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21 moments 
de cinéma

Pour fêter le sept centième numéro de Positif, plutôt que de céder à 
l’autocélébration, nous tenions à quelque chose de plus discret, de plus intime : 
une occasion de partager avec nos lecteurs autre chose qu’un avis, une analyse, 
une étude, une prise de position polémique ou un aperçu historique. Quelque 
chose qui, à sa manière, raconte ce qui nous lie profondément au cinéma et qui, 
plus que toute actualité, plus que tout souci de transmission patrimoniale, fait, 
sans doute, que nous nous réunissons chaque semaine pour discuter et composer 
le sommaire de Positif.
C’est ainsi que nous est venue l’idée suivante : chacun des membres du comité de 
rédaction de la revue écrirait sur son « moment de cinéma préféré » (un plan, une 
scène, un raccord). Bien sûr, nous avions conscience de ce que l’exercice pouvait 
avoir d’artificiel et de théoriquement discutable : choisir un moment dans toute 
l’histoire du cinéma, l’isoler d’autres moments qui le contiennent, l’amorcent, le 
supportent, le rendent possible et signifiant… Exercice artificiel peut-être, mais 
motivé par une question coextensive à la pratique même de la cinéphilie : pourquoi 
ne nous souvenons-nous parfois que d’un moment d’un film ? Pourquoi une 
composition, des couleurs, la posture d’un corps, la grâce d’un geste, l’intensité 
d’un regard, la pliure d’un costume, la présence d’un élément de décor ou un 
raccord de montage peuvent-ils ainsi nous saisir à la gorge ? En somme, comment 
un moment de cinéma peut-il faire événement, susciter une émotion esthétique 
singulière, résumer, parfois, ce que nous cherchons quand nous pénétrons dans 
une salle obscure ?
Les textes que vous allez lire tournent tous autour de cette question, de ce 
mystère. Si en effet nous nous souvenons intensément d’un moment de cinéma, 
ce n’est pas parce qu’il serait objectivement le meilleur moment d’un film ou de 
l’histoire du cinéma. C’est bien plutôt parce qu’il forme une sorte de souvenir-
écran qui protège ce que, toujours, l’amour d’un film a de secret. C’est un peu 
de ce secret que, si vous vous approchez suffisamment, les pages qui viennent 
chuchoteront quelques bribes.

Ensemble dirigé par Jean-Christophe Ferrari et Grégory Valens
Iconographie réunie par Bernard Génin, Grégory Valens et Christian Viviani

Numéro 700

Nos remerciements aux éditeurs vidéo des films mentionnés.



positif – n°7004 - 5

21 moments 
de cinéma

Pour fêter le sept centième numéro de Positif, plutôt que de céder à 
l’autocélébration, nous tenions à quelque chose de plus discret, de plus intime : 
une occasion de partager avec nos lecteurs autre chose qu’un avis, une analyse, 
une étude, une prise de position polémique ou un aperçu historique. Quelque 
chose qui, à sa manière, raconte ce qui nous lie profondément au cinéma et qui, 
plus que toute actualité, plus que tout souci de transmission patrimoniale, fait, 
sans doute, que nous nous réunissons chaque semaine pour discuter et composer 
le sommaire de Positif.
C’est ainsi que nous est venue l’idée suivante : chacun des membres du comité de 
rédaction de la revue écrirait sur son « moment de cinéma préféré » (un plan, une 
scène, un raccord). Bien sûr, nous avions conscience de ce que l’exercice pouvait 
avoir d’artificiel et de théoriquement discutable : choisir un moment dans toute 
l’histoire du cinéma, l’isoler d’autres moments qui le contiennent, l’amorcent, le 
supportent, le rendent possible et signifiant… Exercice artificiel peut-être, mais 
motivé par une question coextensive à la pratique même de la cinéphilie : pourquoi 
ne nous souvenons-nous parfois que d’un moment d’un film ? Pourquoi une 
composition, des couleurs, la posture d’un corps, la grâce d’un geste, l’intensité 
d’un regard, la pliure d’un costume, la présence d’un élément de décor ou un 
raccord de montage peuvent-ils ainsi nous saisir à la gorge ? En somme, comment 
un moment de cinéma peut-il faire événement, susciter une émotion esthétique 
singulière, résumer, parfois, ce que nous cherchons quand nous pénétrons dans 
une salle obscure ?
Les textes que vous allez lire tournent tous autour de cette question, de ce 
mystère. Si en effet nous nous souvenons intensément d’un moment de cinéma, 
ce n’est pas parce qu’il serait objectivement le meilleur moment d’un film ou de 
l’histoire du cinéma. C’est bien plutôt parce qu’il forme une sorte de souvenir-
écran qui protège ce que, toujours, l’amour d’un film a de secret. C’est un peu 
de ce secret que, si vous vous approchez suffisamment, les pages qui viennent 
chuchoteront quelques bribes.

