicité, plan 

du devenir et non de l'histoire, où tout peut se connecter à n'importe quoi : « n'importe quel point du 

rhizome peut être connecté avec n'importe quel autre, et doit l'être »31. L'heccéité est le produit 

d'une telle connexion. Une perception rhizomatique est donc une perception d'états non individués. 

28 Mille Plateaux, op. cit., p. 230.

29 Voir Qu'est-ce que la philosophie ?,  Paris,  Minuit,  1991,  pp. 187-188. On pourrait aussi regarder Facs of life à la 
lumière de ces phrases liminaires ouvrant Mille Plateaux, questionnant la forme du livre : « Un livre n'a pas d'objet 
ni du sujet, il est fait de matières diversement formées, de dates et de vitesses, très différentes. (…) Tout cela, les 
lignes et les vitesses mesurables, forment un agencement. Un livre est un tel agencement, comme tel inattribuable. 
C'est une multiplicité. », ibid., p. 9-10.

30 Journal du FID, art. cit., p. 8.

31 Mille Plateaux, op. cit., p. 13.



 Plateaux. Le fonctionnement du film est  donc rhizomatique : on doit pouvoir en extraire des 

éléments en n'importe quel lieu, pour les connecter à des éléments qui ne lui sont pas directement 

contigus. D'où la constitution du film en 'plateaux', selon une forme évidemment correspondante à 

celle du livre de Deleuze et Guattari, et qui s'oppose au principe de développement linéaire lié au 

chapitrage. Les plateaux sont a priori indépendant les uns des autres, même s'ils ne cessent de se 

connecter : « nous avons essayé de construire des zones d'intensité pure, des plans d'immanence, 

qui se plient et se replient les uns avec les autres de multiples manières »32. Chaque plateau a été 

réalisé avec l'un des anciens élèves retrouvés. Chacun d'eux devait proposer un dispositif qu'il 

tournait ensuite avec Silvia Maglioni et Graeme Thomson. Le plateau est donc mis sous le signe du 

concept de rencontre, bref d'un rapport singulier à Deleuze; chaque plateau est un branchement 

spécifique sur la machine-Deleuze33. Facs of life se refuse à isoler la figure du philosophe, à l'ériger 

comme idiosyncrasie : le film le replace dans l'agencement qu'a été Vincennes, et questionne non sa 

pensée comme telle, mais la façon dont celle-ci s'est propagée, dont elle a été le moteur 

d'expériences vitales; bref, c'est faire de cette pensée non un monument mais un tremblement du 

temps. On pourrait dire que le film questionne un 'héritage', mais sous une forme non historicisante. 

Il faudrait plutôt le dire en termes deleuziens : Facs of life est un film sur l'événement Vincennes-

Deleuze.

 L'événement. L'événement, Deleuze en a formulé toute une théorie (sous sa forme la plus 

systématique et la plus abstraite dans Logique du sens, en 1969). L'événement ne se confond pas 

avec les 'faits bruyants' que peuvent être les scandales d'actualité; il est  une fêlure silencieuse, une 

faille temporelle, un incorporel qui ne s'effectue jamais totalement dans les états de choses et ne 

finit donc pas de les hanter. L'événement est inépuisable : raison pour laquelle Vincennes, même si 

rasée, est toujours là (idée amenée dès le début du film par une voix-off, à 15'45''). Il est l'antithèse 

du 'fait  historique', d'une pratique qui conjure le passé. En 1984, Deleuze et Guattari publiaient un 

petit texte, « Mai 68 n'a pas eu lieu »34 : l'argument central était que la société française n'avait pas 

su former des agencements collectifs de manière à ce que l'événement Mai 68 s'effectue 

32 Journal du FID, art. cit., p. 8.

33 Facs of life est fait de huit plateaux, dont on peut trouver une liste et un descriptif complet sur le site internet du 
film. En voici un résumé succinct : premier plateau : « Inarchivé », avec Marielle Burkhalter et Ali Kay; second 
plateau : « Visagéité », avec Kuniichi Uno, traducteur japonais de Deleuze; troisième : « Inclination »,  avec Robert 
Aboulker; quatrième : « Echelles et intervalles  », avec Pascale Criton; cinquième : « Frontières », avec Anne 
Querrien,  Richard Pinhas, Olivier Apprill et Abel Mir; sixième : «  Epuissance  », avec Yolande Finkelstajin; 
septième : « Promenades », avec Girogio Passerone; huitième : « Falaises », avec Georges Comtesse.

34 Publié dans Deux régimes de fous,  édition préparée par David Lapoujade,  Paris, Minuit,  2003, pp. 215-217. Cette 
phrase en résume l'argument : « il y a toujours une part d'événement,  irréductible aux déterminismes sociaux, aux 
séries causales. »



complètement dans l'état de choses; et, puisque cette mutation n'a pas eu lieu, l'événement est 

promis à un avenir de fantôme. Facs of life s'inscrit dans cette même logique : creuser le temps, le 

fendre pour ramener le présent du passé, ce passé non passé, gisant dans des limbes qui ne cessent 

d'affleurer à la surface de notre époque. Le film ne cesse d'interroger cette conflagration entre les 

deux époques, celle de Vincennes, celle de Paris VIII aujourd'hui, à Saint-Denis, pour comprendre 

les mutations, les différenciations, les nouveaux statuts, le rapport de l'université à un dehors 

politique35. D'où, aussi, le caractère endeuillé du film. Peu de temps après le début  (12'50''), dans la 

bibliothèque de Paris VIII, un long travelling latéral fait défiler les rayonnages de livre pour 

finalement s'arrêter devant une table sur laquelle est déposée une pochette. Sur celle-ci est écrit 

« Fantômes ». Ce sont eux, ces singularités pré-individuelles, ces présences imperceptibles, qui 

peuplent tout le film.

 Facs of life est peut-être le film qui, au sein de notre corpus, se revendique le plus 

explicitement comme une adaptation de texte philosophique; la pensée de Deleuze y porte bien, 

quand on pense qu'il n'a cessé de chercher le fond commun à la philosophie et aux différents arts, la 

ligne abstraite qui les parcours tous, en même temps qu'il n'a cessé de promouvoir l'usage de ses 

concepts comme simple outils à transférer d'une pratique à une autre.

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère

 La publication du dossier. En 1973, Michel Foucault et l'équipe restreinte de son séminaire 

au Collège de France publie les pièces du dossier médico-légal de Pierre Rivière, parricide du XIXe 

siècle36. Le livre comprend les rapports des juges, des médecins, des témoins, le mémoire de 

Rivière lui-même et des textes de Foucault et des membres de son groupe de travail, regroupés en 

fin d'ouvrage sous le modeste titre de « Notes ». La publication obéit à une double préoccupation, 

épistémologique d'abord – comprendre en quoi un 'cas' parmi d'autres, presque anodin, peut devenir 

le symptôme d'une époque, en quoi l'histoire est justement faite de ces grains minuscules et non des 

'grands' faits historiques – et stratégique ensuite : en publiant le mémoire, qui, à l'époque de sa 

rédaction, a engendré une multiplicité de discours spécialisés cherchant à expliquer l'affaire, à la 

réduire à des déterminations claires, Foucault renvoie tous les tenants actuels de ce type de discours 

à leur acte de naissance, leur montre la fondation de leur discursivité (rappelons que les recherches 

35 Dans leur entretien avec Nicolas Feodoroff, dans le journal du FID, Silvia Maglioni et Graeme Thomson mettent 
explicitement en rapport la réalisation du film et les réformes de l'éducation actuelles en Italie et en France.

36 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère : un cas de parricide au XIXe siècle, Michel 
Foucault (dir.), Paris, Gallimard, 1973.



de Foucault sur les dispositifs de normalisation font dater son apparition du début du XIXe siècle, 

dans la période qui va de la Révolution aux guerres impériales), et donc aussi ses bases friables37. 

La publication s'inscrit dans une démarche généalogique : revenir non à une 'origine', mais à un 

seuil. 

 Un cas symptomatique. Le livre devait, à l'origine, être publié sans les fameuses « Notes »; 

celles-ci n'ont été ajoutées que face au refus de l'éditeur de publier le dossier sans aucun 

accompagnement. Il y avait, dans cette suspension de l'interprétation, un acte éthique et 

scientifique : l'idée que cette parole primordiale ne doit pas être écrasée sous une seconde archive 

discursive. Les « Notes » tournent donc autour du texte, en expliquent le contexte, montrent de 

quelles mutations il est le symptôme, mais n'expliquent pas Rivière lui-même, n'essayent pas de 

donner la clé de son acte. L'idée directrice est que le cas Rivière témoigne, pour un sismographe du 

temps et non un chroniqueur des faits, d'une double mutation après les guerres révolutionnaires et 

impériales : l'une concernant le rapport à la mort  et à la gloire qu'on en tire; l'autre le rapport à la 

loi : le Code civil vient d'être implanté, suivant les intérêts d'un nouvel ordre libéral, et, alors que la 

France subit encore les conséquences immédiates de la plus grande redistribution de terres qu'elle a 

connue, les campagnes – notamment celles de Normandie où grandit  Rivière – se trouvent 

confrontées à l'apparition d'un nouvel appareil légal (d'un nouveau langage) qui prend place en 

d'autres lieux de la vie quotidienne que ne le faisait le pouvoir régalien. Ce qui fait de l'affaire 

Rivière un drame légal38; et, dans l'optique foucaldienne, ce drame est toujours le notre. 

L'excavation de ce texte participe du grand projet foucaldien d'une « ontologie du présent  »39. 

Parler sur le texte, c'est déjà se perdre dans ces positivités au lieu d'en dessiner la limite.

 Un même geste. René Allio a très rapidement fait  un film à partir des pièces du dossier 

(1976) : le scénario, le texte même du film sont entièrement basées sur elles et, si elles ne sont pas 

37 Il s'en explique dans un entretien sur le film d'Allio : « Publier le livre était reposer la question Rivière, relancer 
Rivière après cent cinquante ans de psychiatrie,  la découverte de la psychanalyse, la généralisation de la médecine 
pénale, de la criminologie, c'était dire aux gens de maintenant : le revoilà, qu'est-ce que vous avez à en dire ? Il me 
semble que le film d'Allio, c'est précisément cette question, mais posée avec plus d'urgence que ne pouvait le faire 
ce livre. », in « Le retour de Pierre Rivière », entretien avec G. Gauthier, La Revue du cinéma n° 312, décembre 
1976, repris dans les Dits et écrits, t. 2, Paris, Gallimard, 2001, p. 115.

38 Ainsi,  dans les «  Notes  », Jean-Pierre Peter et Jeanne Favret font-ils du père de Pierre Rivière «  l'être du 
Contrat  » (op. cit.,  p. 298), et montrent que tout le discours de Pierre lui-même tourne autour de cette même 
question. Son acte vise donc tout l'ordre social contractuel.

39 C'est pour cela que ce texte rencontre un écho très fort,  même si resté implicite dans les analyses de Foucault, avec 
un autre texte auquel Foucault a aussi consacré un article : le livre de Jacques Mesrines, L'instinct de mort (1977), 
appartenant au même genre de « Mémoires d'un criminel ». Si, dans l'article qu'il lui consacre, les problématiques 
divergent de celles tournées vers le texte de Rivière (il s'agit désormais de la question de la publicité et du secret 
légal), le fond reste le même : le problème de la normalisation par un discours extérieur (Mesrines retournerait la 
normalisation en l'intériorisant au maximum). Les deux textes, avec le siècle et demi qui les sépare, marquent les 
bornes de l'implantation d'un dispositif historique. Voir « Le poster de l'ennemi public n° 1 », Dits et écrits, t. 2,  op. 
cit., pp. 253-256.



reprises de manière exhaustive, aucun pan n'en est laissé dans l'ombre. Serge Toubiana, Pascal 

Bonitzer et Jean Jourdheuil, tous rédacteurs aux Cahiers du cinéma, y  ont collaboré. Michel 

Foucault n'a pas directement pris part à la réalisation du film (il a joué un juge dans une scène 

finalement coupée), mais a suivi sa réalisation et n'a pas pris ses distances avec par la suite, au 

contraire : il l'a ardemment défendu et a mis en lumière l'identité d'une démarche entre lui et Allio. 

Il y a, déjà l'identité du geste initial : celui de la rétention du discours. Foucault disait n'avoir jamais 

rien dit sur Rivière lui-même; de la même façon, Allio évite toute forme d'explication, montre 

l'aventure de Rivière selon les formes données par le texte sans jamais forcer un trait, sans chercher, 

dans le déroulement des actions, à y insérer une motivation qui serait  déjà un discours. Il y a, 

ensuite, l'identité d'une démarche, revendiquée tant par les scénaristes que par Allio lui-même dans 

une série d'articles ayant constitué le dossier central d'un numéro des Cahiers du cinéma lors de la 

sortie du film40. 

 De mêmes enjeux. C'est le texte de Jean Jourdheuil qui met le plus en lumière cette reprise 

d'un rapport épistémologique au texte. Il commence par une critique des catégories dans lesquelles 

on voudrait enfermer le film – manière de dire que le film est isomorphe à son sujet, au cas 

inclassable de Pierre Rivière. Les deux sont des sortes de comètes anomiques. On aurait par 

exemple tendance à vouloir voir dans le film une sorte de peinture naturaliste. Ce serait, devance 

Jourdheuil, une erreur : « Ce film montrera donc la vie quotidienne à la campagne (…). Cependant 

il ne se fondera pas sur une dramaturgie de la vie quotidienne, notre objectif n'est pas de réaliser 

une peinture des mœurs de la vie campagnarde (…), nous nous attacherons donc à montrer dans la 

vie et le comportement des principaux protagonistes ce qui excède la réduction. »41. Cet excès, c'est 

la passion, le tragique : mais ce tragique est éminemment historique, il renvoie à la distance creusée 

au cœur de l'expérience sociale par l'apparition du Code civil. C'est donc là, en substance, 

l'hypothèse foucaldienne. L'article continue en plaçant le film sous les auspices de la recherche du 

philosophe sur les appareils disciplinaires : il en serait  comme la continuation, sa ramification 

cinématographique. On pourrait croire qu'il s'agit seulement de reprendre une 'vision' foucaldienne, 

d'émailler quelques thèses; là encore, Jourdheuil nous en garde : «  Ce que nous devons nous 

approprier, c'est moins les résultats des travaux de Foucault que sa démarche généalogique-

paradoxale. Si nous nous approprions seulement les résultats du travail de Foucault l'essentiel nous 

40 Cahiers du cinéma n° 271, novembre 1976. N'oublions pas que les Cahiers sortent alors de leur période dite 'lacano-
maoïste', et que les textes s'en ressentent parfois quelque peu.

41 « Le quotidien, l'historique et le tragique », Jean Jourdheuil, ibid., p. 46. Le titre de l'article renvoie à cette idée 
centrale : « Ce qui avec Pierre Rivière devrait être nouveau c'est l'articulation de ces trois enjeux : le quotidien, 
l'historique, le tragique. », art. cit., p. 47.



échappe encore : la vie quotidienne-historique-tragique prise dans son mouvement (et dans le 

mouvement de sa mise au pas) en ce qu'elle nous travaille encore. »42 Le film va donc plus loin que 

la simple reprise d'une méthode : il se soumet aux mêmes enjeux, ceux d'une «  ontologie du 

présent ». Travailler avec des acteurs non professionnels, sur les lieux du crime, pour ressaisir cette 

histoire dans son actualité, c'est, par des moyens cinématographiques, poursuivre l'enquête 

historique de Foucault : comprendre en quoi nous ne sommes pas encore sortis de cet âge 

disciplinaire, comprendre pourquoi nos corps portent encore les stigmates des énoncés que ceux de 

ces paysans normands ont reçus. L'adaptation prend ici différentes dimensions : même objet; même 

méthode; mêmes enjeux. Il nous reste à comprendre comment elle les reprends par ses propres 

moyens.

 Ces films entendent donc l'adaptation dans différents sens. Rossellini n'explicite pas sa 

position, déclare ne vouloir que montrer; mais sa pratique esthétique est contaminée par les grands 

principes des philosophies qu'il prend pour objet, en même temps que d'autres notions, toutes 

héritées du courant idéaliste de l'histoire de la philosophie, dirigent sa pratique. Facs of life pense 

l'adaptation comme usage des concepts : d'où un travail expérimental sur les formes (on est là assez 

proche, dans la façon dont se conçoit l'adaptation, de Un Conte de Noël). Le film d'Allio lui donne 

un autre sens encore : reprise non de concepts, mais d'une méthode, d'enjeux, bref identité d'une 

série de gestes. D'où les différentes formes de leçon, de distribution hiérarchique (ou non) des rôles 

suivant les composantes du film, de dynamisme propre au film. C'est selon ces trois axes que nous 

allons analyser les films. 

Montrer

 Arrêtons nous ici sur les procédés de mise en scène d'un point de vue visuel : sur la façon 

dont la configuration de l'image exprime un des visages de l'Idée. Quelles sont les opérations mises 

en jeu dans la façon dont ces films organisent la visibilité ? C'est, d'une part, une question de point 

de vue (Allio), mais aussi de vue synthétique (Rossellini), voire de voyance (Facs of life). La 

question est donc simple : qu'est-ce que l'image nous donne à voir ? Il faut appréhender le 

mouvement de l'Idée selon l'économie des formes plastiques.

42 Art. cit., p. 47.



 Rossellini et la logique du tableau. Il faut entendre 'tableau' moins dans le sens pictural que 

scolaire du terme. Le tableau est forme de monstration directe donnant à voir d'un seul regard une 

totalité synthétique. D'où les deux éléments essentiels de l'esthétique du cinéaste : le zoom et le 

plan-séquence, qui dans leurs fonctions s'identifient au mouvement de l'intellect  saisissant les 

données et en donnant la synthèse.

 Le zoom. Soit, chez Rossellini, la technique du zoom qui, permettant le plan-séquence et en 

même temps une multiplicité de recadrages internes, renvoie à une observation précise du détail, à 

un regard toujours mobile, fixé sur un objet, à ce que Rossellini appelle lui-même un regard 

scientifique : la caméra est un microscope, et  le zoom est ce mouvement de la pensée vers le détail 

(c'est, dans l'esprit rossellinien, le mouvement cartésien, fait d'une attention à toutes les choses 

inscrites dans le 'grand livre du monde'), la figure de l'attention. Le zoom semble être pour 

Rossellini la spécificité de la télévision, qui justement n'a pas de spécificité linguistique propre 

sinon cet artifice basique, ne portant en lui aucune charge spécieuse, aucun risque de médiation. Le 

zoom est tant le mouvement de l'observation que du regard vierge. Il est le moyen d'un montage 

interne au plan séquence.

 Analyse de la scène du récit des rêves. Prenons une des scènes cruciales (de 50'10'' à 55'20'') 

de la première partie du Descartes : le jeune homme, qui n'a encore rien écrit  de ses pensées, revient 

de ses longs voyages consacrés à l'observation des hommes et des phénomènes. Il est à Paris, dans 

l'appartement de Levasseur, ami de son père et son protecteur. La scène est dans une chambre 

n'ouvrant sur aucun hors-champ (aucun son extérieur, aucune fenêtre ou porte) : l'espace où se 

déploie les personnages des films est toujours un espace scénique, clos et plat, aux dimensions 

humaines43. Cette scène, qui pousse à son paroxysme le principe de mise en scène rossellinienne,  

montre bien que le plan séquence est une synthèse d'observations multiples (cette synthèse étant  au 

principe de la pensée selon Rossellini).

 Descartes se trouve au fond de la pièce, comme s'il venait d'arriver; Levasseur est en amorce 

au premier plan. Il commence par évoquer ses voyages, ce qui ne sert qu'à motiver le récit  d'une 

'aventure' précise (et qui ne nous a pas été donnée à voir auparavant) : le philosophe en devenir s'est 

trouvé, un soir, dans une chambre, avec son fameux poêle, livrée à une solitude parfaite pour 

«  s'entretenir avec [ses] pensées  ». Alors qu'il raconte cette circonstance heureuse, Descartes 

43 C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Adriano Aprà a voulu voir dans ces films tardifs un retour de 
Rossellini au cinéma des origines (même nudité, mêmes cadrages frontaux). Cette hypothèse ne nous semble pas 
valable : déjà parce que le jeu mat,  voir nul des acteurs est l'antithèse de l'hyperexpressivité des acteurs muets; 
ensuite parce que le zoom, justement, est ce qui rompt avec le 'tableau' au sens du muet,  puisqu'il ne cesse de faire 
varier les échelles. La scénographie elle-même, faite de mouvements lents et circulaires, ne ressemble en rien à celle 
du muet primitif. Le plan-séquence n'est pas le cadre fixe, puisque le zoom ne cesse de le fragmenter et de le 
recomposer.



parcourt la chambre suivant un demi-cercle pour atteindre la cheminée. La caméra le suit avec un 

panoramique horizontal. Les panoramiques sont  plus rares que les zooms dans ces films, et ont le 

même effet que leurs homologues les travellings latéraux : non plus figure de l'attention mais 

mouvement du tableau comme panel ou catalogue. Descartes, devant le feu, accoudé sur le rebord 

de la cheminée (position marquant une aisance intérieure), les yeux légèrement levés vers le plafond 

(substitut obligé du ciel), commence le récit de ses trois rêves qui, dans la grande légende 

canonique, lui auraient révélé sa vocation de réformateur du savoir (l'idée de vocation, ou 

destination, est constamment thématisée dans ces films sur les philosophes). Le préambule, 

d'abord : dans cette solitude où il a pu recueillir en un seul mouvement synthétique toute les 

observations thésaurisées, il a découvert  « un nouveau fondement du savoir » unifiant et ordonnant 

toutes les choses de la connaissance. Dans ce moment de lyrisme intellectuel, alors que commence à 

se faire entendre une douce musique versant entre l'onirisme et le suspense (artifice rare dans ces 

films, la musique y  est le plus souvent en son in), un lent zoom avant commence pour se concentrer 

sur la figure du jeune héraut de la vérité. En dehors de la solennité qu'il confère au discours, le 

zoom est aussi une figure de la concentration, comme s'il mimait le mouvement intellectuel qui se 

resserre autour d'une idée : il y  a isomorphisme entre les deux mouvements, cinématographique et 

psychique. Un court contrechamp sur le visage de Levasseur (51'05'') le montre tout aussi attentif : 

jamais un discours, dans ces films, n'est prononcé sans que ne nous soit en même temps donné la 

figure des 'écoutants', réceptacles passifs de ce flot  de vérité (ils renvoient par là à la figure des 

spectateurs). Bref, malgré le jeu mat des acteurs, bien loin de l'intériorisation propre à l'Actor's 

Studio, toute la mise en scène sert à désigner le développement tout intérieur d'une idée, comme si 

le mouvement de la caméra devait se substituer au jeu dans sa fonction de cardiogramme des 

événements psychiques. 

