
LA CINEMATOGRAPHIE 
 
LE CINEMA ET L'EXIGENCE DU FRAGMENT. 

 
 
 
   Nous partons des hypothèses, définitions (les unes fermes, celles sur 
lesquelles nous nous appuyons ; les autres plus fragiles, peut-être pro-
visoires, jusque dans les termes employés: celles que nous désirons éla-
borer, construire) nous partons donc des propositions suivantes: 
 
  1 - Le cinéma est entendu ici à la fois au sens de l'usage courant de la 
langue, et au sens déterminé par les concepts de la Logique de l'image 
cinématographique de Gilles Deleuze. Le cinéma est défini à partir de la 
distinction de deux types d'images: l'image-mouvement, l'image-temps -- 
l'image-mouvement (l'image automatique) étant le seul trait distinctif qui 
permette de penser la spécificité de l'image cinématographique (par 
rapport à l'image picturale par exemple, mais aussi et surtout par rapport 
à la photographie, aux images qui révèlent de ce que Benjamin appelle 
arts de la reproduction). Nous tenons pour catégorie centrale de toute 
pensée du cinéma le concept d'une relation "irrationnelle", "incommensu-
rable", "indirecte libre" entre l'image sonore et l'image visuelle 
(l'interstice entre cadrage visuel et cadrage sonore). Ce concept apparaît 
fondamental, non seulement pour penser le cinéma moderne (par dis-
tinction d'un cinéma classique), mais aussi comme concept spécifique qui 
ouvre la question du rapport entre la pensée et l'image cinématogra-
phique. La question "topologique" de la pensée du Dehors, de l'impensé 
de la pensée comme question du Dehors (Blanchot, Foucault) peut être 
déterminée ici comme question du rapport entre "la pensée et l'exigence 
de discontinuité" et cette discontinuité nouvelle (par rapport à celle que 
Blanchot arrache à la littérature dans L'entretien infini ) que le cinéma 
nous donne à voir. Question d'un "irrationnel" immanent à l'art mais aussi 
à la pensée elle-même. La question de la discontinuité, des trous, des 
failles, des intermittences de la pensée dans son rapport au corps ouverte 
par Antonin Artaud dès les Lettres à Jacques Rivière semble pouvoir 
être ré-ouverte à partir du cinéma: la question qu'Heidegger dans 
Qu'appelle-t-on penser ? appelle "saut dans la pensée", "saut du 
regard", "pas encore", "impensé" -- "ce qui donne le plus à penser, dans 
notre temps, c'est que nous ne pensons pas encore" est peut-être 
aujourd'hui prête à faire un nouveau pas. Le cinéma, et surtout le cinéma 
moderne, est l'une des expériences les plus inouïes qui permettent 



d'essayer de définir les formes et les catégories fondamentales de cette 
"pensée du Dehors" (Michel Foucault). 
 
   Les concepts élaborés par Gilles Deleuze du côté du cinéma, les 
notions proposées par Maurice Blanchot du côté de la littérature seront 
donc le sol ferme à partir duquel nous tenterons le saut dans la question 
du fragmentaire cinématographique, notre question. 
 
   2 - La cinématographie est le terme eisensteinien dont nous usons 
(espérant en trouver un meilleur) pour désigner le terrain de notre re-
cherche: le rapport entre la pensée et l'exigence du fragmentaire que fait 
apparaître le cinéma comme Ars Nova. 
 
   La cinématographie est donc un terme forgé par Eisenstein pour dire 
non seulement le rapport entre le cinéma et les autres arts, mais aussi 
entre le cinéma et la pensée elle-même, certains modes de pensée en 
tout cas, qu'il appelle "extatiques", "pensée matérielle prélogique", 
"image-concept", suivant les textes. La cinématographie c'est, pour 
Eisenstein, on le sait, le montage, le principe commun à tout graphein 
qui manifeste une volonté d'art ou de penser: la collision des images-
fragments qui produit l'invisible (l'image-concept, le concept, suivant les 
textes): ce principe serait celui de toute composition idéogrammique et 
artistique, des hiéroglyphes japonais ou mayas aux bandes dessinées, des 
tableaux-rouleaux aux peintures d'un Greco ou d'un Orozco, des 
sculptures précolombiennes à celles de Rodin, des haïku japonais à la 
poésie de Rilke, des romans de Dickens au monologue intérieur de Joyce, 
etc., thèse connue. De façon plus précise, Eisenstein pose la question du 
rapport entre ce principe de montage commun au cinéma et la question 
d'un impensé propre à la pensée à partir de la question du fragment (c'est 
la notion de Hors cadre). C'est cette entrée dans la question de 
l'impensé de la pensée à partir de la question du fragmentaire 
cinématographique qui nous intéresse dans Eisenstein. 
 