Ensemble dirigé par Jean-Christophe Ferrari et Grégory Valens
Iconographie réunie par Bernard Génin, Grégory Valens et Christian Viviani

Numéro 700

Nos remerciements aux éditeurs vidéo des films mentionnés.



positif – n°7006 - 7

P enny (Ginger Rogers) 
s’apprête à embrasser le 
bellâtre qu’elle doit épouser 
(Georges Metaxa), quand 
Lucky (Fred Astaire) les 

interrompt pour faire ses adieux  : lui-
même est fiancé à une autre. Restés seuls, 
les anciens partenaires se préparent à la 
rupture. Ils sont cadrés en plan rappro-
ché, tête baissée.

« Est-ce qu’elle danse bien ?
– Qui ?
– Celle que tu aimes.
– Oui, très bien.
– … Ta fiancée, celle que tu vas épouser ?
– Je ne sais pas. J’ai dansé avec toi. Je ne danserai plus jamais. »

Pour prouver ce qu’il vient de dire, il commence alors l’étrange 
chanson de Jerome Kern et Dorothy Fields, « Never Gonna 
Dance », jette hors champ son manteau et son chapeau haut-
de-forme (« To Groucho Marx, I give my cravat / To Harpo goes 
my shiny silk hat… » ; À Groucho Marx, je donne ma cravate / 
À Harpo revient mon chapeau en soie brillant) et prend la 
jeune femme par la main  ; ils marchent côte à côte dans le 
monumental décor d’un night-club désert au plafond étoilé, sur 
la mélodie de «  The Way You Look Tonight  » (Oscar de la 
meilleure chanson)  ; puis imperceptiblement, ils se mettent à 
danser, comme malgré eux, lentement ; l’orchestre invisible cite 
quelques mesures de « Waltz in Swing Time » sur lesquelles ils 

dansent frénétiquement  ; ils gravissent 
ensuite un escalier divisé en deux, de 
part et d’autre de la fosse d’orchestre 
vide  ; ils se rejoignent en haut des 
marches, la musique de « Never Gonna 
Dance  » reprend et, sur la mezzanine, 
Astaire fait tournoyer Rogers comme 
une toupie, dans une étourdissante série 
de pirouettes, avant de la propulser vers 
la sortie et de rester seul dans le décor 
(quarante-sept prises furent tournées, un 
machiniste dut nettoyer le sang qui suin-

tait des chaussures de la danseuse) ; fondu au noir.
Délicatement mis en scène par George Stevens, qui vivait 
alors une liaison avec l’actrice, ce moment est unique dans la 
filmographie du tandem Astaire-Rogers : non pas un duo de 
séduction ni de célébration, mais de séparation, le seul de leur 
carrière. La séquence est filmée à la grue, en deux plans qui, 
conformément au souhait d’Astaire, cadrent les interprètes 
en pied. La seule coupe qui raccorde les deux plans, rompant 
la continuité de la scène, a été analysée par le critique bri-
tannique Robin Wood comme la preuve que Ginger Rogers 
et Fred Astaire sont des êtres humains et non des créatures 
surnaturelles. Ces sept minutes empreintes d’une émotion 
intense constituent une sorte de court métrage autonome qui 
résume toute l’intrigue, au sein d’un film à la narration parfois 
laborieuse, mais aux numéros musicaux insurpassables. La 
robe blanche très échancrée de Ginger Rogers, dessinée par 
Bernard Newman, virevolte et fait partie de la chorégraphie 
(signée Hermes Pan). L’épilogue artificiel, qui permettra aux 
deux amoureux de se retrouver, est insignifiant ; il n’efface pas 
la splendeur mélancolique noire et blanche de « Never Gonna 
Dance ». n