 Descartes commence ensuite le récit de son premier rêve, ses yeux se détachent du plafond 

et se dirigent vers nous, vides de toute expression (plénitude calme de la vérité), il se remet en 

marche : léger zoom arrière qui permet de le cadrer à l'épaule. La caméra ne bouge pas pendant la 

scène (sinon par panoramiques), le zoom assure tous les mouvements. Le penseur possédé finit  le 

cercle commencé auparavant en passant désormais devant la table centrale. Celle-ci est, avec deux 

chaises et  la cheminée, le seul élément de décor dans la chambre; ces meubles ne justifient leur 

présence que par leur fonctionnalité immédiate. Le fond, à peine visible (la profondeur de champ 

est nulle), est vide de tout détail significatif. La caméra suit Descartes jusqu'à une chaise où il 

s'assoit, le regard portant toujours au loin, continuant le récit  de son rêve : un zoom lent  et tremblant 

(plus par inefficacité que par intention de mise en scène : la perfection technique est loin d'être un 



souci pour le dernier Rossellini) focalise notre regard sur son visage. Alors que le stade du gros plan 

est atteint, un nouveau contrechamp est fait sur Levasseur, toujours aussi impassible et  concentré. 

Ce n'est  que par ce type de plan que l'unité du plan séquence est  rompue; autrement, la loi de 

continuité règne sans partage. La caméra revient sur Descartes à l'échelle où elle l'avait quitté, il se 

relève (52'30'') et retourne près du feu, alors qu'un zoom arrière permet de le cadrer avec Levasseur 

en plan américain. Il s'arrête, ne reprend sa marche circulaire qu'avec le récit de son troisième rêve 

et revient à côté de la première chaise, debout, Levasseur à ses côtés, filmés tous deux à l'épaule 

(53'25''). Levasseur insiste sur l'extraordinaire présage que constituent ces rêves. Descartes 

acquiesce et déclare « Je les ai examinés avec attention. » (54'10''). Cette courte phrase, dite ici avec 

solennité, après une légère pause, résume toute la méthode cartésienne et l'esthétique rossellinienne. 

Tous ces mouvements de plan, faisant varier les échelles et les distances (donc les points de vue) 

par rapport aux choses et aux personnages, relèvent de la procédure de l'examen. Examen qui se 

veut froid et sans emphase, qui désarmorce tout effet spectaculaire et s'effectue dans la lenteur la 

plus pesante. Les deux principales techniques de Rossellini correspondent aux règles méthodiques 

de l'analyse : celle-ci est bien ce qui couple la multiplicité des observations (les gros plans) et la 

synthèse (le plan-séquence)44. Ces effets ont été arrachés au sens que leur valeur de topoï leur avait 

auparavant conféré. Ils perdent tout sens conventionnel pour ne fonctionner que par analogie (et 

non symbolisation) : projet  rossellinien d'une antirhétorique. La rhétorique est, pour le cinéaste, la 

langue de l'artifice et des effets psychiques; Rossellini use lui d'un langage scientifique, où le 

développement de l'idée ne connaît aucun obstacle émotif. On ne s'étonnera donc pas qu'il récupère 

la notion de caméra-stylo : « Il faut vraiment réduire tout l'équipement filmique à la simplicité d'un 

stylo; ainsi n'aura-t-on plus aucun problème de médium : tout ce dont on devra se soucier 

concernera la pensée.  »45  C'est  justement en raison de cette analogie totale entre le filmage et 

l'écriture que Rossellini pense pouvoir trouver un isomorphisme entre le mouvement des formes 

44 Rossellini s'en explique selon ces mêmes termes : « Si tu veux arriver à la réalité concrète du dois donner une 
certaine quantité de déterminations que chacun synthétisera selon sa personnalité et sa nature. Le plan-séquence 
permet de montrer les choses sans tomber dans le piège du point de vue privilégié du cadre fixe. »,  Entretien avec E. 
Bruno, A. Cappabianca, E. Magelli,  M. Mancini, Filmcritica, n° 264-265,  mai-juin 1976, in Le cinéma révélé, op. 
cit., p. 146. Ce serait, continue le cinéaste, le moyen de « revenir à une sorte de vision primordiale et innocente », 
justement parce que arrachée à la gangue conventionnelle dans laquelle le cinéma est plongée, ibid., p. 147.

45 « L'homme dans l'histoire », in La télévision comme utopie, op. cit.,  p. 84. Cette idée de la caméra comme stylo est 
d'ailleurs le dix des premiers commandements adressés à ses élèves du Centro Sperimentale. On notera que si chez 
Astruc la glorification de la caméra-stylo se plaçait encore dans la lignée de la longue lutte pour promouvoir la 
'nature artistique' du cinéma – si le cinéma, avec ses moyens propres (la 'spécificité' de son médium), peut exprimer 
des pensées, alors il est art lui aussi – chez Rossellini, au contraire, l'idée de stylo vient continuer sa quête 
d'anéantissement du médium, le stylo étant le cinéma épuré de lui-même. Le stylo est l'anti-médium, non 
l'accomplissement du cinéma.



cinématographiques et celui de la pensée des auteurs : la trajectoire du zoom au sein du plan 

séquence est celle de l'Idée de synthèse de données.

 L'image comme simple donnée. L'image est donc un magasin d'éléments d'observations : 

d'informations. Encore faut-il que celles-ci se donnent pleinement et  immédiatement à la caméra qui 

vient les filmer. Rossellini organise donc son espace, ses mises en scène, suivant un principe 

minimaliste qui ne laisse voir que des éléments directement identifiables, des détails significatifs 

que la caméra vient  saisir. L'image rossellinienne est toujours indicielle et  schématique : il l'appelle 

«  image innocente  »46  (parfois aussi «  pure  », «  authentique  ») justement en raison de ce 

fonctionnalisme maximal. Rien qui en elle ne soit pas nécessaire, nul « ornement », mais seulement 

les 'informations' (le contenu de la pédagogie). Bref, l'image est une exposition, un catalogue de 

signes univoques.

 Savoir de l'anecdote. Les « messages » – Rossellini leur donne parfois ce nom aussi – 

délivrés par l'image sont des connaissances historiques. C'est l'aspect 'son temps' de l'écriture de la 

vie de l'homme illustre. L'indice sert  une opération de contextualisation. A côté du développement 

de l'idée, il y a la 'scène de la vie quotidienne', son reflet historique. On peut identifier deux grandes 

catégories de scènes par rapport aux personnages principaux : les conversations en intérieurs (décor 

nu, fonctionnel, où seuls se font voir quelques outils ou machines ayant une valeur 'archéologique' : 

ils montrent d'où naissent les idées), les balades en extérieurs. Lors de ces dernières, Rossellini 

multiplie deux types de plans : les plans généraux montrant le paysage urbain (l'espace 

anthropologique par excellence, et  la recherche rossellinienne est avant tout anthropologique), les 

inserts montrant un ouvrier au travail, ou autre détail significatif. Après la scène étudiée du 

Descartes, le philosophe se promène avec le père Mersenne dans les faubourgs parisiens. Ils font 

une première pause devant un forgeron : manière pour Rossellini de filmer le geste, dans sa plus 

grande simplicité (information sur le travail de l'époque). Puis, reprenant leur chemin, ils sont 

soudainement entourés de médecins en costume de 'protection' contre la peste (grande robe noire et 

masque de théâtre), visitant quelques cadavres. Les accoutrements sont évidemment très stylisés, il 

n'y a aucun fourmillement du détail. Le paradoxe du détail chez Rossellini est qu'il est toujours isolé 

au sein d'une masse nue : il est donc toujours déjà en gros plan, et n'est  jamais vraiment 'détail'. 

Rossellini pratique la restriction maximale des éléments signifiants. Moyen d'une reconstitution 

46 Il la définit ainsi : « cette image qui, sans se servir des ornements dérivant de nos fonctionnements verbaux, se limite 
à exprimer une grande quantité de 'messages' simultanés, en laissant chacun les déchiffrer selon ses capacités, sa 
nature, son code génétique. », in « De Rome, ville ouverte à Karl Marx », entretien avec Gian Luigi Rondu, Il 
Tempo, 8/05/1976, repris dans La télévision comme utopie, op. cit., 102. C'est donc aussi cette innocence de l'image 
qui garantit la liberté du spectateur face à elle, et la possibilité pour lui de 'penser par lui-même'. 



historique à peu de frais, préférant une petite somme de détails anecdotiques et  emblématiques à 

une retranscription spectaculaire. 

 Un schématisme. La question du 'réalisme' se trouve changée. La pauvreté trop  accusée des 

décors (en carton pâte, voire en toile peinte), la nudité généralisée des espaces ont un clair effet de 

déréalisation. Si le réalisme est ressemblance, celle-ci ne se pense pas, ici, en terme de calque 

fidèle. Le filmage rossellinien est  moins un art du détail vériste qu'un découpage cognitif de 

l'image. En ne voulant donner que les éléments susceptibles de fournir des 'informations', Rossellini 

vide la réalité de son contenu et la réduit à sa représentation schématique, abstraite : refus tout net 

de 'l'effet de réel', pour prétendre à un réalisme autre, second, réalité de l'idée (Rossellini, dans son 

schématisme, est kantien : il ne représente pas l'époque dans sa profusion et sa diversité, mais s'en 

tient à des détails dénotant les conditions de possibilité générales de cette époque, ses 

transcendantaux). Le cinéaste veut arriver directement à l'Idée sans passer par le détour des 

simulacres. On dira donc son esthétique visuelle correspond à l'Idée de l'Idée pure, comme 

détermination transcendantale.

 Vision directe et vue de l'Idée. Rossellini ne s'autorise donc aucun détour. Le trajet de 

l'information entre l'image et l'esprit  du spectateur doit être direct. Ce rapport à l'information est 

d'ailleurs celui qui, a priori, définit la télévision : transmission pure. L'économie des formes définit 

l'esthétique du cinéaste italien. Or, toute cette esthétique ne repose que sur un principe : appelons le 

le mythe de l'immédiateté, ou de l'objectivité. La vision directe empruntée à Comenius (que 

Rossellini appelle aussi « autopsie ») et ses pouvoirs de synthèse ne peut fonctionner qu'à partir du 

postulat que tout peut se donner en un seul mouvement et tel quel, que l'interférence peut être 

éradiquée. C'est en cela que l'esthétique rossellienne est isomorphe ou adéquate aux philosophies 

qu'il retrace et expose. L'image innocente est  le tremplin vers le ciel des Idées platoniciennes; et la 

critique des simulacres se retrouvent dans la critique des « ornements » de l'image. La synthèse 

unificatrice est un rêve tant cartésien que rossellinien. On pourrait étendre cette homologie dans une 

direction politique grâce au film sur Augustin : tous les films du dernier Rossellini sont des films 

sur la communauté (communauté des téléspectateurs, humanité unifiée par la raison), et la pensée 

d'Augustin, dans le film, se voit amputée d'une grande part de sa dimension plus directement 

théologique pour ne garder que toutes les réflexions sur l'ecclesiae, la communauté des croyants. 

Bref, il y a chez Rossellini comme chez ces philosophes une méfiance profonde à l'égard des sens. 

D'où, en dernier lieu, la nature purement intellectuelle de l'image : malgré sa matérialité, elle est 

vision (saisie) directe, immédiate de l'Idée. 



 Archéologie et généalogie chez Allio. Allio, malgré les apparentes ressemblances qu'on 

pourrait y voir (même sécheresse de style, choix d'acteurs non-professionnels, décors naturels) est 

bien loin de Rossellini. Moi, Pierre Rivière est d'abord un film archéologique : il met à jour les 

énoncés (médico-légaux) et montre les corps qui en reçoivent l'empreinte et y résistent; c'est ensuite 

un film généalogique, parce qu'il s'inscrit  dans la recherche des mutations qui ont infléchi le cours 

de l'histoire, modifié la forme de nos corps. D'où le fait  que, conformément à l'archéologie 

foucaldienne, le film se place sur un seuil : seuil historique, déjà – la date de l'affaire – et seuil 

épistémo-esthétique ensuite : on croirait d'abord qu'il s'agit d'une analytique de la vie paysanne, d'un 

film ethnologique donc, mais le film bascule, se place à un autre niveau, celui d'une confrontation 

sourde, d'un affrontement qui ne dit  pas son nom. De chronique de la vie paysanne, on passe à une 

archive des énoncés. 

 La reprise des archives discursives. C'est  le sens de la reprise telle quelle des pièces du 

dossier. Le fait que toutes les voix, off ou in, des acteurs principaux comme des secondaires, ne font 

que répéter les textes, nombreux et divers, qui ont été recueillis sur l'affaire ne tient tient pas à une 

volonté d'authenticité. Ces textes sont bien les agents du drame. Ce qui justifie la quasi-exclusion 

de toute parole qui n'en soit pas tirée. Il n'y a qu'un monologue de la grand-mère Rivière désespérée 

par les déchirures entre son fils et sa belle-fille qui ne trouve pas sa source dans le dossier : 

lamentations sur la vie, prière à Dieu de la lui retirer, dont le but n'est pas de servir une restitution 

de l'ethos paysan mais d'accentuer la dimension de tragique du film (version shakespearienne). La 

reprise de ce langage ni littéraire ni oral, prenant  de multiples formes suivant ses énonciateurs 

(juges, médecins, témoins bourgeois ou paysans, curé, etc, tous dépassés par leurs propres énoncés), 

ne joue pas le jeu du réalisme. Elle illustre un conflit. Changer les textes aurait été perdre le sens de 

celui-ci. 

 Le lieu de la lutte. Or, bien sûr, cette lutte n'est pas purement verbale. Les énoncés sont en 

rapport avec des corps. Ce sont eux qui portent les stigmates historiques et enregistrent  les 

mutations. La monstration, ici, prend le sens d'une analytique des corps. C'est la raison pour 

laquelle Allio a travaillé avec des paysans, tous originaires des environs du lieu de l'affaire. Ils ne 

sont pas là pour 'faire vrai'. Au contraire : tous non-professionnels, leur jeu est aux antipodes de ce 

que l'on demande à un acteur (de 'faire vrai', justement). Il tient de la pure récitation47. Les paysans 

sont là parce que leurs corps descendent en lignée directe de ceux des contemporains de Rivière, 

47 Serge Le Peron, dans un très bel article, a bien mis en valeur le fait que le jeu des paysans rompait avec tout 
'naturel', et par là avec tout sentiment d'évidence. Et que, par un effet de retour, ce rapport au texte mettait en valeur 
le pouvoir des mots, la force de l'écrit : bref des énoncés. Serge Le Peron,  « L'écrit et le cru », Cahiers du cinéma n° 
271, novembre 1976, pp. 56-58.



qu'ils leur sont isomorphes. Toutes les 'scènes de la vie paysanne' – c'est-à-dire tout le film – ne 

servent qu'à montrer ces corps pliés, abattus sous le poids des énoncés. Pas de 'vie paysanne', mais 

des 'corps paysans' : le triple meurtre de Rivière n'est pas fonction de faits sociologiques, c'est une 

réaction violente contre un ensemble d'énoncés (son corps est d'ailleurs le plus chétif, malingre et 

écrasé du film : corps-sismographe). Le travail avec les paysans locaux appartient donc à la logique 

archéologique. C'est dans l'insignifiance de ces vies et  dans les marqueurs corporels qu'il faut 

chercher, explique Foucault, les tremblements du temps (raison pour laquelle il a salué la sortie du 

film avec autant d'insistance, parce qu'en filmant les corps le film pouvait continuer ses recherches 

par des moyens dont l'écrit est dénué) :

« Qu'est-ce que c'est que cette signification forte, dramatique du quotidien, et quel est son mode de 

présence, permanente,  sous la fuite indéfinie de ces micro-événements qui ne méritent même pas d'être 

racontés et qui tombent quasi hors de toute mémoire ? (…) Il y a un petit élément de paysannerie, un petit 

drame du champ et de la forêt, de l'étable,  qui est inscrit quelque part, qui a marqué d'une certaine façon 

nos corps, et qui les marque encore de façon infinitésimale. » 48

 Le film est fait  de tous ces « micro-événements ». Or ceux-ci ne se confondent pas avec des 

'faits'49. Ils renvoient plutôt à la rencontre violente des énoncés et des corps50. C'est dire que Moi, 

Pierre Rivière n'est pas un film 'réaliste'51 au sens classique du terme (au sens où son 'référent' 

immédiat serait  un réel passé ou présent et se confondant avec une série d'états de chose), alors 

qu'on voudrait le subsumer sous cette catégorie. 

 Les clichés. Allio utilise d'ailleurs très sobrement différents procédés de déréalisation (il ne 

s'agit pas pour autant  de distanciation brechtienne : Moi, Pierre Rivière n'est pas une « Lehrstück »; 

peut-être plutôt une 'pièce à conviction'). Déjà, quand Rivière se met à l'écriture de son mémoire, il 

48 « Le retour de Pierre Rivière », art. cit., p. 116.

49 Profitons en pour remarquer ici que tous les films de cette partie sont, en des sens très différents,  des films 
'historiques', et cette différence se mesure à l'aune des façons dont ils considèrent chacun les événements qu'ils 
travaillent,  ou plutôt qui les travaillent. Le 'film historique' est à considérer en termes d'événements et non de faits. 
On pourrait même penser que c'est le cas de tout film, film d'aventure ou drame familial, porno ou film 
expérimental. Il faudrait faire un jour l'histoire du cinéma suivant les différents sens qu'on a voulu y donner à 
l'événement. 

50 Signalons l'origine de cette idée : elle est tirée d'une interprétation du Nietzsche de La généalogie de la morale qui 
cherche à comprendre en quoi et comment les corps ont été marqués au fer rouge par l'esprit judéo-chrétien,  par 
l'ensemble de ses commandements.

51 Quand nous voulons parler de 'réalisme' ici, c'est en référence à un système de codes classiques ayant fait du cinéma 
le calque de la réalité. Cela à des niveaux différents : scénaristiquement,  il s'agit des notions de 'vraisemblance' et de 
'motivation'; formellement, on pense souvent à la 'transparence' hollywoodienne. La notion de 'naturel' a souvent 
subsumé toutes ces idées. Il s'agit plus de codes que d'objets : un film d'action explosif peut être dit plus 'réaliste' 
qu'un drame familial. Autrement, d'un autre point de vue, il est évident que tout film est réaliste, comme toute 
production artistique, puisqu'il s'agit toujours de produire du réel : mais le paradigme change, il s'agit d'une 
production autonome et non d'un calque.



relève la tête et  commence à réciter le texte en un splendide regard caméra (20'00''). Le texte 

continue en voix-off, Rivière évoque la généalogie familiale : un plan fixe nous montre ses grands 

parents, son père et son oncle assemblés debout, immobiles, comme s'ils posaient pour une 

photographie; puis, lorsque Rivière parle du départ à la guerre de son oncle, celui-ci, en uniforme, 

embrasse sa famille et sort du champ pour retrouver, dans le plan suivant (avec une fausse 

impression de continuité), une colonne de soldats. Il y a un côté image d'Épinal dans ce type de 

plan, et cela correspond entièrement à la logique du mémoire de Rivière dont l'esprit est nourri 

d'une mémoire collective, clichéique, remplie de hauts faits et d'idées (de plans) arrêtées. Le 

procédé reviendra sous une autre forme (mais renvoyant toujours à cet aspect figé) lorsque Allio 

substituera à des plans en mouvement de simples photographies (justement très 'clichées', comme 

l'image du mariage des parents) ou insérera des planches des journaux de l'époque. Cette 

déréalisation n'a d'autre fonction que de déplacer la question du 'réalisme' : celui-ci n'est plus 

l'étalon d'une ressemblance naturelle; le réalisme est archéologique : il faut comprendre la réalité de 

l'environnement discursif de Rivière, images d'Épinal comprises.

 Le lieu du regard. L'archéologie est  donc une question de point de vue. La direction qu'elle 

prend n'est alors pas la reconstitution, mais la restitution d'une 'vision', de conditions d'expérience. 

Un des principes essentiels de la méthode foucaldienne est qu'on ne peut comprendre une époque 

qu'à partir d'elle-même. Cela vaut cinématographiquement pour Allio : on ne saurait se placer 

ailleurs qu'au niveau (discursif et visuel) des paysans. C'est là que se loge la pédagogie : puisque ce 

film n'est pas un 'discours sur', la connaissance qu'il délivre est  une connaissance de point de vue. Il 

met le spectateur au niveau des paysans (et non 'à la place de', ce qui serait abject). Serge Le Peron 

a bien mis en valeur ce rôle clé du cadrage : le plan n'a de valeur de document que dans la mesure 

où il est à l'échelle de ces « micro-événements » que le film raconte. Le cadrage est celui de la 

'communale', de la vie quotidienne, il « est celui de la conversation (la grandeur limite du cadre 

étant celui de la portée de la voix) »52. Non pas cadrage 'à hauteur d'homme' (cadrage isolant 

l'individu de son 'milieu'), mais cadrage 'au niveau du petit  groupe'. Il faut s'accorder au système de 

vision des paysans : plans moyens et plans d'ensemble. C'est une des grandes différences avec 

Rossellini : il n'y a ici ni gros plan (c'est le système de vision de la police), ni plan général (vision 

de l'homme de pouvoir). La monstration a un sens philosophique (sens foucaldien) dans la mesure 

où elle s'insère au niveau des corps. Le geste d'Allio s'identifie à celui de Foucault dans ce refus de 

l'inflation discursive, dans cette simple mise en évidence des rapports entre des énoncés et des 

corps, en se plaçant au niveau de leur rencontre. Or, le lieu de l'Idée, ici, s'identifie au lieu de cette 

52 « L'écrit et le cru », art. cit., p. 56.



lutte entre corps et énoncés : c'est l'Idée foucaldienne, qui dirigeait déjà L'archéologie du savoir 

(1969) et qui coure jusqu'à la publication de ce dossier, Idée du rôle organisateur des énoncés dans 

la vie des hommes, d'une lutte dispersée en tout point plutôt que centralisée en quelques lieux 

symboliques. 

 Facs of life et le problème de la figure. La monstration, jusqu'ici, prenait, malgré l'aspect 

déréalisant qu'elle pouvait avoir, un sens un encore très attaché à l'idée d'un 'référent' : on montre un 

indice, un objet, une personne, bref on renvoie à quelque chose qui est en dernier lieu résolument 

extérieur à l'image (c'est le cas pour les énoncés aussi, puisqu'ils sont immanents aux corps 

représentés). Or, ce n'est pas une des fatalités de l'image que d'être toujours soumise à la loi 

intangible d'un réel transcendant. C'est  la force de Facs of life que d'affranchir l'image de ce type de 

joug : avec ce film, et suivant la distinction deleuzienne, l'image n'est plus calque, mais carte 

d'intensités. Elle n'est pas la médiation vers une Idée, elle n'est pas support, mais vecteur. C'était 

déjà le cas chez Rossellini, mais inconsciemment : c'est pour cela que nous pouvions dire que, 

malgré l'empirisme dont il se réclame (ce que l'image désigne, des indices, informations 

historiques), son esthétique était résolument idéaliste, qu'elle était le vecteur de l'Idée de l'Idée 

platonicienne. Avec Facs of life, l'image montre directement l'Idée, parce que celle-ci se confond 

avec les forces qui travaillent les formes elles-mêmes.