 
   Le Hors cadre, c'est pour Eisenstein la présence d'un Dehors à 
l'intérieur même du fragment. C'est la définition la plus stricte du Hors 
cadre, dès les premières élaborations de la notion en 1929, dans l'article 
intitulé "Hors cadre": le Hors cadre est non seulement le choc, la collision 
entre les cadres- fragments de montage, mais le conflit des intensités 
matérielles à l'intérieur même du cadre-fragment: "Conflit à l'intérieur du 
cadre - montage potentiel, brisant sa cage rectangulaire dans une 
augmentation d'intensité et projetant son conflit, au montage, dans les 



chocs entre les plans montés; (...) Conflit à l'intérieur du cadre. Il peut 
être très divers; (...) sont "cinématographiques": le conflit des directions 
graphiques (des lignes), le conflit des plans (entre eux), le conflit des 
volumes, le conflit des masses (volumes remplis d'une intensité lumineuse 
différente, le conflit des espaces, etc. Conflits qui n'attendent qu'une 
poussée d'intensification pour éclater en couples de fragments anta-
gonistes. (...) Enfin, il existe des conflits inattendus, tels que : le conflit 
de l'objet et de sa spatialité et le conflit de l'événement et de sa 
temporalité." 
 
   Dans les derniers écrits d'Eisenstein (1945-46) le Hors cadre apparaît 
comme le centre de la notion de cinématographie. Donnons ici l'exemple 
de deux textes décisifs pour penser la cinématographie comme question 
du fragmentaire cinématographique, du Dehors à l'intérieur même du 
fragment. L'un, au sujet de la composition audiovisuelle, à propos de la 
question de la relation entre le Hors cadre propre au cinéma et la musi-
que : La musique du paysage et le devenir du contrepoint du monta-
ge. "Avec le passage au montage audio-visuel, le centre de gravité fonda-
mental, en tant que composante visuelle du montage, se transfère en 
dedans du fragment, dans les éléments inclus dans l'image elle-même. 
(La non-indifférente nature. Traduit par J. Aumont dans Les cahiers du 
cinéma, n° 216-218.)  
 
   Le centre de gravité n'est plus l'élément "entre les plans" -- le choc, 
mais "l'élément dans le plan" -- l'accentuation à l'intérieur du fragment" 
(souligné par Eisenstein). C'est ce passage que Roland Barthes, avec le 
tact théorique qui était le sien, relève dans son texte sur "Le troisième 
sens", pour fonder la notion de "filmique". Le cinéma sonore fait appa-
raître une "accentuation" (et non plus un choc, une collision, un heurt, un 
conflit, etc.), un "décalage", une rupture de continuité à l'intérieur même 
du cadre-fragment: "L'accentuation à l'intérieur du plan, cela peut être un 
changement de la tonalité lumineuse, ou un changement de personnage, 
ou un décalage de l'état émotionnel chez l'acteur, ou encore un geste 
imprévu, rompant la continuité de la séquence (...). Naturellement, il y a 
collision entre les accentuations d'un acte ou d'un comportement à 
l'intérieur du fragment et les fragmentations successives par lesquelles 
passe le mouvement musical, vocal ou sonore du phonogramme. 
 
   Et les combinaisons ou les chocs du système de ces accentuations, de 
ces articulations "en leur qualité nouvelle" -- à la verticale -- ne peu-
vent être pêchées au hasard ou ne pas être escomptées par la 
composition". 