À une vingtaine de minutes de la fin du 
film, le fantôme du capitaine Gregg interpelle 
Madame Muir, endormie, et regrette qu’elle se 
soit laissée abuser par la rouerie de son éditeur. 
Il décide alors de prendre congé parce qu’elle a 

« choisi la vie ». Non pas qu’il le lui reproche, bien au contraire, il 
se montre plein d’empathie et déclare : « Vous devez poursuivre 
votre vie parmi les vivants.  » Pour protéger la jeune femme 
contre ses propres fantasmes et la prémunir d’une inéluc-
table détresse, il s’efface – geste d’amour 
ultime  – de sa mémoire. «  Vous vous 
souviendrez d’un rêve », lui dit-il. Puis, 
il se rapproche de la fenêtre ouvrant sur 
l’océan et évoque des contrées exotiques 
qui, grâce à la force de l’interprétation 
de Rex Harrison, la beauté des images 
et la musique envoûtante de Bernard 
Herrmann, semblent défiler sous nos 
yeux embués de larmes. « What’ve missed, 
Lucia –  What we’ve both missed » (Tout 
ce que nous aurions pu vivre ensemble, 
Lucia, et que nous ne vivrons jamais), 
s’exclame le fantôme avant de disparaître 
progressivement.
En 1947, date de réalisation du film, le Code Hays proscrit 
l’exaltation de la passion amoureuse, source de rapports char-
nels et de tumultes des émotions. Pour les gardiens de l’or-
thodoxie morale sur pellicule, la passion n’est productrice que 
de désordre, voire de chaos. Comme on sait, les interdits sti-
mulent souvent la créativité et L’Aventure de Madame Muir est 
le fruit, sublime, des diktats aberrants régnant à Hollywood à 
cette époque. Bien entendu, l’amour fou entre la jeune veuve 
et le capitaine ne peut être consommé puisque la première est 
vivante alors que le second n’est qu’un spectre ! Comme dans 

Peter Ibbetson de Henry Hathaway, auquel on songe parfois, ils 
se rejoindront finalement dans la mort qui leur offre un bon-
heur éternel.
Outre l’émotion palpable qu’on ressent devant cette séquence 
déchirante, la force du film tient dans son affirmation poé-
tique de la supériorité du rêve sur la réalité, du fantasme – les 
voyages extraordinaires évoqués par Gregg avant de se volatili-
ser – sur le quotidien, forcément décevant. Dans ce moment se 
concentre aussi la solitude des êtres. Car le film de Mankiewicz 

évoque cette solitude mortifère à laquelle 
sont confrontés la jeune femme, désor-
mais privée de son amour, le capitaine, 
condamné à hanter la maison, et l’édi-
teur, malheureux dans sa vie familiale.
Enfin, et la musique lyrique de 
Herrmann n’est sans doute pas étran-
gère à ce rapprochement, le cinéaste 
nous bouleverse en mettant en scène un 
amour nécrophile, comme dans Vertigo 
de Hitchcock. Tout comme Scottie 
cherche à reconstituer avec un soin 
maniaque le personnage de Madeleine à 
ses yeux défunte, Madame Muir s’éprend 
d’un homme mort dont elle ne perçoit 

que le fantôme. Et, tout comme le capitaine «  meurt  » une 
deuxième fois en se désintégrant peu à peu devant la fenêtre, 
Madeleine est « tuée » une deuxième fois depuis le clocher de 
l’église. Une manière romantique et fantastique d’adresser un 
magnifique pied de nez à la mort. n
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C ’est un plan de La Comtesse aux pieds nus, dans 
le premier flash-back. La nuit, dans un quartier 
misérable de Madrid, le réalisateur Harry Dawes 
(Humphrey Bogart) se rend chez la danseuse 
María Vargas (Ava Gardner) pour la convaincre 