 La figure comme défiguration. Ce rapport  de l'image à elle-même, et non à son référent, 

nous pouvons l'appeler figure53. Étant avant tout un dynamisme, elle n'est pas une forme mais une 

déformation. C'est pour cela qu'elle participe du grand processus de défiguration (défaire le visage) 

qui traverse le film. C'est un thème constant dans l'œuvre de Deleuze : la figure ne cesse de défaire 

la figuration54, elle est affect et percept, toujours en devenir. Elle ne s'identifie pas au concept (ils 

sont situés sur des plans d'immanence différents), mais est emportée par le même mouvement, d'où 

la possibilité d'une « ligne abstraite » qui forme le fond commun des figures et des concepts55. 

53 Deleuze a été prolixe sur cette question. Voir notamment le chapitre XI de L'image-mouvement,  « Les figures ou la 
transformation des formes », mais aussi, sur les rapports entre personnages conceptuels et figures esthétiques, 
Qu'est-ce que la philosophie, Paris, Minuit, 1991, p. 63-64, ainsi que le chapitre VII,  « Percept, affect et concept ». 
Voir aussi le Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris, Minuit, 1981.

54 Deleuze : « En gros, la loi du diagramme selon Bacon est celle-ci : on part d'une forme figurative, un diagramme 
intervient pour la brouiller, et il doit en sortir une forme d'une toute autre nature, nommée Figure. », Francis Bacon. 
Logique de la sensation, op. cit., p. 146.

55 Deleuze (et Guattari) encore, après avoir noté les différences entre personnages conceptuels et figures esthétiques : 
« Ce qui n'empêche pas que les deux entités ne passent souvent l'une dans l'autre, dans un devenir qui les emporte 
toutes deux, dans une intensité qui les co-détermine. », Qu'est-ce que la philosophie ?, op.  cit., p. 64. Ils disent plus 
loin,  sur les rapports entre les différents plans d'immanence : « C'est plutôt une conjonction, un système de renvois 
et de relais perpétuels. », ibid., p. 68.



Défaire le visage, faire passer des lignes de fuite, arriver au moléculaire (au niveau où matière 

organique et inorganique ne se différencient plus), c'est donc la tâche de la figure : dissolution des 

formes d'individuations closes. La figure est au centre du rapport agonistique qui constitue le film : 

lutte entre un 'il' (Deleuze isolé, figé dans l'histoire des idées) et un 'on' blanchotien, murmure 

anonyme. Elle sert à capturer des forces ne correspondant à aucune identité aux contours définis et 

immobiles : elle est heccéité (tout ce film est fait d'heccéités : l'idée même de travailler avec les 

élèves de Deleuze revient à former une heccéité élèves-Deleuze). La question est  essentielle, 

puisqu'elle interroge le mode de présence de Deleuze dans le film. La réponse est d'ailleurs donnée 

par un extrait d'un cours, sur la fin du film (1'42''00'''), pendant lequel le philosophe déclare : « Je 

suis un brouillard » : omniprésence flottante, insaisissable, jamais totalement effectuée dans les 

corps56. 

 Arriver au corps sans organe. Comment s'effectue donc concrètement le travail de la figure 

dans cette esthétique du brouillage et de la rumeur, où voix et images sont toujours fuyantes ? Facs 

of life abonde de jeux formels, conformément à la logique du film expérimental. Notons déjà le 

travail de refilmage : le refilmage est évidemment une retouche (autrement, les images auraient été 

reprises telles quelles), et le sens même de cet acte est de revenir à la matière même de l'image (au 

moléculaire). Le refilmage, grâce à des variations sur le zoom, sur l'étalonnage des couleurs, défait 

les traits des personnes à l'écran, les rend non identifiables. L'image n'est plus un disegno, ensemble 

de traits formant les contours d'un visage, mais surface sur laquelle s'inscrivent les lignes de fuite 

(toutes ces variations colorées, toutes en intensité). Le film atteint souvent à ces états a-figuratifs. 

Par exemple, dans un long plan, peu après la séquence étudiée, lorsque Silvia Maglioni et Robert 

Albouker décident de se rendre à Paris VIII : une intense lumière blanche inonde l'image et coupe 

leurs corps et en disperse les parties, alors que les couleurs changent de teinte, que des bouts 

d'objets apparaissent et disparaissent dans le champ. Une voix-off énonce alors «  histoire d'un 

effacement [pause] ô vide les métamorphoses » : le dérèglement de la caméra lors du tournage et  le 

retouchage au montage permettent de rendre les corps polymorphes, de les rendre inhumains; c'est 

là une conquête deleuzienne, s'affranchir de la forme-homme (forme de l'organisme), de la 

réduction qu'elle opère sur le corps. Arriver à une telle déformation, c'est rejoindre le plan 

d'immanence, le corps sans organes, fait de lignes de fuite et non de formes constituées et figées. 

Tout les procédés expérimentaux de Facs of life visent cette destination : arriver à la matière 

56 Les cinéastes donnent aussi la réponse dans leur entretien avec le journal du FID : « partout et nulle part à la fois, 
comme le gaz ou la brume. Le film est saturé de sa présence. », art. cit., p.  8. La figure travaille Deleuze lui-même, 
contre le genre « portrait du philosophe »,  contre l'Abécédaire : « la question était de 'figurer' Deleuze au lieu de le 
représenter », art. cit., p. 8.



encore non enfermée dans des corps individués. Les procédés de filmage moins directement mis 

sous le signe de l'expérience formelle appartiennent d'ailleurs à cette logique : les corps nous sont 

rarement donnés en plein, ils sont coupés par le cadre, et cette amputation les fait atteindre à 

l'inhumain (nous pensons au plan sur Marielle Burkhalter, juste après la séquence étudiée, dont 

nous voyons d'abord les mains puis un pan du visage seulement). De même, il y a multiplication 

des formes déjà floues, fantomatiques, indiscernables : tout flotte ici dans l'indétermination.

 Les formes et les forces. La figure est le moyen de ce processus infini (les modulations de la 

matière ne sauraient s'achever). Elle ne se confond pas avec un type de plan : elle est plutôt ce qui 

travaille tous les plans, elle est matrice (Deleuze dit « diagramme »), elle est  la force s'exerçant sur 

la forme. L'entreprise de Facs of life, c'est justement faire sentir ces forces à l'œuvre partout : 

« Rendre visible l'invisible », selon la célèbre formule de Klee (Théorie de l'art moderne) que 

Deleuze et Guattari reprennent dans Qu'est-ce que la philosophie ? pour expliquer la capture des 

forces comme travail de l'art. Dès lors, il n'y a plus de référent, puisqu'il n'y  a plus de figuration; la 

force elle-même n'en est pas un, puisqu'elle ne s'exerce pas depuis un point extérieur. La 

monstration est ici construction de monstres formels. Or, le travail des forces, c'est aussi ce que 

cherche à saisir le personnage conceptuel, qui est  une des faces de l'Idée : il y a bien système de 

relais entre concepts et figures. L'Idée, l'événement comme travail des forces historiques, le sens 

comme insistance se confondent dans la philosophie deleuzienne : l'image, ici, fait saisir 

immédiatement l'Idée dans la mesure où l'Idée n'est pas un référent extérieur mais se confond avec 

les déformations de la forme.

Dire

 Discours philosophique et parole cinématographique. Qu'est-ce qu'un discours, et qu'est-ce 

qu'une parole cinématographique par rapport à un discours philosophique ? La seule différence 

réside-t-elle dans la matérialité de la voix, son passage à une forme parlée ? Avant d'opposer ces 

deux formes discursives – celle, livresque, de l'écrit philosophique et celle, audible, de la parole 

cinématographique – il faut peut-être s'interroger sur les lignes de partage interne à ces deux 



aspects. Et peut-être même avant  cela, revenir sur une évidence : que la 'dimension philosophique'57 

du film ne saurait se réduire à ce qui en elle est langage articulé. La partie précédente le prouve 

assez. Si nous isolons ici la dimension verbale, ou plutôt sonore, du film, tout comme nous nous 

étions auparavant arbitrairement restreint au régime de l'image, c'est déjà par commodité, ensuite 

parce qu'il nous semble que c'est justement dans cette disjonction entre les deux régimes que se 

joue, en grande partie, cette 'dimension philosophique' dont nous cherchons le lieu. 

 Typologie du texte philosophique. Nous ne sommes guère en mesure de chercher ici 

l'existence de lignes de partage au sein des formes de discours philosophiques dans la tradition 

occidentale. On peut certes en isoler des types, tels que l'essai sinueux (Montaigne), le dialogue 

(Platon), la démonstration mathématique (Spinoza), identifier même des césures historiques (le 

grand partage opérée par Kant entre écritures philosophique et littéraire, et leurs retrouvailles, sous 

une forme différente, chez Nietzsche). Contentons-nous de remarquer qu'un discours philosophique 

n'est pas forcément le déploiement ordonné et unifié d'un verbe et d'une vérité s'identifiant 

totalement (chose importante, car des gens comme Rossellini semblent l'oublier). On ne pourra 

donc opposer la sinuosité, les brisures répétées de la parole cinématographique à la plénitude 

cohérente du texte philosophique, ce caractère englobant n'appartenant qu'à certains moments de 

son histoire.

 Les régimes sonores. Quant à la ligne de partage au sein de la voie sonore du cinéma, il 

serait  un peu rapide de la situer dans la différence entre voix-off et voix-in. Notons déjà que le 

partage n'est pas toujours clair. On a pu le voir pour d'autres films, notamment La dialectique peut-

elle casser des briques ? dans lequel il n'y a a priori que des voix-off, puisque le film se base sur un 

doublage qui n'est jamais une traduction, mais où pourtant ces voix se distribuent en différents 

niveaux : doublages immédiats, ajouts par rapport à un silence initial, commentaire, etc. Il y a 

différents niveaux de voix-off, comme différentes voix-in : ne serait-ce que le partage entre champ 

57 Il est évident que cette expression fait problème. Où et de quel droit parler de 'dimension philosophique' pour 
quelque chose qui, à la base, ne relève pas de la philosophie ?  On court toujours le risque d'appliquer le terme à tout-
va, de voir de la philosophie partout, perdant ainsi en retour ce qui fait le sens propre à l'entreprise philosophique, sa 
spécificité. En témoigne le non-sens de l'expression « philosophie de la vie », dès lors qu'elle sort du champ de la 
philosophie du vivant. Quand nous parlons ici de dimension philosophique, c'est en regard à notre problématique : 
elle est ce qui dans le film participe de la dimension d'adaptation du texte philosophique, ce n'est donc pas, à 
proprement parler, le film qui est 'philosophique' (ce qui ne veut guère dire grand chose), mais ce territoire du film 
où cette dimension prend place qui rejoint, par ses moyens, le texte philosophique.



et hors-champ58. La ligne de séparation serait plutôt dans la façon dont le discours/la parole 'colle' à 

l'image, s'y  rattache, bref dans leur articulation. Une voix-in peut être en disjonction avec l'image 

alors qu'une voix-off y  adhère avec le plus grand vampirisme discursif (c'est le cas de La société du 

spectacle). Dans les films de Rossellini, malgré toutes les apparences de concordance et non en 

raison du fait que le son ait été réalisé en post-synchronisation, le 'dire' est radicalement disjoint du 

'montrer', le discours se déploie dans toute son autonomie, justement parce qu'il prétend 

(illusoirement) se soumettre l'image. Dans Facs of life, construit sur le principe deleuzien de la 

synthèse disjonctive, image et son entrent dans un rapport de non-concordance, leur autonomie 

respective est radicalisée, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait absence d'action réciproque (il y en a 

même beaucoup plus que chez Rossellini). Moi, Pierre Rivière obéit entièrement à un régime de 

conjonction, parce que le problème du film n'est pas dans le rapport entre l'image et le son, mais 

entre les corps et les énoncés; aussi la parole est-elle toujours vissée sur la situation, même dans le 

cas du récit en voix-off par Rivière (alors, l'image s'accorde avec les dires du parricide, même si 

elle ne se contente pas de les illustrer). Le paradigme in/off rate l'essentiel : la question de la 

relation. C'est pourtant dans ce rapport que se joue la mise philosophique des films.

 La citation. Une première question doit se poser : si, dans l'ordre du visuel, aucune reprise 

directe des textes ne peut avoir lieu, à part en se servant de l'écran comme surface d'inscription 

scripturale (ce qui n'est pas le cas des films de notre corpus, si ce n'est, rarement et faiblement, dans 

La société du spectacle)59, la parole cinématographique, elle, est  un plus évident vecteur de cette 

58 Rappelons l'article classique de Serge Daney sur la question,  «  L'orgue et l'aspirateur (la voix off et quelques 
autres  », Cahiers du cinéma, n° 279-280, août-septembre 1977. Commençant par une critique de la simple 
distinction in/off, en montrant qu'elle est toujours soumise au paradigme visuel et ne fait donc à ce titre que 
reconduire l'hégémonie de l'œil alors que « les deux espaces sont hétérogènes » (p. 23), Daney se livre à une 
typologie en quatre catégories,  dans laquelle les termes traditionnels changent de sens : la voix off (qui force l'image 
de l'extérieur), la voix in (celle qui a un impact matériel sur l'image), la voix out (qui fétichise le moment de la sortie 
des lèvres),  la voix through (émise dans l'image mais en dehors du spectacle de la bouche). Nous ne reprenons par 
les termes de cette typologie, d'ailleurs encore trempée dans le lacano-maoïsme des Cahiers de l'époque (versant 
lacanien pour la out et la through, versant mao pour la off et la in). L'intérêt de la théorie de Daney est de poser le 
problème non en termes de spatialité,  mais en termes d'impact, de rapport à l'autre piste (visuelle) en tant qu'elle lui 
est radicalement hétérogène. C'est cette piste que nous voulons prendre : penser le 'dire' non dans la façon dont il 
s'inscrit spatialement (ou non) à l'image, mais dans la manière dont il se (dés)articule par rapport à son altérité. Le 
paradigme off/in ne permet de penser les rapports entre pistes sonore et visuelle que sur le mode du parallélisme; 
celui de Daney permet de penser les points de croisement et les effets réciproques de l'une sur l'autre.

59 S'il fallait citer un film qui va très loin dans cette direction,  ce serait les Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard 
(1988-1998). Les fragments de discours – les textes ne font jamais plus de quelques mots, réduits à l'état de 'slogans' 
ayant valeur d'effet coup de poing – reproduits à l'écran gagnent une matérialité éminemment plastique qu'ils n'ont 
pas sous la forme livresque. L'écran devient alors une surface de relation où peuvent entrer en contact les mots et les 
choses, où les mots deviennent choses et où les choses prennent une telle densité symbolique (et une dimension 
multivoque) qu'ils y gagnent l'équivalent de la force sémantique d'un mot. Seulement, ce n'est pas vraiment à ce 
niveau du film que se joue l'adaptation des textes philosophiques, ici multiples (sauf, peut-être,  la dimension 
wittgensteinienne du film, le problème étant que Godard tord quelque peu sa théorie des rapports dire/montrer).  Il 
faudrait chercher dans la pratique du montage la dimension benjaminienne, dans la dialectique de l'image entre 
obscurcissement et révélation la dimension heideggerienne.



retranscription. Essayons donc de comprendre les différentes modalités de la citation (puisqu'il ne 

saurait y avoir de reprise in extenso du texte).

 Moi, Pierre Rivière et la citation intégrale. La citation originale, non retouchée – telle qu'on 

la trouve dans Facs of life et Moi, Pierre Rivière – prend un sens différent dans chacun des films. 

Pour celui d'Allio, ce sens est à deux niveaux : la citation est d'abord scénario, c'est elle qui fournit 

l'armature dramaturgique du film. Le mémoire de Rivière, absolument anti-elliptique, oscille 

toujours entre le discours indirect libre et le récit  d'action60 au sens le plus classique du terme. De 

même, les témoignages des proches, les rapports des légistes, les procès-verbaux des juges 

rapportent des actions. D'où la convergence permanente du récit imagé et des discours rapportés. 

Or, ce procédé n'est justement pas celui de la citation au sens classique du terme : extrait, fragment 

d'un discours, référence implicite ou explicite qui s'insère dans une autre machine sémiotique61. 

Tout Moi, Pierre Rivière est construit sur un même corpus – le dossier – qui a sa cohérence a priori, 

même s'il est traversé de conflits discursifs. De ce point de vue, il ne s'agit pas tant d'une citation 

que d'une récitation d'un texte lui-même hétérogène. L'autre niveau de la 'citation' dans le film est, 

on l'a vu, archéologique et généalogique : restitution de jeux discursifs qui marquent le seuil de 

notre modernité. La citation est alors plus excavation qu'extrait, mise à jour de strates discursives 

qui forment le sol inquiet de notre parole d'aujourd'hui. Il ne s'agit toujours pas de la citation dans 

son sens classique, qui joue toujours sur la référence allusive, qui suppose le texte possiblement 

connu, ou du moins qui ancre le film dans une hétérogenèse. Avec Moi, Pierre Rivière, le jeu 

citationnel se doit d'être homogène a priori, malgré l'hétérogénéité des discours qui le traverse. 

Bref, le film est une immense citation qui n'en est  pas vraiment une (et, pour preuve, c'est  un des 

rares films de notre corpus, avec La société du spectacle, qui reprend presque in extenso le texte 

original, le 'presque' étant fonction de la limitation – en terme spatio-temporels – du médium). 

 Facs of life : la citation comme fragment délié. Ce serait plutôt Facs of life qui obéit au 

régime 'classique' de la citation (classique, mais dont on trouve peu d'exemples avant le XIXe 

siècle, à part peut-être chez Montaigne : la citation, avant, avait encore valeur d'argument d'autorité, 

et la référence explicite comptait  alors presque plus que le fragment convoqué; ce régime classique 

dont nous parlons ne débute réellement qu'avec le XXe siècle, et l'exemple le plus emblématique 

serait Le livre des passages de Benjamin : la citation est au principe d'un patchwork). Écartons déjà 

les extraits de cours, dont  on a vu le rôle et dont la fonction stratégique est différente (fonction 

génétique : ils sont la matrice du film). Les citations – dont les références ne sont jamais données 

60 Serge Le Peron y voyait une continuité dialoguée. Art. cit.

61 C'est là, par exemple, tout le principe de la citation dans les Histoire(s) du cinéma.



sinon au générique final – participent ici à l'identification d'un corpus ouvert, corpus d'affiliation. 

Plutôt qu'une généalogie de la pensée deleuzienne (même s'il y a de clairs liens entre les différents 

auteurs cités : Woolf, Ponge, Didi-Huberman, Benjamin et quelques autres), il s'agit d'une 

inscription du film au sein d'un certain 'groupe', d'une communauté littéraire (ou visuelle : il y a 

aussi, nous le verrons, des citations filmiques, toute une mémoire du cinéma). Le film forme une 

nébuleuse, une constellation. La citation est  nécessairement multiple, et  tous les fragments doivent 

entrer en écho, chercher les fils invisibles qui les unissent. Elle est avant tout un principe 

esthétique : elle participe d'une sorte de désarticulation de l'œuvre, soumise à une force centrifuge 

(Benjamin avait déjà noté ce caractère étoilé de la citation, portant  l'œuvre dans différentes 

directions). Notons que des textes de Deleuze aussi sont cités, sans qu'on ne sache vraiment s'il 

s'agit de textes originaux ou non62. On revient, toujours, au caractère polyphonique du film, à sa 

nature d'agencement collectif d'énonciation. Les citations ne sont pas simplement des ramifications 

des textes de Deleuze, ni même des satellites : on dirait plutôt qu'elles appartiennent  à la même 

galaxie discursive63, et multiplient alors la puissance d'écho du film. La citation, ici, est une 

question de vibration et de variation.

 Rossellini : la citation comme abrégé. Les films de Rossellini, commandés par l'exigence de 

la leçon (sous sa forme la plus immédiate, la plus simple et directe : la télévision est  bien un 

tableau), pensent la citation sous un autre mode : celui du 'reader's digest'. Cette pratique du 

62 Par exemple, à la fin du film, ces quelques phrases que l'on pourrait prendre pour un simple témoignage, une sorte 
de leçon tiré par un des élèves venant, en cette clôture (juste avant la dernière séquence sur le bord de mer) 
apparaître comme un apologue sur la nécessité de libérer la vie, d'augmenter la puissance d'agir : « Ceux qui 
risquent leur vie pensent généralement en terme de vie,  et pas de mort, d'amertume et de vanité morbide. Les 
résistants sont plutôt de grands vivants. Jamais on n'a mis quelqu'un en prison pour son impuissance et son 
pessimisme, au contraire. ». Ce fragment est extrait d'un texte de mai 77, « A propos des nouveaux philosophes et 
d'un problème plus général » : une des rares interventions de Deleuze par rapport aux signes avant-coureurs de la 
réaction des 'années d'hiver', d'un backlash violent contre la 'pensée 68',  commençant justement avec les premières 
publications des nouveaux philosophes. Cette citation a donc un rôle crépusculaire : il marque le début d'une époque 
qui fait le deuil de la précédente, schème sur lequel est justement construit Facs of life.  Texte publié dans Deux 
régimes de fous, édition préparée par David Lapoujade, Paris, Minuit, 2003, p. 132.

63 Prenons par exemple la lecture par Marielle Burkhalter (9'40''), peu après la séquence étudiée, d'un passage de 
Devant le temps de Georges Didi-Huberman, Paris, Minuit, 2000,  p. 10. Sur des plans pris dans sa maison 
campagnarde (plans proches de Straub), dans lesquels elle n'apparaît pas, elle lit en voix-off le passage suivant : 
« Devant une image – si ancienne soit-elle – le présent ne cesse de se reconfigurer, pour peu que la dépossession du 
regard n'ait pas complètement cédé la place à l'habitude infatuée du 'spécialiste'. Devant une image – si récente, si 
contemporaine soit-elle –, le passé en même temps ne cesse jamais de se reconfigurer, puisque cette image ne 
devient pensable que dans une construction de la mémoire, si ce n'est de la hantise. Devant une image, enfin, nous 
avons humblement à reconnaître ceci : qu'elle nous survivra probablement, que nous sommes devant elle l'élément 
fragile, l'élément de passage, et qu'elle est devant nous l'élément du futur, de la durée.  L'image a souvent plus de 
mémoire et plus d'avenir que l'étant qui la regarde. »  Rappelons que, dans une note de bas de page située au début du 
livre, Didi-Huberman déclare que son ouvrage est un hommage à L'image-temps de Deleuze.  Tout Devant le temps 
est une réflexion magistrale sur les survivances, sur l'anachronisme (bien proche de 'l'inactuel' deleuzien), bref sur 
un modèle de temporalité a-chronologique, échappant aux modèles positivistes et téléologiques qui,  selon l'auteur, 
dominent encore aujourd'hui.  L'usage du texte fait donc sens dans Facs of life en doublant la réflexion deleuzienne 
sur l'événement-Vincennes : la citation permet la thématisation de la question de la hantise, de la survivance des 
événements de 68 et de leurs conséquences directes dans notre époque qui pourtant s'emploie continuellement à la 
refouler.



bréviaire obéit complètement à la logique de la vulgarisation. Aussi, on ne s'étonnera pas qu'ici les 

citations soient bien souvent retouchées, résumées, que Rossellini reprenne simplement l'argument 

ou l'idée plutôt que le texte en son entier : le film est un abrégé. 