 
   C'est cette dimension nouvelle d'une "verticalité" qui introduit une 
discontinuité entre les éléments sonores et les éléments visuels de 
l'image, dans la composition audio-visuelle. C'est cette verticalité qui au-
torise Roland Barthes à parler d'une disjonction à l'intérieur du 
photogramme (le filmique serait alors l'élément du fragmentaire 
cinématographique). Pour nous, ce texte d'Eisenstein apparaît comme 
précurseur de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui disjonction, rela-
tion irrationnelle, cadrage visuel et cadrage sonore (même si Eisenstein 
ne produit pas et ne pouvait alors pas produire le concept du cadrage 
sonore, pas plus que celui d'une relation irrationnelle (2) entre les deux 
cadrages). Plus précisément, l'intérêt de ce texte précurseur est de 
pressentir l'ouverture de la question du fragmentaire cinéma-
tographique comme question du cadrage fragmentaire: cadrage qui 
serait à la fois choc, collision, rencontre entre deux cadres: un cadre-
fragment visuel comportant à l'intérieur de lui-même des discontinuités 
irrationnelles, des décalages, des changements imprévisibles et un cadre-
fragment sonore lui-même produit par le procès de fragmentation auquel 
la fragmentation du cadre visuel soumet en quelque sorte et comme 
malgré lui au cinéma, le mouvement sonore (musique, voix, bruits, pour 
aller vite). Comment penser la rencontre des photogrammes et des pho-
nogrammes (terme inouï qu'emploie Eisenstein, à ma connaissance non 
remarqué, dans la force théorique des termes photogramme et 
"phonogramme"): il semble bien que, si la "ligne ferme", la ligne 
horizontale des photogrammes visuels est elle-même trouée de lacunes, 
d'interruptions, de discontinuités irrationnelles, la "verticalité" qui permet 
de capter la simultanéité audio-visuelle à un moment donné ne puisse être 
pensée sur le modèle du contrepoint classique, relation commensurable, 
mais plutôt selon celui de "l'hétérophonie", en termes musicaux. Si le 
terme de relation irrationnelle n'est pas dit ici, il est au moins pressenti 
par Eisenstein. Eisenstein aurait donc posé la question du cadrage 
fragmentaire comme relation entre un cadre-fragment visuel et un cadre-
fragment sonore: il y a nécessité de penser: 1- un cadre-fragment sonore, 
2- sa relation avec le cadrage visuel, 3) cette relation est calculable, ne 
relève pas du seul hasard, de l'aléatoire. Seulement il n'a pas dit de quelle 
nature était cette relation. Le mot "irrationnel, "incommensurable" n'est 
pas prononcé. Il ne pouvait pas le dire, non pas à cause d'un manque de 
connaissance des mathématiques, mais parce que l'état du cinéma sonore 
en 45 ne permettait pas de le penser). On pourrait dire qu'Eisenstein 
forme la notion d'un pré-cadrage sonore, et, partant, celle d'un pré-
cadrage fragmentaire. 
 



 
   La question du cadrage fragmentaire, rencontre d'un cadre-fragment 
visuel étrangement lacunaire, peuplé de discontinuités, véritable "nuage 
d'intermittences", et d'un cadre-fragment sonore tout aussi troué, ouvre la 
question du temps de la rencontre: question "centrale" du temps du 
fragmentaire cinématographique. (La phrase célèbre de Resnais: "Un seul 
temps existe, celui de la rencontre" pourrait valoir pour son cinéma tout 
entier, exemplaire ici de ce temps du fragmentaire cinématographique). 
En effet: Comment penser cette "verticalité" ? Il est évident que 
l'absoluité de l'instant ne peut rendre compte de cette relation entre deux 
espaces aussi "troués", l'un visuel et matériel, l'autre sonore et mental. La 
question du choc, de la collision entre deux cadres-fragments ne peut ici 
se résoudre de façon dialectique, Eisenstein le voit bien. Il y a une hétéro-
généité des deux cadres-fragments, les discontinuités sont multiples et 
Eisenstein se garde bien de chercher ici une mesure commune, une 
commensurabilité entre les deux fragments. Moment énigmatique de la 
rencontre, incertitude de cette relation où dans cette dimension verticale 
nouvelle les cadres-fragments sonores et visuels peuvent aussi bien se 
toucher (dans une fusion, une jonction, voire une destruction comme 
dirait Marguerite Duras) que se disjoindre, se séparer. Eisenstein se 
contente d'affirmer que ce temps de la rencontre est calculable, par 
volonté et non par hasard. Il ne dit pas de quelle nature est la relation qui 
est ici calculée. Belle voyance de la question du temps de la rencontre, 
sur la ligne des devenirs sonores et visuels, leur incessant procès de 
fragmentation -- Par contre, c'est cette question d'un temps fragmentaire 
de la rencontre que le texte de Roland Barthes ne permet pas de penser. 
  
                                         Raymonde Carasco,  Octobre 84. 
 
Texte d'ouverture du séminaire "Le cinéma fragmentaire", (1984-85), 
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