d’accepter l’offre du producteur hollywoodien. Ce plan me fas-
cine par son recours à un paso doble dont le caractère impla-
cable et répétitif l’emporte sur le détail du récit et du dialogue. 
Il m’a fait prendre conscience du rôle joué par une musique 
« diégétique » (on voit sa source, la radio qu’écoute le père de 
María, assis dans son fauteuil, à l’ar-
rière-plan). Il me fait réagir au jugement 
aussi péremptoire qu’absurde d’Andrew 
Sarris, pour qui, si l’on coupe le son, le 
film de Mankiewicz «  ressemble plus à 
la Pandora de Lewin qu’à Lola Montès 
d’Ophuls », et sa technique « est presque 
aussi pédestre que celle de Lewin ».
On entend le paso doble en sourdine 
avant que Dawes frappe à la porte. 
Une femme (la mère de María) ouvre à 
moitié la porte, la musique prenant toute 
son ampleur : attaque à la trompette, res-
sassement mélancolique. Après un bref 
échange, la mère essaie de refermer la 
porte au nez de Dawes. Le frère de María surgit par la gauche, 
nouveaux échanges, nouvelle tentative de fermer la porte, la 
mère va éteindre la radio, avant que María elle-même surgisse 

de l’arrière-plan et rallume la radio. Elle se rapproche du seuil 
et de Dawes, franchit le seuil, ferme la porte, que la mère rouvre, 
puis ferme définitivement, laissant Dawes et María à l’extérieur. 
Ouvert par un léger travelling avant, le plan-séquence se clôt 
sur un travelling arrière symétrique, puis un panoramique qui 
suit Bogart marchant de droite à gauche. La partie statique du 
plan souligne l’étroitesse du cadre et sa profondeur : Dawes au 
premier plan à droite, sur le seuil ; le battant de la porte plus 
ou moins ouvert ; la mère, puis la mère et le frère, à gauche ; le 
père au fond à droite, indifférent à l’agitation du seuil, absorbé 

par l’écoute de la radio, ses doigts tapo-
tant la mesure du paso doble ; une porte 
fermée à l’arrière-plan, dans l’axe, d’où 
surgit María. Au fond à droite, au mur, 
un tableau représentant sans doute une 
Vierge en riche robe brodée  ; lorsque 
s’ouvre la pièce du fond, on voit au mur 
un autre tableau  : enfilade de cadres, 
effet Ménines. La musique tonitruante, le 
mélange des langues, espagnol et anglais, 
y compris l’espagnol hésitant de Dawes, 
rendent le dialogue peu compréhen-
sible. Ce qui suit – une scène d’extérieur 
nocturne où la beauté radieuse d’Ava 
Gardner est censée être éclairée par la 

lumière de la lune (photo de Jack Cardiff ) – présente avec le 
plan-séquence le maximum de contraste. Désormais accompa-
gné d’une discrète musique de fosse (le leitmotiv romantique 
du film, dû à Mario Nascimbene), le dialogue complexe joue 
sur l’attraction platonique qui s’exerce entre Dawes-Pygmalion 
et sa Galatée et développe le thème fondamental de María 
Vargas comme Cendrillon tragique. La scène est d’une grande 
suavité chromatique et musicale. n

S ur scène, Leonora et Manrico chantent leur 
amour sur les accents lyriques de Giuseppe Verdi 
(«  Gioie di casto amor…  »/Les joies d’un chaste 
amour). Le générique se déroule sur ces images 
conventionnelles  ; le placement des personnages 