 Le cas du Descartes. Chose que l'on peut  comprendre facilement dans le cas du Descartes, 

puisque le texte doit être inséré dans une continuité dialoguée, une situation. Chose qui conduit 

d'ailleurs parfois à un côté un peu forcé, voire burlesque : Descartes chantant sa fille Francine en 

déclarant qu'elle est une « machine parfaite de la nature » (reprise paradoxale du fameux texte sur 

les animaux-machines), ou se demandant, dans les toutes dernières paroles du film, après avoir 

évoqué le décès de son enfant : « J'ai la certitude d'être quelque chose qui pense, mais d'où vient 

cette certitude ? », après quelques phrases tirées de la première des Méditations métaphysiques. Il y 

a un décalage improbable entre le discours et la situation dès que celle-ci sort de la simple scène de 

controverse pro et contra, schème de loin le plus récurrent du film. C'est dans ces scènes qu'est mis 

le mieux en lumière le fait que le discours cartésien s'oppose à d'autres discours, qu'il ne naît pas ex 

nihilo (et c'est la richesse des films de Rossellini, cette histoire de la philosophie par une 

contextualisation). Là, le cinéaste, plutôt que de longs discours, émaille quelques principes 

cartésiens (revenir aux fondements d'une méthode), un credo. Ainsi, lors de sa première rencontre 

avec le Père Mersenne (18'30'', première partie) : Descartes explique les grandes lignes de sa quête 

en quelques phrases, « Je cherche la science que je peux vérifier moi-même », « Je tire mes leçons 

de la vie plutôt que des livres », finissant sur l'hypothèse de semences de vérité en nous. Ces 

phrases ont leur origine dans les propos du Discours de la méthode (de loin le texte le plus 

important pour la construction du scénario). Au final, rares sont les citations originales64, même lors 

des scènes d'exposé, où le champ est laissé libre à Descartes, ses contradicteurs ne prenant la parole 

qu'à la fin. Le cas est  frappant à la fin de la première partie, dans laquelle le philosophe se livre à 

une lecture publique des Regulae : il lit d'abord le premier paragraphe de la première règle 

(paragraphe qui déjà, dans le texte, vaut comme résumé du développement qui suit), puis, en 

quelques phrases, condense tout le texte qui suit; le procédé est repris pour les trois règles 

suivantes. Il s'arrête ensuite, précisant tout de même que le texte comporte bien vingt-et-une règles. 

Bref, Rossellini ne problématise pas la citation selon le paradigme de l'original : pour reprendre la 

64 Et, quand elles le sont, il s'agit généralement des citations canoniques, des phrases que Descartes lui-même avait 
écrites pour résumer sa pensée,  qui avaient donc déjà la valeur d'un abrégé. Ainsi, dans la seconde partie du film, 
lors d'une discussion avec Huyghens sur le calvinisme, le philosophe énonce tout de go ce passage célèbre de la 
préface aux Principes de la philosophie : « Toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la 
métaphysique,  le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, qui se 
réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. » 



métaphore paulinienne qu'il ne désavouerait sûrement pas, il préfère l'esprit à la lettre, ne récupère 

qu'un 'abstract', un synopsis du discours. 

 Le cas du Socrate. Chose compréhensible lorsqu'il s'agit de faire passer un texte écrit dans 

une conversation orale. Or, pour le Socrate, le problème se présente différemment, puisque les 

textes sont à l'origine des dialogues (on dira avec raison qu'ils ne sont pas pour autant rédigés dans 

une langue orale; mais le texte des films de Rossellini ne l'est pas non plus : il n'y a pas de 'langue 

naturelle' ici, la question de l'oral ne peut se poser que selon deux termes : brièveté et interlocution). 

Rossellini utilise pourtant un procédé analogue : la réduction de l'argument. Il ampute les textes de 

leur sinuosité (pourtant essentielle dans la pensée platonicienne), les fait venir presque 

immédiatement à leurs conclusions, même s'il conserve les principes fondamentaux du jeu de la 

maïeutique, si la forme des questions (le «  Qu'est-ce que … ?  ») est la même. Ainsi, tout le 

développement du Ménon est repris en quelques phrases (44'30'') : Socrate, après que son 

interlocuteur a évoqué Platon et son rêve du philosophe-roi, lui demande quel est  le meilleur 

homme pour piloter un navire. Un marin, bien sûr, répond son interlocuteur (toute la scène est 

traitée en champ/contrechamp). On ne laisserait  donc pas n'importe qui à la barre d'un bateau ? 

continue Socrate. Assurément non, dit l'autre (il utilise le «  Certamente  », l'expression la plus 

récurrente dans tous les films sur les philosophes, et qui en dit long sur le positivisme du cinéaste). 

Et une Cité n'est-elle pas comme un navire ? 'Certamente', dit encore l'autre. Il faut donc la laisser 

dans les mains de l'homme le plus propre à la diriger, non ? finit  Socrate, rendant son interlocuteur 

à l'évidence. Cette discussion prend quelques rouleaux dans le Ménon, moins d'une minute dans le 

film. Il y a donc reprise du procédé sous une forme courte. Les textes moins dialogués subissent la 

même réduction : ainsi du mythe de Teuth à la fin du Phèdre, repris ici en quelques phrases (Teuth 

est tout de même mentionné) (53'00''). La question « Qu'est-ce que … ? » et  ses ramifications est  le 

schème le plus repris (par exemple, « Qu'est-ce que la beauté ? » avec le sophiste Iphias, 50'30'', ou 

lors de sa discussion avec Meleto lors du procès, « Qu'est-ce que faire le mal ? »). 

 Revenir aux principes. En plus de cette reprise de la forme des dialogues, Rossellini 

parsème dans le film quelques abrégés de la pensée socratique, ses fondements discursifs. La 

première apparition du philosophe vaut comme une déclaration d'intention. Le début du film avait 

montré les Spartiates détruisant les murs de la ville, puis quelques scènes de banquets privés avaient 

été l'occasion de donner au spectateur toutes les informations nécessaires sur la situation politique 

athénienne, et le nom de Socrate y  avait été mentionné. Suit alors une scène sur l'agora. On voit une 

foule courir, puis un attroupement chaotique. La foule est séparée par un homme corpulent (Criton, 

le disciple le plus présent dans le film), et l'on voit Socrate se relever, le sourire aux lèvres, tandis 



qu'un homme l'apostrophe violemment. L'insulte vaut comme premier indice du fait que Socrate est 

l'objet d'une haine publique largement partagée; il est conduit à la mort dès le début  du film. Socrate 

répond immédiatement avec un ton léger et ironique (base de la méthode du dialogue), en se 

frottant allègrement le ventre, puis, devant la question sur sa dite prétention intellectuelle qui 

perturbe le bon fonctionnement de la Cité, il expose succinctement la base même de sa pensée, le 

grand partage entre l'Idée vraie et l'opinion (12'48'') : 

« Si vous m'avez écouté et vous êtes souvenu de ce que j'ai essayé de vous apprendre depuis des années, 

vous sauriez qu'il n'y a qu'un bien, la connaissance, et qu'un mal, la présomption de savoir. C'est bien 

d'avoir des idées sur ce que l'on sait, mais vous, Athéniens,  n'avez que des opinions, des opinions sur tout. 

Par orgueil et par faiblesse, vous n'arrêtez pas de parler de choses que vous ne connaissez pas du tout, ou 

bien assez mal. » Puis,  peu après, la phrase célèbre qui vaut justement comme fondement du discours 

socratique : « Qu'est-ce que je sais de plus que les autres ? Je sais que je ne sais rien. » (13'28''). 

 La première apparition de Socrate donne tout de go, en un seul mouvement, toutes les bases 

de sa pensée, le reste des conversations du film, plus locales, découle de ce premier principe. Le 

film est donc construit sur un mécanisme de la déduction (la mort finale est elle-même déduite). La 

citation, chez Rossellini, ne vaut pas comme telle : ni argument d'autorité, ni fonction poétique, ni 

signe d'affiliation. Elle est plutôt le matériau d'un agencement discursif servant à restituer la 

cohérence générale d'une pensée; le rapport à elle ne s'exprime donc pas en termes de fidélité. 

 On pourrait dire que la citation est le degré zéro de l'adaptation. Ce n'est que lorsqu'elle est 

utilisée dans une direction qui sort justement du schème de la restitution fidèle que son traitement 

mérite quelque intérêt. Il faut plutôt s'intéresser aux modalités d'écart, ou au travail que le film 

opère sur la citation, plutôt que de se demander ce qu'elle lui apporte. Avec la citation entendue 

dans son sens le plus restreint, il n'y  a pas de supplément (qui signifie aussi, comme le remarquait 

Derrida à propos de Rousseau65, substitution) par le film, alors que c'est cette analyse du 

supplément que doit apporter la théorie de l'adaptation.

 L'autre problème de l'analyse de la citation comme telle, justement, c'est  qu'elle en reste au 

paradigme textuel. D'une part, elle réduit à la phrase à un énoncé – la citation, en soi, comme acte, 

valant comme énoncé d'un texte-source – et d'autre part, ou plutôt  conséquemment, elle oublie ce 

qui constitue les modalités d'énonciation propres au cinéma. Bref, elle met à l'écart le supplément, 

la façon dont le médium travaille matériellement le texte. 

65 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 208.



 Rossellini : la conversation comme récitation livresque. C'est d'ailleurs la limite de 

l'esthétique rossellinienne, qui ne module pas l'énonciation. Le texte est  récité sous la forme de la 

leçon, comme un calque du livre. Ce paradoxe tient encore du platonisme de Rossellini, qui veut 

que la philosophie soit  une activité orale, pratiquée entre amis (la philia est d'une importance 

essentielle dans la construction des scénarios), d'où la critique de l'écriture qui, en retour, implique 

chez le cinéaste une critique de son moyen d'expression66, le cinéma n'étant qu'un simulacre, et 

donc ses films de pâles copies de leurs origines : les textes. Les personnages finissent par parler 

comme des livres, et  la parole, dans ces films, ne s'affranchit pas du scriptural67. Langage non 

naturel, oralité atonale : la voix, le son sont neutralisés, doivent être les vecteurs absents d'un 

'contenu' livresque à délivrer immédiatement. On a vu que toute l'esthétique de Rossellini était 

commandée par ce principe : que rien ne s'interpose entre la splendeur nue du vrai et son réceptacle, 

le public. 

 Logocentrisme. Les films de Rossellini sont donc éminemment logocentriques. Ils ne sont 

faits que de paroles incessantes qui n'atteignent jamais au statut de voix : purs discours affranchis de 

leurs déterminations concrètes; leur origine, ce n'est pas une passion ou une action, mais un autre 

discours. Ceux-ci se soumettent absolument toute la mécanique du film, gouvernée par leur seule 

nécessité. Tous les commentateurs ont relevé cette singularité : le développement des films est 

avant tout le développement d'une idée intérieure, d'où l'absence d'actions, d'événements engageant 

les corps. La trajectoire des films est le cheminement de l'idée seule (or, l'Idée du film ne se 

confond pas avec cette idée qui en est le simple objet; l'Idée du film est dans le traitement de cette 

idée). Il faut aller plus loin : le discours ne se soumet pas seulement le scénario, mais aussi le jeu 

d'acteurs et la scénographie visuelle. Concernant cette dernière, nous avons vu que l'image était 

vidée de son contenu, que les mouvements de caméra se focalisaient toujours sur la personne 

parlant (jamais de discours hors-champ) afin de créer un effet de dramatisation intellectuelle. 

 Le jeu d'acteurs. Quant au jeu d'acteurs, qu'on pourrait dire 'maté'68, il participe à la 

déréalisation généralisée qui donne le ton de ces films. Rossellini les empêche de jouer, ils sont 

privés de toute expressivité, donc aussi de toute psychologie : leur 'intériorité' n'est  que l'espace de 

66 Absolument tous les textes de Rossellini, pendant cette période,  sont dirigés contre les potentialités de séduction 
propres au cinéma, sa nature d'artifice, d'illusion (ombres de la caverne). Cette idée a aussi un fond cartésien : le 
cinéma, tel les sens, ne cesse de nous tromper.

67 Les déclarations de Rossellini sur ses films vont évidemment dans le sens contraire de ce que nous disons ici. Il 
explique bien avoir voulu éviter l'inflation discursive. Seulement, à voir la mécanique du film, on ne peut que 
constater un écart entre ses déclarations d'intention et le résultat général.

68 Plus que 'mat',  qui est encore une indication de mise en scène. On serait assez proche de la logique bressonienne : 
casser le jeu d'acteurs. « Je ne leur donne que des indications géométriques, physiques. »,  explique Rossellini,  in 
« L'homme dans l'histoire », La télévision comme utopie, op. cit., p. 78.



l'idée, jamais celui des affects. Lors des tournages, Rossellini utilisait  des prompteurs sur lesquels le 

texte défilait  au fur et  à mesure de la prise : obligés de le lire (d'où la récurrence des regards hors-

champ), les acteurs, qui n'avaient jamais eu connaissance du texte auparavant, ne pouvaient se 

concentrer sur leurs jeux, ni mêmes sur leurs intonations (d'où un ton extrêmement monocorde); ils 

étaient même tenus à une relative immobilité. Adriano Aprà a bien montré cette conception de 

l'acteur comme simple porte-parole désindividualisé, cette « désincarnation de l'acteur, ce processus 

d'abstraction qui le relègue à la fonction 'monstrative' de communicateur d'informations sans 

émotions »69. Le jeu d'acteur est donc soumis à la même règle que l'image : un désarmorçage des 

effets. Jeu qui n'est ni 'Actor's studio', ni brechtien : simple non-jeu, pure récitation livresque, 

automatisme machinique. Les postures du corps sont minimisées, rien d'instinctif ni d'émotionnel 

n'a sa place ici. Les seuls personnages à qui Rossellini autorise un certaine attitude pathétique, une 

expressivité corporelle, sont les femmes (très rares : Xanthippe dans Socrate, la sœur de Pascal, la 

servante et  concubine de Descartes, Hélène). Le partage est  clairement misogyne : les hommes sont 

les vecteurs de la raison, d'où leur raideur et  leur froideur; les femmes représentent leur négatif, la 

passion. Xanthippe, qui ne fait que pleurer ou crier, ne cesse de rappeler à Socrate les 'problèmes 

concrets' de la vie. Hélène, elle, a un régime discursif plus intéressant : elle ne parle absolument que 

par proverbes, avec un ton sentencieux (et donc un phrasé appuyé); elle est  l'autre figure de la 

«  sagesse  » (largement thématisée dans le film), populaire et non rationnelle. Les corps 

philosophiques sont donc des corps machiniques, dont on essaye de s'embarrasser au minimum70.

 Drame verbal. La seule scénographie qui ne soit pas négative, ou soumise à un principe 

extérieur, est donc la scénographie proprement discursive : le jeu des mots. En lui, discours et 

discussion se confondent entièrement. Et toute discussion est une controverse. Les seuls moments 

69 Adriano Aprà, La télévision comme utopie, op. cit., p. 18.

70 C'est pour cela que nous ne pouvons pas suivre la thèse de Jacques Rancière sur les rapports entre corps et pensée 
dans ces films, qui lui permet de dire que le Socrate est un « fiasco absolu »  alors que le Descartes échappe à 
l'écueil de l'abstraction pure. Rancière explique sa position en montrant qu'un film ne saurait être le simple vecteur 
d'un discours abstrait – ce avec quoi nous nous accordons, d'où nos critiques récurrentes à l'égard de Rossellini – et 
que c'est du côté du corps qu'il faut chercher l'expression de la pensée (et non simplement de la parole, donc de la 
position logocentrique) : « Pour que l'entreprise réussisse cinématographiquement, Rossellini doit faire autre chose : 
non plus illustrer la pensée du philosophe à l'usage du public, mais au contraire éloigner cette pensée du public 
supposé apprendre, la rapprocher du corps du philosophe à l'usage du public qui aime voir des films. Il doit 
construire une espèce de corps du philosophe qui serait le porteur de ses pensées, qui attesterait ses pensées. ». Et 
Rancière de conclure : « Le corps donné à la pensée, en définitive, doit être paradoxalement un corps qui se dérobe 
à la pensée. »  (nous soulignons). « L'affect indécis », entretien avec Elie During et Dork Zabunyan, Critique n° 
692-693, janvier-février 2005, p. 146.  Rancière voit donc dans le Descartes la construction d'un corps autonome par 
rapport à la parole, corps qui lui aussi serait le lieu d'une pensée d'un autre type (le rapport entre corps et pensée est 
un des thèmes récurrents de la philosophie du XXe siècle imprégnée de Spinoza), bref le corps serait le moyen d'une 
expression. Cette thèse serait fonctionnelle pour bien d'autres films (notamment Un Conte de Noël),  mais elle nous 
paraît inappropriée pour ces films. Nulle part, en effet, le corps ne s'arrache à la tête, ou plutôt à la bouche 
énonciatrice (il est intéressant de voir que la parole, dans ces films, passe toujours par ce que Daney appelle 'voix 
out',  celle qui fétichise le moment de l'énonciation), il n'est pas le support d'une expression,  mais seulement le tronc 
de l'organisme. Le corps entier est soumis à la toile d'araignée de 'l'homme de raison'.



où la parole n'est pas toute tendue vers l'Idée sont les relativement nombreux intermèdes de 

politesse, faits de phrases toutes conventionnelles mais dont le sens n'est pas à négliger (il relève, 

on l'a vu, de la conception de la philosophie comme pratique entre amis). Il y a aussi les plus rares 

discussions dans lesquelles les philosophes ne sont pas pris, qui servent à donner quelques 

informations sur la situation politique du temps : ainsi, entre deux jeunes athéniens, avant l'attaque 

de la ville pour renverser la tyrannie des Trente, ou dans le salon des libertins où Théophile de Viau 

parle de la guerre menée par le Prince de Nassau en Hollande, avant que Descartes n'arrive. Ces 

deux catégories mineures ne sont pas des répits dans la narration, elles servent toutes deux à une 

opération de contextualisation : bref, elles motivent, mais sous une forme étrange, le discours.

 La voix étouffée. Car le discours abstrait n'est jamais motivé que par une cause elle-même 

intellectuelle, jamais concrète, il fonctionne en circuit autonome. Les personnages se sentent 

spontanément un désir d'échange d'idées. On a là un trait  marquant de l'idéalisme rossellinien. Dans 

la logique rossellinienne, l'adaptation cinématographique doit procéder comme un texte : un texte 

philosophique répond à un autre texte, s'inscrit dans une chaîne discursive, justement parce qu'il est 

texte, et qu'il a ses propres conditions d'énonciation. Le problème de la parole chez Rossellini est 

bien celui-ci : c'est qu'au lieu de répondre à une parole, de s'inscrire dans une situation, elle s'inscrit 

dans une chaîne textuelle. D'où les nombreux décalages, l'impression que les répliques ne 

s'enchaînent pas mais sont seulement accolées, le sentiment  prégnant que tout ce qui arrive, au 

fond, n'a pas de raison d'être. Ce qui est tu ici, c'est la dimension de voix que peut et doit prendre la 

parole : le voix comme expression et comme modulation, comme le lieu d'un croisement entre 

affect et idée. Or, l'idée étant seule ici, jamais mêlée à l'altérité, on peut dire que l'Idée de ces films 

est l'Idée de l'Idée comme présence pure, pleine et entière, cohérente et englobante. Ce sont là les 

traits distinctifs de ce que Derrida, dans De la grammatologie, identifiait comme logocentrisme 

propre à la métaphysique occidentale de la présence. C'est cette dernière qui caractérise toute 

l'esthétique de Rossellini.

 Allio : la parole comme interface. Moi, Pierre Rivière, alors que paradoxalement le texte du 

film est  lui, entièrement construit  sur des discours écrits (mais appartenant tous à des catégories 

différentes : registres de langue différant selon les classes, déjà, mais aussi régimes discursifs 

différant selon les pratiques, témoignages, procès verbaux ou analyses médicales), échappe à cette 

réduction de la parole au discours, à cette séparation de la parole et du corps. La parole, ici, si elle 

n'a rien de proprement oral, dénote une attitude corporelle, un rapport à soi. Elle a deux sens qui se 

rejoignent finalement : rapport au corps et à soi et lieu des énoncés. C'est justement à cause de son 



caractère biface, tournée à la fois vers les corps et vers les énoncés incorporels qui viennent les 

marquer, qu'elle est le lieu des conflits, qu'elle sert à l'entreprise archéologique et généalogique.

 Le 'parler' comme milieu des énoncés. Analysons déjà le 'parler' dans le film. Il y a un 

traitement apparemment paradoxal : Allio combine un 'parler' paysan, avec ses accents, à un texte 

écrit (il faut prendre en compte que pour les nombreuses scènes tirées du mémoire, le texte est déjà 

à la base 'parlé', puisqu'il est  rapporté par Rivière). Cela, parce que ce 'parler' n'est pas une 

détermination extérieure à l'archive; dans ses modalités, elle définit justement un rapport 

agonistique au langage abstrait de la loi, à la langue droite et normative du Code. Rendre le 'parler' 

revient à montrer le conflit qui se joue. Cela, Foucault l'a clairement montré, en montrant justement 

que ce 'parler' a moins une fonction d'authentification que de contextualisation :

« en reconstituant ce crime de l'extérieur, avec des acteurs, comme si c'était un événement, et rien d'autre 

qu'un événement criminel, je crois qu'on manque l'essentiel.  Il fallait se situer, d'une part, à l'intérieur du 

discours de Rivière, il fallait que le film soit le film du mémoire et non pas le film du crime, et d'autre 

part,  que ce discours d'un petit paysan normand des années 1835 soit pris dans ce que pouvait être le 

discours de la paysannerie à cette époque là. Or qu'est-ce qui est le plus proche de cette forme de 

discours, sinon cela même qui se dit actuellement avec cette même voix, par les paysans du même 

endroit; et finalement, à travers cent cinquante ans, c'est les mêmes voix, les mêmes accents, les mêmes 

paroles maladroites et rauques qui racontent la même chose à peine transposée. »71

 Le film est donc une archéologie des différents langages, discours de l'époque, dont il 

restitue l'enchevêtrement. 

 Analyse de la séquence de l'interrogatoire. Prenons par exemple la première scène 

d'interrogatoire de Rivière, par le juge d'instruction de son arrondissement (de 12'53'' à 18'45''). Il a 

beau s'agir, a priori, d'un discours oral, le procès-verbal l'a quelque peu modifié. On est donc, 

comme pour toutes les pièces du dossier, dans un stade intermédiaire entre l'écrit et l'oral. La scène 

précédente, celle de l'arrestation, consistait  en un plan, depuis la fenêtre de la demeure du brigadier 

dont on entend, en voix-off, la déposition. Celle-ci continue alors que le début  du plan de notre 

scène (12'40'') commence – c'est  un plan-séquence – sur la table, au milieu du bureau du juge, sur 

laquelle sont déposées les affaires que Rivière avait avec lui lors de son arrestation : «  deux 

couteaux, un canif, un bâton de souffre et un peu de ficelle », plus un semblant d'arc, qui n'est pas 

consigné dans la déclaration. Il s'agit de « l'albalète » (c'est le nom que Rivière donne dans son 

mémoire à cet instrument de son invention) : objet non identifiable par la loi. Dès ce plan se cultive 

71 « Entretien avec Michel Foucault », avec P. Kané, Cahiers du cinéma n° 271, novembre 1976, repris in Dits et 
écrits, t. 2, op. cit., p. 99. Nous soulignons.



l'écart entre le regard se voulant  totalisant de la loi et ce qui ne saurait s'y réduire : l'exclusion de 

l'objet singulier témoigne, en retour, du caractère purement paradigmatique (et donc insuffisant) de 

la codification légale72. Toute la scène se construit sur cette dissymétrie entre un appareil judiciaire 

fonctionnant sur un dispositif de normalisation et l'anomie que représente Rivière. C'est  ce conflit 

que révélera le jeu du juge (joué par un acteur extérieur, comme tous les personnages non paysans 

du film), essayant toujours d'enserrer Rivière dans les mailles d'une connaissance.

 Les deux modalités de la voix : code transcendant et normalisation immanente. Après la 

déposition du brigadier, alors qu'un texte apparaît  en bas de l'écran (« Premier interrogatoire de 

Pierre Rivière » : c'est sous ce titre qu'est retranscrit  le texte dans le livre), le greffier, hors-champ, 

commence la lecture du début du procès verbal : le texte est dès ici mis sous l'égide du code, de la 

formule («  L'an 1835 le 9 juillet dans la chambre des instructions criminelles du tribunal de 

première instance de l'arrondissement de Vire »). La caméra, alors, commence un travelling à la fois 

latéral (vers la gauche) et avant (il ne s'agit pas d'un zoom) vers le juge, qui apparaît quand le 

greffier énonce son nom. Sa mine est neutre, renfermée, ne laisse transpirer aucune expression, 

mais il ne s'agit pas d'un jeu mat : il joue justement le jeu de la Loi, de son regard surplombant, 

universel et impartial. Or, toute la scène montrera le contraire : que sous le Code et son abstraction 

généralisante se mettent en place des dispositif de normalisation, et le juge alors sortira de ses 

gonds pour entrer dans un nouveau rôle, celui du professeur de morale. Le travelling latéral 

continue dans l'autre sens pour passer devant le greffier, lisant toujours l'introduction du rapport 

d'interrogatoire, puis arrive sur la tête baissée de Rivière. Commence alors l'interrogatoire-leçon, 

selon les termes exacts du dossier. L'intérêt  de la scène est l'évolution de l'intonation du juge : 

d'abord froide et neutre, elle devient de plus en plus passionnée et  violente, jusqu'à l'explosion; c'est 

le passage du juge au professeur. Par exemple, lorsque Rivière explique son acte par un 

commandement que Dieu lui aurait donné : « Vous savez bien pourtant que Dieu ne commande 

jamais le crime ». La Loi est  aussi la détention d'une vérité. Sur ces paroles, la caméra fait un quart 

de tour autour du corps de Rivière, encore plus refermé sur lui : manifestation visuelle de l'étau 

discursif dans lequel il est pris. Puis la caméra recommence sa circulation dans la chambre : elle 

filme deux tableaux, puis un garde; elle ne s'arrête jamais que très peu de temps sur les choses et les 

êtres lors de cette scène. Ce qui compte, c'est d'arpenter l'espace légal, dans son sens à la fois 

physique et  psychique (le symbolique étant justement à la croisée de ces deux dimensions).

72 C'est sous cet angle – la révélation d'une machine légale par l'exposition à son propre négatif – que Serge Toubiana, 
qui a collaboré à l'écriture du film, le présente : « Et c'est dans ces ratés que la machine se désigne comme telle, 
despotique et odieuse; car le crime fait parler les appareils, qui en parlant,  parlent d'eux-mêmes. », in « Celui qui 
en sait trop », Cahiers du cinéma n° 271, novembre 1976, p. 47.



 Le sujet entre la loi et l'aveu. La voix du juge reste donc longtemps étouffée, comme s'il 

couvait toute émotion personnelle. Elle s'élève peu à peu, une première fois dans l'explication de la 

Bible (Rivière n'y  aurait rien compris), lorsque le juge, alors que l'accusé continue son argumentaire 

par le divin, lui fournit  lui-même une contre-explication. On passe alors de l'interrogatoire dans sa 

forme épurée à ce que Foucault identifiait comme l'assujettissement par les rets du savoir : le juge, 

aidé du dossier constitué sur Rivière, explique son crime, « Avouez plutôt que malheureusement né 

avec un caractère féroce, vous vouliez vous baigner dans le sang de votre mère, que vous détestiez 

depuis toujours » (16'20''). Bref, la loi implique toute la violence d'un paradigme interprétatif. C'est 

ce jeu des énoncés, la confrontation entre l'énoncé légal et la parole sourde qu'il essaye de faire 

taire, qui constitue toute la mise en scène discursive de cette séquence, comme de toutes les autres 

où se font face les gens du Code et ceux de la terre. Or, ce qu'oppose Rivière à ce paradigme, ce 

n'est pas une résistance sous la forme d'une lutte frontale : c'est une fuite, quelque chose qui 

échappe à la grille. D'où le dérèglement de la parole judiciaire qui se fait alors voir, la fin de son 

aspect impersonnel : la loi devient passion dès que le juge sort de son rôle. La crise se déclenche 

quand Rivière déclare avoir voulu « vivre dans les bois, en solitaire » : position irrecevable pour 

une Loi se définissant par la construction d'un espace englobant auquel rien n'est extérieur. Le juge 

se lève, crie, mime la colère divine (origine de la loi), accuse Rivière de vouloir se soustraire aux 

codes du Code, et va chercher son gardien à qui il aurait déclaré une autre version des motifs pour 

forcer Rivière à dire ce que la loi veut qu'il dise, et  qu'il finit par 'avouer' : qu'il a tué sa mère pour le 

mal qu'elle faisait  à son père, sa sœur pour le soutien qu'elle apportait à sa mère, et  son frère parce 

qu'il les aimait. Le but n'est pas de montrer que la loi agit avec violence et répression, idée 

relativement faussée de ce point de vue : Rivière n'est pas battu. Le dispositif de normalisation 

prend place à un autre niveau : non dans l'action d'un corps sur un autre, mais dans celle d'un 

énoncé incorporel sur un corps. Ce que cette scène met à jour –  en déconstruisant les stades d'un 

discours dont les inflexions ne sont  évidemment pas notées dans le dossier – c'est la procédure de 

l'aveu, la façon dont le sujet est  rapporté à lui-même comme lieu de sa propre vérité : la façon dont 

Rivière se constitue comme sujet d'un savoir légal. Le 'dire', ici, n'a pas son sens seulement dans les 

phrases, le parler, mais dans la révélation d'un dispositif discursif qui 'saisit' les sujets avant même 

qu'une violence physique ne leur soit faite (celle-ci vient toujours après). 

 Dans Moi, Pierre Rivière, le 'dire' n'est donc pas séparé du 'montrer'; mais ils se placent, en 

raison de l'incommensurabilité des énoncés et des corps, à deux niveaux différents, et  la parole est 

le lieu de leur rencontre et de leur articulation réciproque. C'est pour ça que le 'dire' n'est pas 

superposé au 'montrer' comme un calque, que si les deux espaces convergent, ils ne s'identifient 



pas : parce que l'un veut toujours donner la loi de l'autre, il y a toujours décalage, course de l'un 

après l'autre qui fuit ou se dérobe. La parole est le lieu d'inscription de cette poursuite, de cette lutte; 

en ce sens, elle est aussi le lieu de l'Idée, l'espace de son drame : les variations qui l'affectent 

figurent le tracé du mouvement de l'Idée.

 Facs of life et la disjonction des facultés. C'est en raison de ce décalage infime mais continu 

entre le 'dire' et le 'montrer', les corps et les énoncés qui s'y  rapportent, que Moi, Pierre Rivière est 

très proche de Facs of life. En montrant cette convergence forcée du des deux dimensions, le film 

d'Allio montre en même temps leur rupture toujours possible. Les recherches de Foucault ont 

toujours tendu à mettre en lumière ce qui, malgré tout, reste un décalage entre ces deux dimensions; 

et c'est pour cela que Deleuze, dans son Foucault73, y reconnaîtra un lien avec sa propre théorie de 

la disjonction des facultés, chacune portée à sa propre limite. Facs of life fait  de cette théorie son 

principe esthétique fondamental, en libérant le son de tout ancrage spatial.

 La voix comme murmure. Dans Facs of life, les voix sont en survol, planantes et aériennes, 

totalement dévissées74 de l'image : le son est  autonome. N'étant pas rattachées à des corps, encore 

moins à des visages, elles ne sont pas identifiables : pur murmure anonyme, simple rumeur, d'où 

leur enchevêtrement permanent. Il faut aussi comprendre comment, en retour, le travail sur le son, 

sur le 'bruitage', va dans la même direction : les bruits ne sont plus clairement identifiables, on ne 

sait à quel objet les rattacher, ils deviennent sons purs, matériaux d'expérimentation. Nulle part 

ailleurs que dans la scène du bois (que nous analyserons plus tard) ce processus d'indistinction (et 

non d'indifférenciation) ne se fait mieux sentir : les 'bruits de la forêts' deviennent la gamme d'une 

partition sonore qui leur fait perdre leur détermination concrète, ils valent non pour leur référent 

(oisillons et autres animaux) mais pour eux-mêmes. Ils sont la marque d'une présence diffuse dont 

on ne sait  quel est  le nom, pur fantôme. Bref, bruits et voix sont retouchés de telle manière qu'ils 

finissent par converger, et qu'on ne sache plus 'qui parle' ni même 'd'où il parle'. C'est, encore une 

fois, le principe de l'agencement collectif d'énonciation75. Le son, ici – car il devient  difficile de 

séparer les voix humaines et les autres composantes sonores, tant ces voix sont justement 

inhumanisées (par leur fragmentation, par le mixage) et deviennent  des sons parmi les autres – 

73 Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Minuit, 1986.

74 Pour reprendre l'expression fameuse de Marguerite Duras – une des pionnières de ce procédé de décrochage – se 
moquant du présupposé cinématographique selon lequel les voix doivent toujours êtres « vissées » au corps.

75 Le fait que l'agencement collectif est un mode de subjectivation échappant au principe de l'individuation-sujet est un 
leitmotiv de Mille Plateaux : «  Il y a seulement des heccéités, des affects, des individuations sans sujet, qui 
constituent des agencements collectifs. », Mille Plateaux, op. cit., p. 326.



évolue à son rythme propre. Aussi, parler de 'désynchronisation' est  encore rester sous l'emprise du 

paradigme visuel : le son n'est pas simplement déphasé par rapport à l'image, puisqu'ils sont  dans un 

rapport mutuel d'exclusion. Son et image sont de natures différentes. Aussi, le son perd sa vocation 

spatiale, ne sert plus à 'aider' l'image à construire un espace euclidien (qu'elle ne construit d'ailleurs 

pas, ici). La bande sonore se pense en termes de strates topologiques (c'est  le sens des 

chevauchements) et non plus sur le mode d'une seule ligne mélodique. On a là un travail sur le son 

proche des expérimentations sonores contemporaines, qui finissent d'achever toute tonalité, toute 

mélodie. La matérialité du son est  ici d'une importance fondamentale, aux antipodes de la méthode 

rossellinienne qui fait tout pour minimiser les modulations sonores du texte.

 Espace atopique et Dehors. L'espace sonore, encore plus que l'image, est par excellence 

l'espace des Limbes : lieu d'une parole sans cesse déterritorialisée, sans ancrage, nomade. Cet 

espace atopique est aussi nécessairement hors du temps chronologique : les fragments de 

témoignage sont ainsi arrachés à leur simple nature de témoignage (fonctionnant sur une rupture 

entre un maintenant et un autrefois) et apparaissent comme des éclats du temps, éclairs qui, dans 

leur insoumission à toute forme temporelle qui voudrait les inscrire à un moment donné de 

l'histoire, révèlent  cette dernière dans sa structure dynamique76, son visage protéiforme (c'est aussi 

le mouvement de l'événement le long de la fêlure du temps). L'espace sonore est donc, comme 

l'image, le territoire des fantômes, qui justement n'ont plus de corps. Le fantôme est la clé de la 

dialectique entre présence et absence. Nulle mieux que la voix de Philippe Loyrette, qui parle en cet 

anglais qui n'a rien d'english, ne fait  comprendre ce traitement paradoxal qui permet de construire 

l'espace atopique du film. « Nous cherchions, explique Silvia Maglioni et Graeme Thomson, une 

voix qui puisse incarner une sorte d'absence, un hors-champ indéfini. »77 : ce hors-champ indéfini, 

c'est le Dehors deleuzien (mais aussi foucaldien), cette force qui nous travaille et  nous fait penser, 

plus lointaine que tout lointain, plus proche que toute proximité. Le travail de mixage sur la voix de 

Loyrette va dans ce sens, elle fait  combiner cette double impression paradoxale : impression de 

proximité et de distance. Voix errante dans un lieu sans lieu, elle est  la force du Dehors, force qui 

pousse à leurs limites les facultés et les fait entrer en disjonction.

 Le 'dire' évolue, dans Facs of life, de manière totalement séparée (on ne peut même pas dire 

'parallèle') par rapport au 'montrer'. Les deux dimensions sont hétérogènes, incommensurables, 

aucun sens commun ne peut venir les souder de sa mesure. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y  a pas 

76 D'où l'importance de la présence du passage cité de Devant le temps, livre qui fait la part belle aux Thèses sur 
l'histoire de Benjamin et à sa théorie de la collusion entre époques éloignées.

77 Entretien avec le journal du FID, art. cit., p. 8.



d'action réciproque de l'une sur l'autre. Au contraire, il semble y en avoir d'autant plus que les deux 

pistes sont lointaines. Les deux dimensions autonomes entrent dans un rapport de choc : mais celui-

ci n'a pas, comme chez Eisenstein, vocation à faire converger l'esprit vers une signification 

univoque; il s'agit plutôt de dégager des significations multiples, indéterminées, de perdre le sens 

clair et immédiat  pour le rendre flottant. L'Idée qu'exprime le son, ici, est celle d'un murmure 

atemporel : il dessine un agencement collectif transhistorique.

Dire et montrer

 Si nous avons auparavant séparé le 'dire' et  le 'montrer' en des parties distinctes, aux 

traitements autonomes, c'était, déjà, pour les commodités de l'analyse, ensuite et surtout pour mettre 

en lumière leur non concordance, ou plutôt leur non-identité (dans le sens où il y a toujours un 

décalage, aussi minime soit-il, entre les deux). Il est  peut-être temps maintenant de revenir sur cette 

séparation pour montrer que le sens des gestes esthétiques est  justement dans la faille qui se creuse 

entre ces deux aspects. Notons déjà qu'il ne s'agit pas d'une antinomie : image et  son sont de natures 

différentes. Notons que cette distinction entre les deux régimes ne recoupe absolument pas celle 

entre le 'concret' et 'l'abstrait'. Cette séparation est celle du classicisme est c'est à elle que Rossellini 

obéit dans l'assujettissement à la parole qu'il fait subir à l'image. Le son n'est pas moins matériel 

que l'image, comme celle-ci n'est pas moins expressive que le son.

 Un commun effet. Jacques Rancière a montré que cette disjonction entre les deux pistes 

n'empêche pas leur rencontre à un autre niveau (que nous dirions 'idéel', niveau du pur effet) : 

« D'un côté le cinéma fonctionne comme une pratique de l'écart entre des visibilités et des discours, 

entre des visibilités et des significations mais il tend en même temps vers un horizon 

d'indiscernabilité. »78 Il est évident que, dans l'expérience que nous faisons du film, les deux pistes 

agissent en même temps sur nous – ce qui ne veut pas dire qu'elles agissent d'un commun accord. 

Les deux pistes deviennent indiscernables lors de la projection, et l'effet  que le film produit sur nous 

est fonction de leurs rapports. Or, cet effet, c'est le sens, l'Idée du film, c'est le rapport entre deux 

régimes singuliers, l'un de visibilité et l'autre d'audition, bref c'est  la conséquence d'une certaine 

configuration. L'Idée du film est donc fonction de rapports d'expression; en tant qu'exprimé du film, 

elle varie selon les relations entre ces régimes de significations. Le sens ne se confond donc pas 

avec les significations, mais avec la façon dont celles-ci sont exprimées et agencées. C'est pour cela 

que la seule réserve que nous avons par rapport à la remarque de Rancière est l'identification trop 

78 « L'affect indécis », art. cit., p. 152.



rapide des « significations » aux seuls « discours », comme si l'ordre du visuel n'était pas, dans la 

façon dont il est configuré, le vecteur de significations. Chose que Rancière dit d'ailleurs plus loin 

dans l'entretien, en identifiant la ligne du concept et celle de l'image : « Un concept, c'est un geste 

qui redessine un paysage en même temps qu'un chemin nouveau tracé entre des points éloignés. »79 

Le concept, l'image et le son se rencontrent dans l'Idée au moyen des configurations qu'ils mettent 

chacun en œuvre. Or, dans le cinéma, comme Rancière le dit si bien, il y a un «  horizon 

d'indiscernabilité » entre l'image et le son : non qu'ils se confondent, évidemment, mais leurs effets 

propres se joue aussi dans leur relation, soit dans la configuration qu'ils forment ensemble. Le sens 

gît dans ce jeu avec un écart qu'on ne peut combler. C'est pour cela qu'il s'identifie toujours, en 

dernier lieu, à une certaine Idée du cinéma, puisqu'il révèle la façon dont les composantes du film 

sont rapportées les unes aux autres, et, en retour, la façon dont leurs rôles et fonctions sont 

distribués.

 Dans, par exemple, le cas de Rossellini, on dira que l'Idée du film – qui est Idée de l'Idée 

pure, de l'Idée dans son sens le plus platonicien – se confond avec une Idée classique du cinéma : le 

discours a une fonction d'élucidation tandis que l'image n'a qu'une fonction indicielle. La seconde 

donne les éléments d'une réflexion, le premier formule celle-ci. Bref, l'écart entre le son et l'image 

est pensé sur le mode de la verticalité; on s'élève de l'image vers le son, du 'concret' vers l'Idée 

abstraite. L'image n'est que le support qui motive le déploiement de la parole. Le sens de ces films 

est dans ce partage réglé et hiérarchisé des deux composantes. Partage idéaliste qui détermine le 

rapport des facultés selon l'image classique de l'Homme comme être de raison : il y  a une claire 

cohérence entre l'objet  que se donne Rossellini, la façon dont il le pense et la façon dont il 

configure les régimes d'expression de son médium. C'est  pour cela que, en dernier lieu, on peut dire 

que les films du dernier Rossellini appartiennent au régime classique du cinéma, malgré son 

caractère apparemment anomique. 

 On pourrait croire que Moi, Pierre Rivière obéit à ce même régime dans lequel le son fait 

s'accorder l'image à son propre déroulement : la Loi n'inflige-t-elle pas ses énoncés à ces corps 

écrasés sous son poids ? Or, justement, le son, dans le film, ne s'identifie pas à la Loi : il est plutôt 

le lieu où s'inscrivent des rapports immanents, dont celui se rapportant à la loi comme force 

discursive. On l'a vu, ce qui importe dans le film, c'est  ce qu'il y  a sous la loi, à savoir les dispositifs 

de normalisation : or ceux-ci sont totalement immanents au corps social. Les énoncés incorporels ne 

sont pas transcendants aux corps : il les marquent, mais ne tirent pas leur origine d'ailleurs que dans 

les dispositifs eux-mêmes. Aussi, les rapports son et image sont-ils toujours en train de tracer le 

79 Art. cit., p. 159.



plus petit écart possible, les énoncés courant toujours après les corps (jusqu'à ce que ceux-là 

meurent, comme Pierre Rivière suicidé dans sa prison). Il n'y a pas de pure superposition du son et 

de l'image ici, mais décalage infime entre postures physiques et positions discursives. L'Idée du 

film, c'est justement la question de ce rapport; c'est en ce sens qu'il s'agit bien d'un partage 

foucaldien des deux dimensions, les recherches du philosophe s'étant toujours dirigée vers une 

compréhension de l'impact des énoncés dans l'histoire des corps, leur non-concordance étant au 

principe des variations de cette histoire.

 Quant à Facs of life, on l'a vu, l'image de la pensée, l'Idée qui s'y révèle est justement la 

théorie des facultés telles que celles-ci sont  nécessairement disjointes, sans rapports 

commensurables. Son et images sont là comme deux couches tectoniques ne cessant de s'écraser 

l'une sur l'autre, distinctes mais indiscernables, toujours dans un double mouvement paradoxal : à la 

fois le plus grand écart  possible et la plus terrible conflagration. La parole n'est pas détachable de 

l'image, elles ne cessent d'agir l'une sur l'autre, alors que chez Rossellini la parole est encore en 

droit isolable de l'image. Ici, l'effet est  dans cette perturbation permanente : c'est justement parce 

qu'il n'y a pas concordance qu'il y a explosion, que l'effet se démultiplie. L'Idée du film, c'est le 

dérèglement de toutes les composantes, leur fonctionnement en roue libre, pour accéder à une autre 

vision : vision de l'Idée elle-même, justement, de l'événement; si Rossellini représentait l'Idée de 

l'Idée comme Idée pure, atemporelle, Facs of life présente l'Idée de l'Idée comme événement, 

comme faille temporelle, bref comme force immanente à l'histoire. 

 Bref, l'Idée est exprimée par le gouffre qui sépare les deux espaces; c'est  dans la façon dont 

les deux dynamismes sont  rapportés l'un à l'autre que le sens, l'Idée du cinéma est  donnée. C'est 

donc que son et image n'ont eux-mêmes pas de sens sans la dialectique qui les unit l'un à l'autre, les 

accrochant et les décrochant sans cesse. Si le son et l'image déterminent chacun, de leur côté, des 

mouvements de l'Idée, certaines de ses déterminations singulières, leurs rapports en expriment une 

autre face. C'est dire que l'Idée a de multiples lieux, en même temps qu'elle n'en a aucun qui soit 

clairement localisable. L'Idée est le produit d'une somme d'expressions variées; l'Idée du film 

s'incarne donc de manière différenciée dans les différentes Idées dessinées par le son, l'image et, 

nous allons le voir maintenant, les trajectoires du sens. Les modalités spécifiques de ces différents 

mouvements n'empêchent pas leur identité dans la « ligne abstraite » qui les traverse tous.

Trajectoires



 Arrivés en ce lieu de notre développement, nous ne voudrions pas donner l'impression de 

tomber dans le double péché du formalisme et du logocentrisme, et  de restreindre notre champ de 

recherche – le lieu de l'Idée, ses modes de présentation – au simple domaine des images et des sons 

pris dans leur matérialité, ou à celui, plus étroit encore, du discours pris indépendamment de ses 

modalités d'énonciation. Cette recherche demande un découpage du film en différents niveaux 

d'expression : l'analyse de la trajectoire, du dynamisme du sens du film est le dernier de ceux-ci.