et les verticales du décor suggèrent une mise en scène au mil-
limètre, subordonnée aux dimensions du 
théâtre. Brusquement, un messager surgit 
et avertit Manrico du danger encouru 
par sa mère, la gitane folle, Azucena. 
De lyrique, la musique devient furieuse. 
Bientôt rejoint par un chœur d’hommes 
en armes, Manrico saisit son épée et 
entonne le grand air de la vengeance  : 
«  Di quella pira…  » (De ce bûcher…). 
La caméra l’accompagne jusqu’au bord 
de la scène, le quitte et entame un mouvement qui fait entrer 
dans le champ le public du théâtre de la Fenice : les ors de la 
salle se substituent aux clairs-obscurs de la scène, de théâtral, 
l’espace devient cinématographique. Au tumulte maîtrisé de la 
représentation opératique s’oppose le miroir de la salle où l’on 
sent frémir un autre tumulte qui va bientôt toucher l’assemblée 
entière. Le spectacle se déplace de la scène à la vie (ou du moins 
son simulacre). Du paradis pleuvent placards verts, blancs et 
rouges et bouquets rouges et blancs cernés de feuillage vert. 
Dans un geste dérisoire, les machinistes ébahis s’avancent sur 
scène et ramassent quelques tracts. C’est l’ouverture magistrale 
de Senso de Luchino Visconti.

À partir du Trouvère, le livret le plus échevelé et improbable 
(Salvatore Cammarano et Leone Emanuele Bardare) qui ins-
pira Verdi, se met en place comme une réflexion de tout ce 
qu’est le cinéma, comme l’annonce programmatique de tout 
ce que l’œuvre de Visconti sera désormais  : le spectacle se 
dépouille de ses artifices pour aller vers la vie. Mais cette vie, 

elle sera à son tour, pour nous, voyeurs de 
cinéma, un spectacle, paré lui aussi d’ar-
tifices, comme bientôt les apparitions 
iconiques de Farley Granger et d’Alida 
Valli vont le sceller. On passe du melo-
dramma codifié de la représentation au 
mélodrame sanguin et imprévisible de 
la vie et de l’histoire, au mélo des indi-
vidus bousculés. Et se mettent en place, 
pour nous, de nouveaux codes au service 

d’une cause inchangée  : raconter les contrastes des passions 
humaines. Montrer l’exagéré pour que nous prenions la juste 
mesure de notre condition. Mélodrame dans le mélodrame, 
fusion parfaite du mélo, du melodramma et du mélodrame, mise 
en abyme sans fin : tel est le cinéma de Visconti. Et peut-être, 
pour moi, le cinéma tout court. n
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positif – n°7008 - 9

C ’est un plan de La Comtesse aux pieds nus, dans 
le premier flash-back. La nuit, dans un quartier 
misérable de Madrid, le réalisateur Harry Dawes 
(Humphrey Bogart) se rend chez la danseuse 
María Vargas (Ava Gardner) pour la convaincre 

d’accepter l’offre du producteur hollywoodien. Ce plan me fas-
cine par son recours à un paso doble dont le caractère impla-
cable et répétitif l’emporte sur le détail du récit et du dialogue. 
Il m’a fait prendre conscience du rôle joué par une musique 
« diégétique » (on voit sa source, la radio qu’écoute le père de 
María, assis dans son fauteuil, à l’ar-
rière-plan). Il me fait réagir au jugement 
aussi péremptoire qu’absurde d’Andrew 
Sarris, pour qui, si l’on coupe le son, le 
film de Mankiewicz «  ressemble plus à 
la Pandora de Lewin qu’à Lola Montès 
d’Ophuls », et sa technique « est presque 
aussi pédestre que celle de Lewin ».
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avant que Dawes frappe à la porte. 
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moitié la porte, la musique prenant toute 
son ampleur : attaque à la trompette, res-
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échange, la mère essaie de refermer la 
porte au nez de Dawes. Le frère de María surgit par la gauche, 
nouveaux échanges, nouvelle tentative de fermer la porte, la 
mère va éteindre la radio, avant que María elle-même surgisse 

de l’arrière-plan et rallume la radio. Elle se rapproche du seuil 
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par l’écoute de la radio, ses doigts tapo-
tant la mesure du paso doble ; une porte 
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y compris l’espagnol hésitant de Dawes, 
rendent le dialogue peu compréhen-
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lumière de la lune (photo de Jack Cardiff ) – présente avec le 
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suavité chromatique et musicale. n
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