 L'Idée étant toujours en mouvement, liée à une certaine dramatisation, il nous faut analyser 

l'économie propre à chacun de ces films : les 'trajectoires' qu'ils dessinent. Celles-ci ne doivent pas 

se confondre avec le récit au sens classique du terme : le récit est un résumé des actions ou des 

passions, la trajectoire est un dynamisme du sens. Aussi le 'personnage' n'a-t-il pas une fonction 

centrale dans la trajectoire : il n'est pas agent mais simple lieu de passage des événements. Certes, 

des trajectoires peuvent s'exprimer avant tout via des personnages – c'est le cas des films de 

Rossellini, et encore, seulement dans la mesure où ceux-ci sont le support d'une dramaturgie 

abstraite – mais d'autres vecteurs existent. La trajectoire est fonction de vecteurs multiples, 

faisceaux sémantiques, qui varient selon les films. On sait l'importance que les vecteurs ont en 

mathématique pour la construction d'espaces de tout types. Aussi, la question de la trajectoire est 

inséparable, nous le verrons, de celle de la topologie. Cela, nul autre film, dans notre corpus, ne le 

montre mieux que Facs of life.

 

 L'immobilisme de l'idée rossellinienne. Commençons par le cas apparemment le plus simple, 

celui des films de Rossellini : il semble s'agir ici d'une trajectoire linéaire, soutenue par un seul fil, 

celui de la 'vie' (historique, intellectuelle) des philosophes. Or, cette unité est un pur a priori : seule 

la 'recherche de la vérité' donne un seul et  même sens à la multiplicité des épisodes marquant les 

étapes de ces vies. Peu de films donnent autant l'impression d'être un patchwork de scènes 

juxtaposées, toutes autonomes dans leur fonctionnement. Ces films ne vont pas contre la tradition 

du récit  classique, ils sortent entièrement de cette problématique : nulle action, nulle passion, ni 

climax ni résolution (sinon la mort, celle de Socrate, celle de la fille de Descartes, qui vaut pour lui 

comme une mort au monde). On pourrait  parler de narration atonale : la suite des scènes présente 

une incroyable absence de variations (ni temps forts ni temps morts, encore moins de tempo). Il n'y 

aucun développement organique du film.

 Trajectoire linéaire de l'idée, vie erratique des personnages. C'est parce que le problème de 

Rossellini n'a rien à voir avec l'action et les passions de sujets que ces films sont marquants par leur 



absence de dramatisation ordonnée des actions. La biographie a un sens purement intellectuel80. Ce 

qui ne signifie pas qu'on n'y raconte rien : l'idée – car ici toutes les idées se ramènent à une seule 

intuition, qui est elle-même un des visages de la vérité intemporelle – a bien sa vie propre, son 

développement, qui lui est entièrement organique. C'est là un paradoxe très séduisant dans cette 

œuvre : le développement de l'idée se fait en droite ligne, alors que tout le schéma actantiel se 

construit sur une errance, une déambulation permanentes. Or, le paradoxe n'est qu'apparent puisqu'il 

s'agit bien de deux niveaux différents (les corps et  les idées). Idée et action fonctionnent sur des 

principes antinomiques. Socrate passe son temps à se promener dans Athènes pour y  développer, 

lors des multiples discussions, sa conception du 'démon' intérieure (voix de la conscience) : à la fin 

de la première scène où il apparaît, il se rappelle avec bonhommie qu'il était seulement sorti acheter 

à manger, et qu'il n'est pas rentré chez lui depuis deux jours. Descartes lui, est toujours à voyager à 

travers l'Europe – à l'extrême fin de la première partie du film, il se dit lui-même 

« pèlerin » (1'08''40''') – mais ce n'est que pour mieux poursuivre l'unique objet de sa quête.

 C'est pour cela que le scénario des films n'est pas, en premier lieu, basé sur les grandes 

biographies publiées sur les philosophes, mais sur leurs propres textes. Bien sûr, de multiples 

anecdotes, des précisions particulières sont tirées des biographies (et encore, ce n'est pas vraiment 

le cas du Socrate) – Descartes ne mentionne nulle part sinon dans ses lettres l'existence ni le décès 

de sa fille – mais la structure même des films est empruntée à certains des ouvrages, justement 

parmi les plus 'autobiographiques' (ce qui n'exclue pas la présence des autres textes, seulement 

ceux-ci sont intégrés dans la trajectoire plutôt qu'ils ne lui donnent sa forme). A savoir, L'Apologie 

de Socrate et le Phédon pour le Socrate, le Discours de la méthode pour le Descartes.

 Quand nous disons qu'ils empruntent les structures de ces livres, c'est de manière dilatée, les 

films étant grossis de plusieurs éléments hétérogènes. Le procès de Socrate et la conversation finale 

dans la prison avant sa mort n'occupent que la moitié du film (mais la première partie, en dehors de 

sa part de leçon, est  parsemée de signes proleptiques annonçant cette fin). Quant au Descartes, 

film-fleuve, il comporte de multiples éléments non précisés dans le Discours de la méthode. 

Néanmoins, ce texte, dans sa magnifique sinuosité, fournit  un synopsis, une ligne générale, et c'est 

de là que sont tirés la plupart des thèmes du film, jusqu'aux problèmes de publication et  la stratégie 

de prudence qu'ils demandent (chose qui occupe une part non négligeable du livre). Le film 

commence de la même façon que le livre : par une description du Collège de la Flèche et de 

l'enseignement que Descartes y a reçu; tout le film comme tout le Discours iront à rebours de ce 

80 Adriano Aprà a bien mis en lumière cet aspect : « Les 'portraits' de personnages ne sont pas à proprement parler des 
films biographiques : ils suivent le parcours d'une idée plutôt que la trajectoire d'une existence. », La télévision 
comme utopie, op. cit., p. 24. 



début, manifestant un désir de se libérer des « préjugés » dont  l'esprit  du jeune philosophe y a été 

imprégné. Tout le développement de la première partie du film est résumé par ces quelques lignes 

de la fin de la première partie du Discours :

«  C'est pourquoi, sitôt que l'âge me permit de sortir de la sujétion de mes précepteurs, je quittai 

entièrement l'étude des lettres. Et me résolvant de ne chercher plus d'autre science que celle qui se 

pourrait trouver en moi-même, ou bien dans le grand livre du monde, j'employai le reste de ma jeunesse à 

voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à 

recueillir diverses expériences, à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait, 

et partout à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient, que j'en pusse tirer quelque profit. »81

 Cette capitalisation de l'expérience donne l'essentiel du parcours de la première partie, ainsi 

que du début de la seconde. Ce n'est qu'à la fin de cette dernière que Descartes se mets à publier ses 

livres à la chaîne, alors que la narration s'accélère et que les ellipses temporelles se multiplient. Le 

film est donc présenté comme la longue maturation verbale, grâce à une multitude de micro-débats 

– on a vu l'importance du schème de la discussion, qui donne sa forme à toutes les scènes et dont le 

principe est essentiellement lié à la déambulation du film (le philosophe discute avec un 

contradicteur, puis un autre, puis encore un autre : pure juxtaposition) – d'une pensée qui deviendra 

finalement écrite. Le passage de l'observation à la théorie, des mathématiques à la métaphysique 

(qui n'apparaît, comme thème, que dans la seconde partie du film) suit le même chemin. C'est dire 

que la trajectoire de l'idée, ici, est très nettement téléologique (d'où le thème de la 'vocation'). Elle 

mûrit pour finalement changer de forme au moment même où elle devient fondation. Or, la 

téléologie est une structure de pensée qui emprunte plus au schème de la spatialité qu'à celui de la 

temporalité. La trajectoire du film n'est pas faite de rebonds et  d'errance, elle se fait  en sur place : 

tout est donné dès le début. Rossellini n'exploite pas du tout la capacité de temporalisation du 

médium cinématographique. Le mouvement de l'Idée, chez lui, est a-temporel, figé, privé de tout 

dynamisme : encore un trait marquant de son idéalisme positiviste. La trajectoire est avortée. 

 L'autre mouvement de l'idée dans ces films, son mouvement historique (mais tendant vers 

une anhistoricité), c'est la guerre. La vérité est toujours en lutte contre l'obscurantisme, la liberté 

contre l'intolérance. La construction des films de Rossellini obéit à un double mouvement, à la fois 

centripète – tourné vers le personnage du philosophe – et centrifuge – tourné vers l'époque, vers son 

arché discursive. Le Socrate est un traité anthropologico-politique sur le devenir de la démocratie à 

Athènes, Rossellini y détaille avec soin toutes les procédures légales (élections, procès) et la 

81 Descartes, Discours de la méthode, trad. en français moderne par J.-M. Fataud, Paris, Bordas, 1637, 1984, p. 56.



distribution des honneurs (les sophistes et les aèdes y sont très présents). Or, si le philosophe mène 

un chemin tout intérieur vers la vérité, celle-ci s'extériorise et  s'insère dans la lutte intellectuelle de 

son époque. Seulement, cette guerre est toujours la même, parce que la vérité est toujours identique 

à soi. Les conditions diffèrent, mais le schème est intemporel. Tout le Descartes est le récit d'une 

science qui s'affranchit de la scolastique (dont l'image est  ici nettement caricaturale), mouvement 

dont le philosophe est la plus grande expression (il en a d'autres : Isaac Beeckman ou Constantin 

Huyghens, personnages importants du film). Le Socrate obéit au même principe : guerre entre la 

quête du philosophe et les zélateurs des Dieux dans l'Athènes antique. On retrouve la même 

structure conflictuelle dans le Blaise Pascal, entre rigueur janséniste et artifices jésuites. Cette 

logique participe du christianisme imprégnant toute l'œuvre de Rossellini : les chercheurs de vérité 

sont clairement des martyrs. Socrate est un grand crucifié. Ce mouvement de conflit, lui, présente la 

particularité de n'avoir pas de fin : il est à la base du dynamisme en pendule des films, mais, 

construit sur ce perpétuel mouvement d'oscillation, ne constitue pas une trajectoires au sens d'un 

trajet. Les hérauts de la vérité ont beau mourir, elle revient toujours armée d'un nouveau bras. 

 Bref, de trajectoires, dans les films de Rossellini, il n'y a en pas. Le sens des films repose 

justement sur ce schéma atemporel, idéaliste. Le mouvement est un faux mouvement, sans 

dynamisme propre, pure apparence cachant une éternelle fixité : toute altération ou différenciation 

est ici, comme c'était le cas pour la parole ou l'image, repoussée.

 Le double mouvement de Moi, Pierre Rivière : procédure de l'enquête et drame de la Loi. 

Les deux mouvements correspondent à deux niveaux. Le premier, la procédure de l'enquête, est 

celui de l'agencement des pièces du dossier pour donner au film une dynamique propre, loin de la 

classification par rubriques (rapports médicaux, rapports légaux, témoignages et mémoire) et de la 

semi-chronologie qui forment le dossier tel qu'il a été publié. Le second mouvement est  celui du 

rapport entre les corps et les énoncés : il ne correspond pas immédiatement à la progression 

narrative, déjà parce qu'il déborde le film – le 'cas' Rivière est le symptôme d'une mutation – ensuite 

parce que l'affrontement a lieu en tous les endroits du film : il y varie à chaque fois, mais cette 

variation continue des rapports de forces n'a rien d'une évolution linéaire.

 Le traitement de la procédure de l'enquête, dans ses grandes lignes, ressemble aux procédés 

classiques du film policier. Le film commence non par le meurtre, mais par l'image des trois 

cadavres : bref, par le résultat d'un acte qui ne nous a pas été donné à voir et que le film devra 

élucider. Les scènes suivantes montreront donc tous les aspects classiques de l'enquête : dépositions 

factuelles (seuls témoins visuels du crime), autopsies, rapports des différents officiers. Bref, la 



machine du film se construit sur une énigme, comme dans tout  film policier. Mais le mystère, ici, 

n'est plus 'Qui a tué, et où se cache-t-il ?'82. C'est la question du 'Pourquoi ?', classique, elle aussi, 

dans le film policier, mais selon une problématique différente : de l'explication psychologique en 

termes de passions simples et de problèmes matériels (jalousie, argent), on passe à un autre type de 

détermination (folie). Bref, non plus le problème de celui qui se soustrait à la loi (c'est ce que le 

discours des juges veut faire croire), mais de celui qui échappe à la norme. Le savoir que l'enquête 

cherchera à développer n'est donc pas de type factuel (où, quand, comment), mais de type 

psychologique (de quelle 'nature' est la personnalité du criminel). 

 Le film progresse par collections de pièces. Chaque texte énoncé est lié à une inscription en 

bas de l'écran stipulant qui parle (gazette, officier, témoin). D'une manière analogue, encore, aux 

procédés du film policier, en même temps que le film progresse dans l'accumulation des pièces, il 

émaille en permanence des analepses, liées pour la plupart  à la lecture du mémoire de Rivière (les 

autres sont appelées par certains témoignages). Après la scène d'interrogatoire analysée, Rivière se 

met à son écriture : tout le film montrera en alternance le récit qu'il fait des raisons qui l'ont conduit 

au meurtre et la construction du dossier par la justice pénale qui cherche, elle aussi, à expliquer le 

crime. Procédé temporel classique de la remontée dans le temps pour expliquer le début du film. Ce 

qui fait généralement l'autre dimension des films policiers – la poursuite du criminel – est par 

contre totalement minimisée ici, et ne trouve sa place que grâce au mémoire de Rivière qui en fait la 

narration succincte. Autrement, le déroulement du film est 'classique'. La scène du meurtre n'est 

montrée en son entier qu'après le procès, lorsque la justice a pu dévoiler la pleine et entière vérité 

de l'acte. Le film se finit  sur la mort  de Rivière, rapportée et non montrée; mais le dénouement 

même de cette mort est miné par l'idée, énoncée en même temps que le récit de sa fin, que Rivière 

se considérait comme déjà mort; cette seconde disparition, ultime pied de nez à la justice, vient 

donc à contretemps.

 La trajectoire de l'Idée, ici, c'est ce double mouvement d'explications contradictoires83 : 

chacune d'elles fait appel à un déterminisme englobant (tout le récit de Rivière, récit fantasmatique 

82 Le film commence pourtant dans cette direction, mais subit rapidement une inflexion. Il est vrai que flotte,  au début, 
l'atmosphère de ce mystère du lieu physique de la personne (ensuite, seul son 'lieu intérieur' fera question) : Rivière 
n'apparaît qu'à la dixième minute du film, et seulement de dos, on le voit passer sur un chemin depuis la fenêtre de la 
demeure du brigadier : il nous est donc donné à voir suivant une certaine distance. Or,  cette distance, notre position 
par rapport à lui se conserveront tout au long du film, même lorsqu'il sera filmé en gros plan : Rivière restera 
toujours, pour le spectateur comme pour la justice, un lointain insaisissable, que nul savoir ne saurait conquérir.

83 Foucault, dans la note qu'il a publié avec le dossier (« Les meurtres qu'on raconte », art. cit.), montre bien cette non 
concordance des deux ordres de savoir qui se rencontrent autour du cas : « Bref, on posait à son geste-texte une 
triple question de vérité : vérité de fait,  vérité d'opinion, vérité de science. A cet acte discursif,  à ce discours en acte, 
profondément engagé dans les règles du savoir populaire, on appliquait les questions d'un savoir né ailleurs et géré 
par d'autres. », Moi, Pierre Rivière..., op. cit., p. 333.



s'il en est, tient bien à rendre compte des motifs en termes rationnels; tout le dossier médico-légal 

tient à rationaliser l'approche de la folie en tant que telle, pour en faire un pur déterminisme), et les 

deux finissent par s'annuler. L'Idée est  l'aporie de toute explication causale; le film passe donc par 

un procédé de surdétermination : c'est lui qui permet, au final, la rétention de l'interprétation 

correspondant au geste éthique de Foucault se refusant à ne rien dire de Pierre Rivière. C'est cette 

multiplication des explications qui fait perdre au film tout caractère d'unité centrée : le dossier est 

fait  d'une multitude de pièces rapportées, qui interviennent toutes à la fois comme éléments de 

narration et d'explication; il n'y a pas d'instance narrative supérieure, sinon celle que la justice 

voudrait se donner, et  que le film s'emploie à ruiner en montrant  l'appareil médico-légal comme un 

agent d'énonciation parmi d'autres, même si elle tente d'imposer, par ses codes, la norme de son 

discours à tous. Le film se construit sur une procédure d'enquête qui va à rebours de celle suivie par 

la justice, alors même que toutes les pièces n'ont pu être réunies que grâce à l'appareil judiciaire. 

 Or, c'est justement dans cette dimension de dialectique négative que ce premier mouvement 

rejoint l'autre : l'enquête telle qu'elle est menée par le film, en enquêtant sur les procédés de 

l'enquête eux-mêmes, expose le fonctionnement de l'appareil judiciaire et permet d'exposer le 

conflit qui se trame entre les corps et les énoncés. Foucault, encore une fois, a très bien expliqué le 

mécanisme de cet emboîtement qui, en nouant les deux appareils de savoir, montre la terrible lutte 

discursive (ce qui, loin de là, ne veut pas dire inoffensive) qui se joue à ce moment :

« [Pierre Rivière] a échappé à tous les pièges en piégeant tous les pièges, et lui-même a été piégé.  Là, le 

film d'Allio,  par le jeu qu'il établit entre le texte, le mémoire – cette voix off – et ce qu'on voit, restitue fort 

bien ce double piège. D'une part,  c'est une espèce de voix qui enveloppe tout le reste, donc tout le film est 

intérieur à la voix de Rivière, et Rivière n'est pas seulement présent dans le film, il l'enveloppe comme 

une espèce de pellicule, il hante les frontières extérieures du film; d'autre part, en faisant intervenir des 

voix documentaires de journalistes, de juges, de médecins, il restitue le mouvement par lequel Rivière a 

tout de même été piégé par le discours qu'on tenait sur son propre discours. »84

 Très beau est ici le terme de « piège » pour exprimer le mouvement des explications. Il est 

d'autant plus révélateur, par l'analogie qu'il soutient avec n'importe quel agencement dramatique, 

que ce jeu discursif (jeu qui n'a rien d'innocent, même s'il n'a pas, à proprement parler, de 

'responsables'), même s'il ne se situe pas au niveau des actions, obéit bien à un principe de 

dramatisation. La trajectoire du film, c'est cet  enchevêtrement des discours, cette danse des énoncés 

incorporels et le mouvement de leur déposition sur les corps. En paraphrasant Nietzsche, il faudrait 

84 « Le retour de Pierre Rivière », art. cit., Dits et écrits, t. 2, op. cit. p. 117.



dire que le dossier Pierre Rivière est « La naissance du drame médico-légal moderne ». Or, si cette 

naissance est  historique, il ne s'agit nullement d'un 'fait' au sens classique du terme, mais bien d'un 

événement nécessairement incorporel. La trajectoire du film est l'exposition, dans ses structures 

mêmes (dans la dynamique des discours), de cet événement. Or, celui-ci est l'objet même des 

interrogations de Foucault à ce moment de ses recherches.

 Agonie et topologie dans Facs of life : disparition du visage et apparition des fantômes. 

Facs of life est aussi traversé d'un double mouvement, ou plutôt d'un seul mouvement à deux 

termes. Il y  a d'abord, on l'a vu, la disparition du visage, forme d'identification qui, dans ses 

mécanismes mêmes, s'apparente à la conjuration d'un passé voulu révolu (on identifie les contours 

du temps comme ceux du visage). Or, c'est justement parce que cette présence trop claire et 

évidente, obéissant à un ordre de visibilité trop conditionné par le schéma de la recognition, est 

défait, que peuvent revenir les fantômes du temps, présences diffuses et  éthérées, images de 

passage, éclairs fugitifs. 

 Trajectoire du visage. La trajectoire du film se pense donc sur un mode agonistique85  : le 

film est en lutte avec le Visage-Deleuze, ne cesse de le défaire alors qu'il ne cesse, lui, de vouloir 

s'imposer. Le film est en guerre contre le genre 'portrait d'un philosophe'86, il ne peut simplement 

l'évacuer, mais doit entrer dans un conflit intérieur à lui-même (on est proche de ce que Deleuze dit, 

dans le Bacon ou à la fin de L'image-mouvement, de la lutte contre le cliché : il est toujours déjà là, 

il faut travailler à le défigurer). Bref, le film entre en crise : véritable ordalie cinématographique. 

On a vu déjà les procédés employés pour défaire le visage (et non simplement l'effacer : chassez le 

visage, il revient en courant). Il s'agit  bien d'un processus : et c'est là qu'est exploitée toute la 

richesse de la temporalisation propre au médium cinématographique; la disparition est progressive, 

s'échelonne tout le long du film. Elle correspond, en retour, à une vaporisation de la figure de 

Deleuze, qui ne disparaît pas mais trouve un autre mode de présence dans le film, brume épaisse, 

toujours évanescente (le dernier mots du film, quelques minutes avant la fin, sortant d'un 

magnétophone posé sur un rocher près d'une plage, est « évanouissant »).

85 Mode cher à Deleuze, dont il explique les principes dans la magnifique préface à Pourparlers, Paris, Minuit, 1990.

86 On peut parler de 'genre', tant les différentes tentatives de ce type ont des caractères communs : présentation frontale 
du philosophe dans son environnement institutionnel ou domestique,  entretiens visant à ressaisir l'essentiel de sa 
pensée sous la forme d'un abrégé, petites touches montrant que le philosophe, en plus d'être un penseur,  est aussi un 
être humain qui mange et dort, vit et aime, bref engage son corps et ses sentiments. Bref, c'est là tous les caractères 
de l'individuation policière que subsume le concept de visage chez Deleuze et Guattari. On pourrait citer deux cas 
exemplaires, portant à leur paroxysme ces traits : Derrida (Kirby Dick,  Amy Ziering, 2002) et La sociologie est un 
sport de combat (Pierres Carles, 2001). Ce genre est, notons le, relativement récent; on pourrait dater sa naissance 
avec Sartre par lui-même, de Alexandre Astruc, en 1976.



 Un nouvel espace. Paradoxe génial du film : il veut revenir sur les traces de Deleuze tout en 

conjurant sa figure 'historique'. C'est là que s'élabore la topologie. Ces traces ont un double lieu : 

l'emplacement passé de l'université de Vincennes, le lieu du crime (la démolition des bâtiments), 

que les cinéastes vont fouiller à la recherche du 'corps'87; l'espace purement incorporel de 

l'événement. C'est parce que le film arpente en même temps ces deux zones qu'il échappe aux 

coordonnées euclidiennes, auxquelles il substitue une topologie d'un autre type : cartographie des 

affects, géologie des strates temporelles (strates mobiles, revenant affleurer à la surface du présent 

ou s'engouffrant dans les entrailles du temps). La topologie est une construction de surfaces : il n'y  a 

pas plus de profondeur dans le bois que dans les images des cours de Deleuze. Tout est une question 

de territoire, non de cadastre. Cet espace non quadrillé88, non euclidien, bref cette topologie 

disjonctive est le résultat direct de la logique du rhizome (tout lieu est raccordable à n'importe quel 

autre) comme de l'hétérogenèse (les dimensions sont incommensurables entre elles). Les liaisons 

permettent une forme de spatialisation sans totalisation de l'espace.

 Être en bordure. La question de la topologie est donc toujours répétée dans le film, mais 

sous la forme de la distribution dans l'espace. Et cela selon un motif dominant : la bordure, thème 

cher à Deleuze et à Guattari89. Le déplacement sur la bordure est un mouvement tout en intensité, il 

est le moyen de tracer des lignes de fuite sans simplement s'échapper; de cette façon il est, pour 

reprendre un concept foucaldien, le moyen de construire une hétérotopie. Vincennes a été un tel 

'lieu autre', et nombre des éclats de voix-off insistent sur cette question de la situation géographique 

de l'université : en bordure de la ville, séparée d'elle par un bois, territoire des drogués et des 

prostitués; or, ce proche exil permet justement de penser un nouveau type de rapport à cette société. 

Être en bordure est donc un façon de résister, s'opposant tant au modèle du penseur érémitique 

s'excluant de la société pour déposer sur elle un regard surplombant et 'critique', qu'à celui qui 

prétend 'changer les choses de l'intérieur' (le réformiste). Un beau moment, conçu sous la forme de 

la performance, permet de visualiser cette position (l'Idée s'incarne) : alors qu'en voix-off Deleuze 

87 Cette enquête porte ainsi aussi les traces d'une « mémoire du cinéma », selon les termes employés par Silvia 
Maglioni et Graeme Thomson lors d'un débat suivant la projection du film à l'École Normale Supérieure de Lettres 
et Sciences Humaines (Lyon), le 08/12/2009. La mémoire, ici,  est celle de Blowup de Antonioni (1966), dans lequel 
un photographe, après avoir vu un cadavre dans un parc, repars à sa recherche et ne l'y trouve plus.

88 Le nomadisme du film, la façon dont on y glisse sur les surfaces, semble résonner avec les termes du quatorzième 
plateau de Mille Plateaux, « Le lisse et le strié ».

89 La question de l'appartenance, liée à celle de l'espace (que l'on retrouve dans ce film sous la forme de la question 
toujours sous-jacente : « qu'est-ce qu'être deleuzien ? » : c'est appartenir à une meute nomade), était ainsi posée dans 
le texte de Guattari qui constitue le premier plateau de Mille Plateaux, « Un seul ou plusieurs loups ? »  : « Je suis en 
bordure de cette foule,  à la périphérie; mais j'y appartiens, j'y suis attaché par une extrémité de mon corps, une 
main ou un pied.  Je sais que cette périphérie est mon seul lieu possible,  je mourrais si je me laissais entraîner au 
centre de la mêlée, mais tout aussi sûrement si je lâchais cette foule. », Mille Plateaux, p. 41.



énonce «  être en bordure, c'est-à-dire à la fois appartenir à la bande et ne pas être dans la 

bande » (1'09''30'''), une image est prise depuis une voiture roulant sur le périphérique parisien. Or, 

celui-ci est  une fausse bordure : concentrique, à voie unique, il illustre bien les formes de 

circulation liées au pouvoir, auxquelles le film ne cesse d'opposer d'autres types de circulation par 

sauts, décrochages et raccrochages90. Ce qui appelle donc la performance dont nous parlons, en 

deux courts extraits qui viendront en différents endroits par la suite : le premier montre, filmé 

depuis un pont, un homme lisant un passage de L'Anti-Œdipe sur la circulation des flux alors qu'il 

est debout sur un des rebords de béton qui clôturent cet espace; dans le second, assis au même 

endroit, il lit le début du premier chapitre de ce même livre (sur la promenade du schizophrène), 

filmé à sa hauteur, de profil. Il se met donc en bordure (dedans, mais sans y être englobé) de la 

fausse bordure, en même temps qu'il énonce les formes de circulation propres à ce périphérique, qui 

sont celles des flux capitalistes tels qu'ils sont décrits dans le livre.  

 Positions. La topologie, dans sa construction d'espace se soustrayant à la toile d'araignée des 

pouvoirs, n'a donc qu'une question : comment se déterritorialiser ? C'est la forme du film, et notre 

position par rapport à lui, qui est en jeu : comment le film peut-il échapper aux coordonnées 

classiques d'un documentaire sur un lieu ? Comment nous, spectateurs, voyageons-nous à travers 

lui ? Le film appelle une attention nécessairement flottante, il nous porte et nous déporte sans cesse 

dans son jeu de progression par décrochages successifs (il quitte un espace, nous promène dans les 

limbes d'une mémoire intemporelle, se reterritorialise en un autre lieu auquel il s'arrache aussitôt). 

En ce sens, le film est une analytique des flux91, un échangeur, lieu mouvant d'observation des 

différentes formes de circulation. Il est  un lieu de passage. Or, cet observatoire correspond à un type 

d'espace bien particulier, celui de la croisée des chemins : la lisière. Lieu de l'entre-deux, du flux et 

du reflux, du contact improbable, elle est surface de connexion (et tout Facs of life est une grande 

réflexion sur la connexion, à la suite du texte « Rhizome »). Le film se termine bien sur un rivage 

(antithèse du visage, qui a à ce moment complètement disparu), lisière maritime, avec ses vagues 

illustrant parfaitement le mouvement d'intensité en sur place.

90 Ce type de circulation par raccordements aléatoires est aussi au principe de l'organisation du site internet du film en 
rubriques non hiérarchisées. Sous une autre forme, on le trouve aussi dans « l'exp(l)osition » réalisée par Silvia 
Maglioni et Graeme Thomson à Saint-Ouen, où le film dispersait ses plateaux sur différents écrans accrochés en 
divers endroits de la salle.

91 Les cinéastes l'expriment en ces termes : «  flux de désir, anxiété et altérité passant le long d'un continuum 
dynamique toujours en extension, de la caméra à la figure, d'un cadrage extérieur à une sorte de mise en espace 
intérieure, du dehors au dedans; et donc ce flux ne se contente pas de positionner Silvia comme une figure,  mais 
révèle aussi la présence de la caméra, pour se situer sur une zone frontière entre la fiction et la réalité, l'actuel et le 
virtuel, qui ne cessent de se nourrir l'un l'autre », entretien avec le journal du FID, art. cit., p. 8.



 Un guide forestier. L'autre moment fort de l'exposition de la lisière, de la lisière comme lieu 

d'exposition, c'est  la longue séquence du bois (elle dure plus d'un quart  d'heure). Le film s'ouvrait 

déjà sur un de ces espaces frontaliers : des hommes y  jouaient  à la pétanque, sur une étroite bande 

de sable séparant la route qui traverse le bois et la dense zone arborifiée qui l'entoure. On était 

ensuite un peu plus entré dans le bois lors d'un plan montrant Robert  Albouker et Silvia Maglioni 

discutant ensemble (leurs voix sont inaudibles); la lumière traversant  les branches nous montre que 

la lisière est  encore proche. Ce sera ensuite avec Silvia seule – étant entendu qu'elle n'est pas à voir 

en tant que Silvia Maglioni, puisque le spectateur ne peut a priori l'identifier comme la réalisatrice – 

que nous continuerons notre plongée dans le bois; elle est, dans le film, le véritable guide 

nomadique, l'enquêtrice, une nouvelle Alice92, dans un autre wonderland, qui nous entraîne dans ce 

parcours rhizomatique, nous fait  arpenter les surfaces, guide paradoxal qui ne fait que nous perdre. 

C'est pour cela que l'entrée dans le bois n'est pas tant une descente dans les profondeurs qu'une 

déambulation dans l'épaisseur des surfaces. 

 Le bois. Le bois est l'espace lisse par excellence (par opposition à l'espace strié du contrôle), 

valant plus par ses passages et des chemins de traverse – chemins toujours multiples, ouvrant un 

champ virtuel – que par ses limites officielles, son quadrillage. Il n'est pas le signe d'une nature, ni 

même du temps, mais de la mémoire dans son ambivalence essentielle, sa dialectique entre l'oubli 

et la réminiscence. Bref, il est une strate, une surface de recouvrement, et qui justement, en tant 

qu'elle recouvre le passé, le laisse affleurer d'une manière plus éclatée. La mémoire ne peut 

apparaître comme une illumination qu'au moment même où elle est en péril93, comme l'indique les 

réalisateurs eux-mêmes :

« Le bois, tel qu'il apparaît dans le film, est littéralement ce qui reste,  ou peut-être devrions-nous plutôt 

dire ce qui a recouvert le site de l'université de Vincennes.  C'était intéressant d'utiliser le paradoxe d'une 

image qui est généralement la figure de la mémoire, le témoin du temps (comme chez Straub/Huillet) 

comme signe,  ici, d'un effacement de la mémoire, avec le sentiment que les arbres révèlent un processus 

d'oubli (…). Donc ce sentiment de quelque chose de faux et d'irréel dans ce lieu d'idylle sylvestre qu'est 

désormais le bois de Vincennes était une bonne opportunité pour un acte de fabulation, c'est le 

'cadre' (frame) parfait pour déployer tout type de figures mythiques, de fantômes et de revenants 

cinématographiques venant faire leur apparition, ou du moins pour faire sentir leur présence dans l'image. 

92 La référence nous paraît explicite, quand on pense aux très belles pages écrites par Deleuze sur Lewis Carroll et 
particulièrement sur Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir dans Logique du sens, Paris, Minuit, 
1969.

93 C'est là, à l'évidence, une idée benjaminienne,  qui condense toute la dialectique des Thèses sur l'histoire (rédigées en 
1940), texte que reprend justement Didi-Huberman dans Devant le temps dont on a vu qu'il était cité en début du 
film, juste après une série de plans sur les bois.



Donc, au final, ce n'est plus 'seulement' Vincennes, mais une scène dans un 'bois' qui pourrait être partout 

ou nulle part. » 94

 Dans la longue séquence de déambulation au milieu de ce bois (à partir de 34'00''), la 

caméra – c'est le seul moment du film tourné en steadicam – suit des chemins, balisés ou non, à 

travers la forêt, avec très peu de coupes. Trajectoire en zigzag, dérive faite de retours : il faut 

parcourir le bois sans simplement le traverser d'un point à un autre. La steadicam donne 

étrangement l'impression d'une subjectivité : on a, au premier abord, l'impression de suivre le 

chemin d'une personne, de marcher dans ses traces optiques. Or, il s'agit, selon un paradigme 

deleuzien, non d'une subjectivité individuelle, mais d'une subjectivité de la caméra elle-même : pur 

percept. Chose qui devient rapidement patente, alors que les mouvements se font plus secs et 

décrochés, ne correspondant plus à l'équilibre propre de la perception humaine. Pendant tout 

l'extrait, différentes voix-off se font entendre, celle de Deleuze et d'autres, qui toutes ont pour motif 

la question du lieu de la faculté, des conditions spatiales de l'enseignement (c'est là, notamment, 

qu'est inséré l'extrait  d'un cours de Deleuze où il explique son choix de ne jamais faire cours dans 

un amphithéâtre, étant donné le rapport de forces qu'implique une telle distribution, pour y  préférer 

une petite salle de classe bondée, aux conditions douloureuses mais démultipliant les possibles 

pédagogiques). Les dernières voix parlent, elles, de la destruction de l'université, dont les restes 

sont enfouis (on est donc bien loin de la problématique romantique des ruines à ciel ouvert). Or, le 

filmage ici n'a rien d'une tentative archéologique : il ne faut pas 'creuser' le bois en le scrutant, 

chercher des traces tangibles; le but est plutôt  de sentir une présence intangible, fuyante. Bref, non 

des petits bouts de temps incarnés dans des ruines, mais 'un peu de temps à l'état  pur' (suivant la 

formule de Proust  que Deleuze ne cesse de reprendre, comme Benjamin l'a fait avant lui), qui nous 

est donné justement dans cette dialectique entre présence et absence.

 Voyage dans les nappes du temps. Ce qui veut  dire que les déplacements, ici, ne se font pas 

seulement dans l'espace (et alors, ils représentent un type de mouvement bien particulier, en sur 

place, pure intensité), mais aussi dans le temps. De loin en loin dans le film sont  répétées, par une 

voix-off, des variations sur la formule proustienne : « A la recherche du temps perdu/retrouvé/

prêté,... ». Mais alors la trajectoire récuse le schème de la ligne droite : on ne saute pas dans les 

nappes temporelles suivant une intention consciente. Il faut penser la mémoire sur un mode 

94 Entretien avec nous. Nous traduisons. Pour ce qui est de la référence à Straub/Huillet, on pense évidemment à Ces 
rencontres avec eux (2005), dans lequel les bois deviennent le lieu de discussion entre demi-dieux; c'était déjà le cas 
dans De la nuée à la résistance,  où le bois devenait le théâtre d'un passage archaïque du polythéisme au 
monothéisme, bref du spectacle du retrait des dieux; le bois devenait donc un lieu originaire, alors qu'il est dans 
Facs of life l'espace de recouvrement de l'origine. Le filmage du bois rentre donc aussi dans la logique – on l'a vu 
avec Antonioni – d'une « mémoire du cinéma », forme de palimpseste cinématographique.



deleuzien. Or, Deleuze avait justement, dans L'image-temps, dans ses magistrales analyses de 

Resnais, pensé le rapport entre cette mémoire et un certain type de plan : le travelling. Aussi, ceux 

que l'on retrouve dans Facs of life – dans les bois d'abord, mais aussi dans un plan récurrent, un 

long travelling horizontal sur rail devant les affiches de tous types accrochés sur les murs de Paris 

VIII aujourd'hui (interrogeant doublement le patchwork idéologique qu'elles révèlent et la densité 

temporelle qu'elles comportent) – ne sont pas sans évoquer ceux de Resnais, particulièrement ceux 

de Toute la mémoire du monde (1956). Les travellings de Resnais ont la même fonction que la 

profondeur de champ chez Welles : fonction de temporalisation; ils grossissent l'image d'une 

dimension temporelle, et en font ainsi des « nappes ou régions de passé »95. Ils sont la marque d'un 

cinéma de l'événement, le travelling étant ce mouvement le long d'une fêlure : « C'est ainsi que la 

notion d'âge, âges du monde, âges de la mémoire, est profondément fondée dans le cinéma de 

Resnais : les événements ne se succèdent pas seulement, ils n'ont pas seulement un cours 

chronologique, ils ne cessent d'être remaniés d'après leur appartenance à telle ou telle nappe de 

passé, à tel ou tel continuum d'âge, tous coexistants. »96 Facs of life s'inscrit clairement dans cette 

lignée : faire un cinéma des strates temporelles, une topologie des événements – ce qui, pour 

Deleuze, revient justement à tracer une cartographie mentale, bref à construire un cinéma de la 

pensée. C'est elle, dans son espace propre, qu'il s'agit ici d'arpenter.

 L'adaptation comme construction topologique d'une pensée. Ce qui signifie en dernier lieu 

que l'espace propre à Facs of life, c'est celui de la pensée deleuzienne elle-même. Les trajectoires se 

font de topos de pensée en topos de pensée. Mouvement zigzaguant, circulation à l'intérieur de la 

pensée comme nomos, pure surface distributive : il s'agit de passer par ces lieux que sont les 

concepts, de les raccorder, glissant de l'un à l'autre. L'économie propre au film, c'est cette trajectoire 

qui, justement, n'est pas un 'trajet' au sens propre, parce qu'elle ne va pas d'un point à un autre, mais 

circule entre tous les points, comme un flux purement intensif. L'adaptation cinématographique des 

textes de Deleuze permet de construire une espace atopique où les raccords s'effectuent de la même 

façon qu'un concept est rapporté à un autre concept. Il ne s'agit pas, ici, de construire un 

agencement particulier – la vie d'un homme, le déroulement d'une affaire – pour exprimer une Idée, 

mais simplement de diriger le film en son entier vers l'Idée elle-même, de construire un espace 

selon ses coordonnées propres. C'est pour cela qu'on peut dire de Facs of life que c'est une 

adaptation qui ne se concentre que sur les concepts de Deleuze : parce que les concepts ont su 

95 Gilles Deleuze, L'image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 137.

96 Ibid., p. 157.



passer, plus que dans les autres films, directement dans les images et les sons, qu'ils ont pu être 

figurés immédiatement.

 Bref, il y a bien, dans tout les films que nous venons d'analyser, les éléments d'un 'drame' : 

non le récit d'une action, mais des trajectoires dont les agents sont les formes et leurs déformations, 

des figures et leurs mutations, des relations et  leurs évolutions. Il ne s'agit pas d'un raisonnement 

analogique, le but n'est pas de partir à la recherche d'un 'grand récit' qui couverait en tout discours, 

en tout jeu formel. Nous ne voulons pas simplement transposer le concept de drame sans montrer 

qu'il doit en même temps se redéfinir en son entier. Le drame est l'événement, c'est-à-dire le jeu des 

forces et de leurs rapports : celui, que tant les concepts que les figures esthétiques cherchent à 

saisir, et qui permet l'identification de correspondances entre ces deux aspects. C'est en ce sens 

seulement, en comprenant le drame comme un jeu de rapports jouant à tous les niveaux du film, 

qu'on peut poser que le dynamisme d'un film peut exprimer le drame d'une Idée. 

Enseigner, (in-)former : images de la pensée

 Revenons maintenant, après cette longue désarticulation des films, sur ce qui formait la 

propédeutique de notre analyse : la question de la pédagogie, et la façon dont elle s'articulait aux 

formes visuelles, sonores et discursives des films. La question du cinéma comme moyen 

d'enseignement (et ses variations avec la question du divertissement, de leur opposition pure, 

comme on la trouve chez Eisenstein, à l'autre extrême consistant en la formule canonique 

'Apprendre en s'amusant') court depuis longtemps dans le cinéma – les textes des pionniers en 

témoigne –, et elle a connu des inflexions toujours changeantes. Il y a bien des gestes pédagogiques 

différents, correspondant chacun à une certaine image de la pensée. L'idée d'enseignement est  liée à 

l'idée d'une action, quelque soit sa forme – chez Rossellini, elle se veut par exemple 

paradoxalement passive –, sur l'esprit (ou sur le corps) du spectateur. La question est donc de savoir 

ce qui fait penser : comment le film agit l'esprit, le fait agir. Bref, à quoi l'esprit du spectateur est-il 

réceptif dans le film, quelles composantes ont quels impacts. Or, ce problème de l'effet du film 

révèle, en retour, une conception de la pensée, un rapport au cerveau, puisque l'effet est fonction du 

contact entre film et pensée. L'image de la pensée est donc l'image d'un tissu de rapports, d'un 

schéma d'actions et  de réactions, cela parce qu'il se dit  de deux manières : l'effet comme réaction 

psychophysiologique à un agencement matériel, l'effet comme sens en survol, pure insistance 

incorporelle. Deleuze a fait de cette image de la pensée l'objet  de sa recherche : « Nous vivons sur 



une certaine image de la pensée, c'est-à-dire que, avant de penser, nous avons une vague idée de ce 

que signifie penser, des moyens et des buts. (…) Oui, une nouvelle image de l'acte de penser, de son 

fonctionnement, de sa genèse dans la pensée elle-même, c'est bien ce que nous cherchons. »97 Bref, 

il nous faut comprendre ce qui dans ces films nous force à penser, nous oriente dans la pensée : non 

ce qui est le vecteur de l'Idée, mais ce qui nous pousse à la former en nos. Ce qui nous invite à 

poser la question du savoir – et  du non-savoir – dans ces films, de leurs lieux. Ce qui revient, 

finalement, à décrire une expérience, celle de se trouver devant ces films.

 La maïeutique rossellinienne. La renonciation à la participation émotionnelle du spectateur, 

dont on a vu qu'elle gouvernait le régime esthétique des films de Rossellini (ne pas séduire, ne pas 

obscurcir l'éclat de la vérité), trouve son sens dans le désir impérieux de laisser toute sa liberté au 

spectateur : celui-ci, comme dans le schéma cartésien (dans les Méditations métaphysiques), peut 

toujours choisir de se détourner (de la vérité, du film). Rossellini aimait à dire que le spectateur, 

face à ses films, pouvait en retirer n'importe quoi, que chacun sortait avec une image différente du 

tout, justement parce qu'il a laissé libre l'activité de son esprit. 'Ne pas forcer' est  la règle d'or 

rossellinienne : le film ne doit pas délivrer un corpus d'idées toutes faites au spectateur, mais faire 

accoucher son esprit, de telle manière qu'il reste comme maître et  possesseur de ses pensées. On 

retrouve le schéma de la maïeutique, dont le Socrate fait à un moment le succinct exposé dans ses 

fondements, mais qu'il présente sans cesse en pratique : le leitmotiv du film, corollaire du « Je sais 

que je ne sais rien » augural, est « Je ne peux pas enseigner ». Rossellini, dans ses entretiens, en 

reprend sans cesse le motif. Multipliant les attaques contre une éducation qui mène de plus en plus 

à la formation spécialisée, qui trahit le double modèle de l'éducation intégrale (modèle renaissant) 

et de l'homme total (modèle pseudo-marxiste), le cinéaste revient toujours sur sa distinction fétiche 

entre «  former  » et «  informer  », se refusant à toute position de maître, de 'donneur de 

leçons' (puisqu'il conçoit  la leçon sous sa forme scolaire comme exposé infantilisant d'un contenu), 

se vouant au silence et à l'effacement devant  l'auto-formation de ses non-élèves. Bref, l'image de la 

pensée est bien celle qui forme la trajectoire de ses films : maturation intérieure, autonome, même 

si née d'un débat  incessant avec soi et les autres (le pro et contra n'est pas seulement un outil 

dramaturgique, c'est un véritable schéma de germination des idées). C'est dire que le spectateur, 

97 « Sur Nietzsche et l'image de la pensée »,  propos recueillis par Jean-Noël Vuarnet, Les Lettres françaises n° 1223, 
28 février-5 mars 1968. Repris dans L'île déserte et autres textes,  op. cit., p. 193. Notons que, dans ce même texte, 
Deleuze expose aussi la question du 'drame' conceptuel, montrant le rapport essentiel entre ces deux problèmes : 
« Les concepts en philosophie, doivent être présentés comme dans un roman policier supérieur : ils doivent avoir 
une zone de présence, résoudre une situation locale, être en rapport avec les 'drames', porter une certaine 
cruauté. »  (nous soulignons), p. 196. La question de la cruauté est celle de l'effet : dans le schéma deleuzien, il s'agit 
de forcer à penser, avec toute la violence du geste que la cruauté comporte.



idéalement, dialogue avec le film, même si la destination finale de cette conversation est  un 

monologue intérieur comme parade de la vérité. Pour rendre effective cette relation dans laquelle le 

spectateur est actif et le film étrangement passif, Rossellini substitue au modèle du film 'donneur de 

leçon', film à message unique, le modèle du don d'informations, film à message multiples. Le libre-

arbitre du spectateur lui permet de combiner les informations selon son bon plaisir, arrivant ainsi à 

ses propres idées qui ne sont pas nécessairement celles exposées par le film. Disons le une dernière 

fois : Rossellini, dans ces raisonnements, fait preuve de l'idéalisme le plus radical, selon lequel 

l'esprit, entité close, autonome par rapport  aux sens, à tout ce qui lui est  extérieur, auto-régulé, est, 

dans la plus belle des tautologies, totalement maître de lui-même.

 L'exemplar. Or, encore une fois, il y  a un écart entre la façon dont Rossellini conçoit ses 

films et ce qu'ils montrent. Il y a contradiction à penser un film dont l'effet serait un non-effet, sans 

impact sur l'esprit du spectateur. On ne saurait penser un film passif, comme le voudrait Rossellini, 

objet d'une pure contemplation et qui pourtant ne sidère nullement le regard. Ses films ont bien un 

effet sur le spectateur. Non, il est vrai, une impression de séduction, le sentiment d'un choc visuel 

ou sonore : c'est presque triste à dire, mais, physiologiquement parlant, on ressort indemne de la 

vision des derniers films de Rossellini (quelle violence, pourtant, dans les premiers, dans le saut 

d'Edmund ou dans le cri d'Irène). L'effet se localise simplement au niveau de la sphère 

logocentrique, de la vie représentée : seulement, le cinéaste voulait arriver à une vie de l'idée, alors 

que le spectateur ne peut totalement sortir de la vie de l'homme illustre, donc du schème de 

l'exemple édifiant. Il reste rivé au défilé de cette vie, justement parce qu'il ne peut totalement 

s'arracher à l'image. Paradoxe de films qui se concevaient comme exercices de maïeutique et ne 

sont finalement que des exemplari au sens le plus classique du terme (antique, et non romantique). 

C'est le destin nécessaire de ce type de pédagogie, dès lors qu'elle se base sur un individu (d'où 

toute la différence avec Facs of life). Le spectateur apprend beaucoup de choses – des faits, un 

corpus d'idées – mais il les apprend comme dans un livre98. Bref, il n'y a aucun savoir du film, le 

spectateur n'est  pas confronté à une configuration singulière de savoir et de non-savoir propre aux 

moyens du cinéma. Guidé (séduit) par le parcours d'une vie, il ramasse les faits et les idées une fois 

qu'elles sont tombées des images et des sons; il ne les cueille pas en elles. La formule paradoxale de 

l'esthétique de Rossellini serait celle-ci : grandeur du vrai, misère du cinéma.

98 Il ne faut pas pour autant diminuer la dimension 'démocratique' de ce projet, à laquelle Rossellini tenait tant. Il est 
clair que la propagation de ce savoir, d'un point de vue sociologique, a un impact plus large que ne pourrait l'être 
toute entreprise de diffusion livresque. Les statistiques fournies par Tag Gallagher dans sa biographie en témoignent 
largement. Il est clair, aussi, que le spectateur a plus de chances de retenir ces connaissances (car il s'agit bien de 
retenir, de capitaliser, tant Rossellini conçoit le savoir sous un mode quantitatif et thésaurisable) que s'il les avait 
lues dans un livre. Mais il n'y a pas de différence qualitative entre les connaissances telles qu'elles sont exposées 
dans le livre ou dans le film, elles ne sont pas entamées par le médium.



 D'autres pistes : le corps et la perception. Le problème du schème rossellinien, quand le 

cinéaste voulait limiter tout effet du film sur le spectateur, c'est qu'il concevait la causalité sur le 

mode du 'tout ou rien' : ou bien le spectateur conserve son libre-arbitre, ou bien il est entièrement 

agi par le film, sans marge d'écart. Bref, Rossellini est incapable de penser le rapport entre une 

détermination effective et une marge constante d'indétermination. Écueil auquel échappent nos 

autres cinéastes, et cela en premier lieu parce que leur pédagogie passe par une expérience 

corporelle au lieu de prendre le chemin rossellinien de l'idée à l'esprit. Il serait dur de dire par des 

mots cette expérience corporelle, tant elle est incommensurable au langage (c'est le sens de 

l'expérience, ce qui échappe toujours en partie à la connaissance) : convulsions insensibles, 

effondrements indicibles, choses qui justement échappent à la conscience. On ne peut les dire, 

seulement les noter.

 Le travail du corps chez Allio. Moi, Pierre Rivière n'aurait  aucune efficace si la pédagogie 

ne passait d'abord par les corps en esquivant le chemin de l'interprétation du 'cas'. Cela d'abord 

parce que nos corps sont d'une certaine façon isomorphes à ceux qui nous sont montrés : ils portent 

les mêmes entailles et les mêmes marques. Notre corps réagit – non de manière symétrique, il n'y a 

pas d'identification – face aux ébranlements de ceux qu'on observe. Certes, c'est le cas de la plupart 

des films, surtout dans le cinéma 'moderne', mais Moi, Pierre Rivière fait des corps le matériau 

même de la pensée, pousse le cas à son paroxysme. Il ne s'agit  pas de faire naître une révolte ou un 

dégoût chez le spectateur mais de le forcer à voir, par cet effet, quelles forces s'exercent sur les 

corps. Raison pour laquelle tout est filmé en plan moyen, ou en plan d'ensemble : il faut  voir les 

corps dans leur environnement immédiat, sur la terre qu'ils travaillent et qui les travaille, au milieu 

des lieux où ils s'insèrent et qui les enserrent  (des demeures familiales aux cabinets des juges en 

passant par les églises : lieux qui sont tous, dans différentes mesures, institutionnels, et donc 

traversés par les dispositifs de pouvoir). La pédagogie, ici, n'est pas une exposition d'idées (comme 

chez Rossellini), mais une exposition de relations, dont l'ensemble forme les dispositifs. 

 Voir les relations. Elle passe donc par la restitution de schémas plutôt  que par la 

reconstitution de faits. Or, ces schémas ne sont pas donnés tels quels, ils ne nous apparaissent que 

dans la mesure où nos corps les ressentent. On ne cherchera donc pas une miette de savoir dicible et 

thésaurisable dans Moi, Pierre Rivière : la connaissance de la conduite des actions (définition du 

rapport du pouvoir et de l'individu) passe par la direction des corps, donc par une expérience, et le 

film n'amène pas le spectateur à formuler consciemment le schéma des dispositifs de normalisation 

(c'est le propre de l'expérience d'être toujours mêlée à un non-savoir). Cela, on ne peut  le faire, 



comme ici, qu'a posteriori, aidé des textes qui entourent le film, ceux dont il est adapté, ceux qui 

viennent le recouvrir ensuite. Le film ne se conçoit pas sur le modèle du livre, il passe par un autre 

circuit. Ce qu'il restitue n'est donc pas une connaissance positive, mais un rapport à ce que nous 

sommes99, rapport à notre propre histoire : généalogie.

 Le milieu discursif. L'autre dimension pédagogique est l'archéologie. On l'a vu, celle-ci a 

rapport aux discours, aux énoncés. Pourtant, son enseignement ne passe pas par une leçon verbale. 

Ce qui est en jeu ici, ce n'est  plus tant les corps que les positions, c'est-à-dire aussi les lieux : d'où 

parle-t-on ? Il n'y a pas logocentrisme mais physique des discours : comment se mêlent-ils, se 

forment-ils, émergent-ils ? Le film cherche, à la suite du texte de Foucault « Les meurtres qu'on 

raconte », à situer la parole de Rivière. Il est évident que cette parole n'est pas la notre, que les 

discours ont muté depuis; pourtant, nous réagissons encore, parce que, dans l'entremêlement des 

énoncés que mène le film, nous voyons comment notre propre discours prend position au sein d'un 

murmure anonyme qui le dépasse et l'englobe. C'est le schéma même des positions qui est 

isomorphe. Là encore, il ne s'agit pas d'un pur phénomène de conscience, mais d'un inconscient 

discursif que le film fait apparaître sans en formaliser clairement le fonctionnement. Une séquence 

précise en dévoile tout le principe. Rivière est en train de lire un des passages clés du mémoire 

(1'27''17'''), celui sur lequel se base Foucault pour son analyse; c'est le moment où la lecture prend 

sa dimension la plus emphatique. Rivière raconte : « Je conçus l'affreux projet que j'ai exécuté, je 

pensais à cela quelque un mois auparavant (…), je voulu braver les lois, il me sembla que ce serait 

pour moi une gloire, que je m'immortaliserai en mourant pour mon père.  » Rivière cite alors 

quelques exemples, grands brigands (La Rochejacquelin et d'autres), naufrageurs, Judith, Charlotte 

Corday. Sur ces paroles, Allio fait défiler des gravures issues de journaux de l'époque, montrant tour 

à tout le célèbre bandit, un naufrage, Judith égorgeant Holopherne, l'assassinat  de Marat. Ces 

images n'ont pas une fonction d'illustration : elles sont plutôt des images-arché, non les sources du 

discours de Rivière mais le sol dans lequel il s'insère. Moyen de renvoyer, par la disjonction du 

visuel et du sonore, à un 'imaginaire', ou plutôt à une position discursive que Rivière ne fait que 

redoubler. Analyse qui est au cœur du texte de Foucault : 

« Il est venu loger son geste et sa parole en un lieu bien déterminé dans un certain type de discours et sur 

un certain champ de savoir. (…) Rivière,  il n'y a guère à en douter, a exécuté son crime au niveau d'une 

99 Foucault le disait en ces termes, en distinguant justement l'activité d'écriture – non d'un point de vue littéraire, mais 
cognitif – et la réalisation de films, soit donc deux modes de production, l'un quantitatif et l'autre qualitatif : « Faire 
de l'histoire, c'est une activité savante, nécessairement plus ou moins académique ou universitaire. En revanche, 
faire passer de l'histoire, ou intensifier des régions de notre mémoire ou de notre oubli,  c'est ce que fait Allio, c'est ce 
que peut faire le cinéma. », in « Le retour de Pierre Rivière », art. cit., Dits et écrits, t. 2, op. cit., p. 115.



certaine pratique discursive et du savoir qui lui est lié. Il a joué réellement,  dans l'unité inextricable de son 

parricide et de son texte,  le jeu de la loi, du meurtre et de la mémoire qui réglait à cette époque tout un 

ensemble de 'récits de crimes'. » 100

 Ce jeu discursif, cet emboîtement des pratiques, le film ne peut le dire sous cette forme. 

Pour reprendre la distinction wittgensteinienne, il ne peut que le montrer, en jouant de la 

superposition d'une parole singulière en voix-off et d'une archive discursive à l'image. 

 Bref, c'est en passant par ces deux dimensions, la généalogie comme analytique des corps, 

l'archéologie comme situation des discours, que le film 'enseigne' au spectateur. Enseignement de la 

cruauté, qui passe par un ébranlement du corps et  un effondrement des certitudes quant à 

l'autonomie de notre parole. Aussi, on ne peut dire que l'enseignement passe ici par une monstration 

neutre; s'il y a un semblant de neutralité dans le point de vue, c'est qu'il sert une stratégie d'impact 

sur le spectateur. Qu'est-ce que celui-ci apprend, d'ailleurs ? Nul savoir positif, on l'a vu. Il fait une 

expérience singulière, celle de la collusion d'un individu avec des dispositifs. Foucault disait de 

Rivère : « Avec lui se posent  sous une forme absolument dépouillée le rapport du pouvoir et du 

peuple. »101 C'est donc que, dans ce reflet dissymétrique, ce que sait finalement le spectateur, sans 

pouvoir vraiment l'expliciter, c'est qu'il est, lui aussi, un 'homme infâme'102, du moins en puissance.

 

 Facs of life : pédagogie de la perception. Facs of life présente le paradoxe d'être un film 

parti de vidéos de cours et se constituant sous la forme de l'anti-leçon : ni univocité des signes 

(encore moins des 'contenus'), ni totalisation du savoir. Plutôt que de s'interroger sur le 'sens' des 

textes de Deleuze sous la forme d'une systématique (c'est ce que fait Rossellini avec ses 

philosophes), le film pense l'usage, l'effet des concepts : on pourrait presque parler, si le terme 

n'était pas si ambivalent, d'application. Qu'est-ce qu'un devenir-imperceptible, qu'est-ce qu'une 

perception non humaine ? sont les questions que le film travaille, transcrit cinématographiquement. 

Il crée des percepts et des affects qui forcent la vision ordinaire du spectateur, qui dérèglent le jeu 

100  « Les meurtres qu'on raconte », art. cit., Moi, Pierre Rivière..., op. cit., p. 331-332.

101  Ibid., p. 328.

102  Pour reprendre le titre du grand projet de Foucault dont le dossier Rivière ne devait être qu'une pièce parmi 
d'autres, «  La vie des hommes infâmes  » (seule l'introduction en a été rédigée),  vaste herbier des existences 
anonymes ayant, un jour, croisé le pouvoir qui les a nommées puis de nouveau condamnées à l'oubli.  Rivière révèle 
des dispositifs dans lesquels nous sommes tous pris.



mesuré de ses facultés103. Bref, il lui apprend à configurer autrement le réel, il lui dévoile un autre 

pan du visible : non celui des états de choses, mais des événements, des forces invisibles. Il apprend 

au spectateur à être voyant, par un dérèglement de tous les sens (Deleuze a été plus que prolixe sur 

la formule rimbaldienne). Libérer le visible et le sonore des coordonnées de la commune perception 

humaine a toujours été la vocation de ce qu'on a appelé 'cinéma expérimental'.

 Qu'est-ce qu'hériter ? A un autre niveau, le film pose la question de la pédagogie 

deleuzienne, de ses modalités et de ses effets (et, par isomorphisme, pose la question de sa propre 

pédagogie). Une interrogation hante le film : comment être les héritiers de celui qui n'a jamais 

voulu de disciples ?104 La réponse est claire : en ayant à ses textes un rapport d'usage et non de 

dogmatisme. C'est ce que fait le film, mais aussi les anciens élèves de Deleuze. Les cinéastes ne 

leur demande pas 'comment étaient les cours de Deleuze ?' (question historique), mais qu'est-ce 

qu'ils en ont tiré : le cours est un menu, et on y prend quelque chose à emporter. Question qui n'est 

pas subjective : elle signifie 'Quel corps (quelle heccéité) avez-vous formé avec la pensée de 

Deleuze ?'. Le filmage des cahiers de Pascale Criton prend ce sens : non pas fétichiser l'objet dans 

lequel la parole du maître s'est  inscrite, mais cartographier le rapport singulier entre la pensée de 

Deleuze et Pascale Criton. Tout cela rentre dans la logique d'une image de la pensée deleuzienne 

comme libérant les puissances vitales, comme moyen de sortir des carcans que la forme-homme, la 

forme-histoire lui impose. Facs of life est une grande réflexion sur la pédagogie comme 'école de la 

vie' – non au sens soi-disant empirique qu'on veut donner au terme, mais suivant l'idée que la 'vie' 

est justement la rencontre d'une idée et d'une expérience, rencontre que doit développer la 

pédagogie.

 Le film comme menu. Or, le film se conçoit lui-même sur ce modèle : le spectateur peut 'pick 

up, take away what it wants', mais sous une forme totalement opposée à celle conçue par Rossellini. 

Le choix n'est plus affaire de libre-arbitre, de contemplation intérieure. Le spectateur est en premier 

lieu forcé, déporté par le film, pris dans sa dynamique. Seulement, cette force n'est  pas celle d'un 

déterminisme causal aux effets toujours identiques : la marge d'indétermination est fonction de la 

103  Les cinéastes, en réponse à nos questions, expriment bien la façon dont le film s'inscrit dans la continuité de la 
théorie deleuzienne des facultés : il faut « mettre en place les conditions pour une nouvelle doctrine qui pousserait 
chaque faculté jusqu'au bout de ses possibilités, au lieu de la retenir limitée et gouvernée par une commande 
centrale, un centre de contrôle (le principe de raison, la subjectivité univoque,  etc). Cela nous semble essentiel à la 
problématique du cinéma,  qui a le pouvoir de libérer pleinement (fully unleash) les puissances singulières des 
facultés à travers sa capacité sans rivaux à produire toutes sortes de délire, mais dont le 'corps' est toujours 
discipliné, arrimé (harnessed) à une certaine structure perceptive pré-donnée. (…) Le processus de montage a été en 
partie guidé par un désir de varier cet intervalle et d'amener différentes composantes de perception à chaque fois. 
(…) Donc le film, à son niveau narratif abstrait (pourtant concret physiquement parlant),  constitue une sorte de 
géométrie fragmentée faite de formes récurrentes. » Nous traduisons.

104 Pour reprendre la très belle formule de Mathieu Potte-Bonneville dans D'après Foucault.  Gestes,  luttes, 
programmes. 



singularité de chacune des monades spectactorielles. Chaque spectateur a son propre rapport au 

film, mais ce n'est pas lui qui l'établit (dans le sens d'un désir conscient). Image deleuzienne de la 

pensée : il n'y  a pas de choix, on est toujours choisi, c'est le film qui nous choisi, ce qui ne veut pas 

dire que nous sommes déterminés univoquement par lui (on est  loin d'un matérialisme d'obédience 

marxiste, et  proche du clinamen d'un Lucrèce ou de l'essence singulière d'un Spinoza). La 

pédagogie, ici, n'est pas enseignement transcendant, répression ou imposition de contenus, elle est 

force dont les effets ne sont jamais prévisibles. 

 Bref, les films correspondent à deux images de la pensée, la seconde connaissant des 

variations selon les deux films qui l'expriment. Les films de Rossellini conçoivent la pensée à partir 

du paradigme de l'esprit libre, auto-déterminé, réagissant non à des corps (images ou sons) mais à 

un autre esprit  (l'idée déployée par le discours; c'est donc dire aussi que l'esprit est pensé comme 

lieu de l'Idée comme Verbe, non comme espace des affects et de l'inconscient). Moi, Pierre Rivière 

et Facs of life sont liées à une image de la pensée comme affectée, effectuée par des corps, comme 

subissant non des représentations mais des actions indicibles, irréductibles à tout ordre de savoir. 

On est donc face à deux modes de production de savoir. 

 Quel type, ou plutôt style de connaissance les films mettent-ils donc en jeu ? Et quel est son 

support ? Il paraît évident que la connaissance n'est pas dans le film, même si elle est  fonction de 

son fonctionnement interne. Le spectateur est le lieu son action. Or, nous venons de voir que le 

savoir qui naît ainsi dans le spectateur, toujours dialectisé avec un non-savoir glissant entre les 

mots, n'a rien de la connaissance positive, englobante et englobée dans un discours clos105. C'est un 

savoir marqué par l'incertitude et l'opacité de ce dont il provient : une expérience. Aussi, si cet 

affect indécis, pour reprendre cette belle formule de Rancière, est lié, comme nous l'avons montré 

auparavant, à des concepts, à tout un drame, cela ne veut pas dire que le film donne le concept tel 

quel, même par la médiation de l'affect. Le concept  est pour celui-ci un correspondant, non une 

destination. La connaissance est ici une simple connaissance de l'affect, qui ne se traduit  par des 

mots qu'a posteriori; mais, au moment du visionnage, de l'expérience, c'est une connaissance sans 

mots, sans nom. Elle est donc bien loin de l'émotion esthétique kantienne, du sentiment du beauté et 

105  Quand Foucault déclare ainsi qu'il n'y a pas de savoir possible au cinéma : « On ne peut pas poser au cinéma la 
question du savoir, il serait tout à fait partie perdante. On peut lui poser d'autres questions. Le cinéma permet d'avoir 
un rapport à l'histoire, d'instaurer un mode de présence dans l'histoire,  d'effet de l'histoire très différent de ce qu'on 
peut avoir par écrit. », il ne rend pas caduque l'idée d'une connaissance par les arts, mais ne fait qu'opposer savoir 
académique et expérience cinématographique. Ainsi, le film d'Allio, comme d'autres, ont droit à la même fonction a-
discursive que pouvaient avoir les œuvres d'Artaud ou de Nerval dans, déjà, l'Histoire de la folie. Ils ne soutiennent 
pas un discours mais se logent en son dehors, interrogeant ses limites, mettant en péril sa clôture. « Le retour de 
Pierre Rivière », art. cit., Dits et écrits, t. 2, op. cit., p. 120-121.



de sa vérité (certes sans concept, mais lui empruntant ses formes). La violence de l'émotion face à 

Moi, Pierre Rivière n'a rien d'esthétique, c'est  l'évidence; on est loin de la contemplation106. Ce qui 

veut dire, en retour, que la connaissance dont nous parlons ici est fondamentalement active, 

dynamique, et qu'elle se confond avec l'effet du film, qu'elle n'est pas le produit d'une réflexion a 

posteriori, d'une transformation de l'impression. C'est une connaissance par configuration107, 

délivrée dans la violence, savoir qui n'est pas dans le langage mais dans un jeu de relations 

mouvantes. Savoir toujours évanescent, donc, et qu'on ne peut formaliser qu'en le déformant. 

 C'est dire que l'Idée de ces films – Idée de la pédagogie, pour chaque film, mais connaissant 

des déterminations différentes à chaque fois (le contemplation pour Rossellini, la violence des corps 

pour Allio, l'inhumanité de la perception pour Silvia Maglioni et Graeme Thomson) – est, en tant 

que pur exprimé, indicible, ou plutôt qu'on ne peut la dire qu'en empruntant des formes autres que 

celles qui servent sa propre expression. On ne peut à la fois l'exprimer et la dire108. Les concepts qui 

lui correspondent en philosophie obéissent au même sort : ils ne peuvent que l'exprimer dans leur 

agencement. On ne peut saisir l'Idée que par un détour. C'est  pour cela qu'on peut dire à la fois que 

l'Idée peut être exprimée par un pan du film sans qu'elle ne soit jamais localisée en aucun lieu 

précis. Elle est pur substrat, précipité des agencements, ne se confond pas avec eux, est de nature 

différente; elle est donc partout et  nulle part à la fois, décelable sans être visible. Elle est dans 

l'émotion que l'on ressent : l'émotion se confond avec le sens, l'événement, elle n'a pas pour objet le 

beau ou le savoir-faire; aussi, l'effet du film est  fonction de son Idée seule, non de mécanismes tels 

que l'identification. L'Idée appartient à la « ligne abstraite » deleuzienne tout en étant entièrement 

exprimée par les déterminations concrètes des films. L'Idée est une chose sans nom, un pur 

dynamisme qui traverse les différentes pratiques. La tâche de l'analyse est de passer du niveau des 

films au niveau de cette ligne abstraite. Deleuze l'exprimait ainsi : « ce dont tout le monde rêve : 

approcher quelque chose qui soit un fond commun des mots, des lignes et des couleurs, et même 

des sons. »109

106  Quant à la notion de sublime, même passée de la contemplation de paysages comme chez Kant à un rapport à 
l'œuvre d'art, elle ne nous paraît pas appropriée non plus. Il ne s'agit pas de mettre en branle l'imagination, ni de 
penser le tout. L'idée de cruauté nous apparaît bien plus efficace, sauf peut-être pour les films de Rossellini.

107  On aura reconnu, ici et avant,  le vocabulaire de Georges Didi-Huberman, dont il faut bien avouer qu'il est une 
source d'inspiration plus qu'importante de ces lignes.

108  C'est ce paradoxe du sens que notait Gilles Deleuze, qu'il nomme paradoxe de la régression ou de la 
prolifération infinie : je ne peux pas dire à la fois une chose et son sens. « Bref : étant donné une proposition qui 
désigne un état de choses, on peut toujours prendre son sens comme le désigné d'une autre proposition. », Logique 
du sens, op. cit., p. 41.

109  Gilles Deleuze, «  La peinture enflamme l'écriture  »,  propos recueillis par Hervé Guibert, Le Monde, 3 
décembre 1981, repris in Deux régimes de fous, op. cit., p. 171.


