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Le paradoxe qui changera tout 
Introduction 

 
 
 Il est plus que probable que le problème ait déjà sauté aux yeux d’un photographe,  
bien avant que le cinématographe ne s’invite dans la partie. La fabuleuse machine (ou le 
kinétographe, ou une autre, peu importe) amène pourtant avec elle une grande prétention 
que personne ne peut ignorer : celle de la reproduction fidèle, authentique, incontestable, 
bref, d’une retranscription totale de la réalité. L’homme a recréé le temps, a fait reculer la 
mort, qu’est ce qui pourrait bien faire obstacle aux infinies possibilités d’une telle machine, 
propre à engendrer elle-même la vie ? 
 
  Peut-être par tradition théâtrale, plus sûrement par intuition, les dix premières années 
de l’Histoire du cinéma seront dominées par cette célèbre vue frontale et large au 
possible, comme désireuse d’englober la totalité de l’action sans avoir à faire de 
sélection : seule la lisibilité, à la limite, induira "innocemment" la valeur d’un cadre. La 
neutralité supposée de tels plans dissimule pourtant des gouffres de subjectivité. D’autant 
plus efficace et manipulatrice qu’elle est discrète (et vraisemblablement inconsciente), 
l’interprétation de la réalité qui s’effectue alors par le choix du cadre est toute puissante. 
Non, le cinématographe ne reproduit pas la réalité. Le paradoxe n’a certainement pas 
tardé à éclater aux yeux des artistes apparaissant au milieu de cette grande industrie. 
L’objectivité rêvée, ce fantasme d’une deuxième vie est d’emblée jeté aux orties, pour 
révéler autant de possibilités jusque là insoupçonnées ou ignorées : on les réunira dans 
un panier qu’on secouera bien fort, cela sera nommé la mise en scène. 
 
 Le plaisir que l’on peut prendre à fouler ces terres anciennes est semblable à celui de 
ces archéologues qui courent après l’idéal de la civilisation la plus originelle possible, la 
plus "pure". Quel aspect a eu le pêché originel ? Le tout premier plan ? Serait-il d’une 
innocence toute blanche, qu’on aurait trop vite perdue ? Les lieux-communs concernant 
les trois pères artistiques du cinéma, nous les connaissons déjà. Lumière serait le réel, le 
documentaire, le recul. Méliès : le factice, la fiction, le théâtral. Et Edison ? Perdu dans le 
no man’s land d’une Histoire du cinéma qui l’oublie régulièrement, il est souvent relégué 
au rang de scientifique expérimentateur. Ces hommes étaient-ils des artistes, peu 
importe, leur influence est de toutes façons trop grande pour être ignorée : tout plan leur 
ayant succédé n’est que la variation des canons qu’ils ont naturellement instaurés. S’il 
doit y avoir une innocence du cinéma, la voici : celle des premières décisions anodines, 
alors si inconscientes de leur importance dans l’Histoire du siècle à venir… 
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Premier choix 
Lumière Méliès Edison 
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Sortie des Usines Lumière (1895) 
De haut en bas, la première et la seconde prise. 

 Il est amusant de constater qu’un second paradoxe, voisin de celui qui fait la nature 
même du cinéma, est venu se glisser à l’origine du tout premier plan, si du moins on veut 
bien l’appeler ainsi. Car le premier plan "officiel" (indépendant du kinétoscope ou des 
expérimentations purement techniques) n’est pas un, mais trois. Soit trois versions, deux 
essais et un finaliste, de la célèbrissime Sortie des Usines Lumière (1895). Voilà qui fait 
tâche dans la pure Histoire du vierge cinéma des origines… Cet état des choses est 
d’autant plus préoccupant que le plan est, finalement, si simple : une porte, qui s’ouvre, 
des gens, qui sortent… Le cadre, à première vue, est presque le même pour les trois 
films, le mouvement intérieur semble identique, la lumière varie peu. Le choix du film qui 
sera finalement accepté en ouverture de la première séance du cinématographe n’est 
donc pas le fait complet du hasard : les différences sont, a priori, trop faibles pour qu’un 
simple coup de tête l’ait élu vainqueur. Il y a eu là une décision, une réflexion peut-être ; 
mais, dans tous les cas, une intuition qui a fait que l’un des trois essais a pu être 
considéré comme un plan de cinéma.  
 
 La toute première prise, retrouvée récemment, a été tournée le 29 mars 1895, un jour 
de plein soleil. Elle montre un grand nombre d’employés, surtout des femmes, sortir des 
usines Lumière dont la porte est déjà ouverte. Se dispersant sur la droite et la gauche, le 
flux d’ouvriers et d’ouvrières se termine par la sortie d’une calèche. Entre temps, on aura 
noté la présence d’un vélo, d’un chien, ou encore d’une passante qui, traversant le 
premier plan inoccupé, commet la maladresse de regarder à la caméra. Le tout est cadré 
assez large, de manière à pouvoir faire entrer dans le plan les contours de la grande 
porte. Pour intégrer à l’image la petite porte adjacente, le plan est légèrement décadré sur 
la gauche (l’œil étant en premier lieu attiré par la grande entrée d’où sort la majorité des 
employés). Voilà donc le tout premier cadre, la toute première façon de penser un plan. 

Comme on le sait, celui-ci est fabriqué : les ouvriers ne regardent pas la caméra (et 
ont donc été dirigés en ce sens), sortent en groupe compact comme s’ils avaient attendu 

un départ, se dispersent le plus vite possible 
pour remplir les 50 secondes permises par le 
plan… Soit. Mais comme on sait d’emblée les 
dés pipés, et ce pour les cent ans de cinéma à 
venir, ce qui nous intéresse sera donc ici le plan 
en tant que choix subjectif, en tant que rapport à 
la réalité enregistrée. Or, ce plan n’est pas 
forcément très bon. Certes, il amène 
énormément d’éléments fondateurs pour un 
premier essai (notamment le jeu avec le premier 
plan, absent des deux autres prises), et la 
composition est assez léchée, à défaut d’être 
efficace. Le problème : interaction zéro. Ce 
premier plan fait constat de la situation de loin, 
avec un recul froid. A peu de choses près, il ne 
s’agit que de l’exécution d’un programme, de 
l’application d’une idée. Ce premier plan est 
problématique dans le sens où il n’affronte pas le 
réel qui gesticule mécaniquement devant 
l’objectif, ne le "digère" pas pour créer autre 
chose qu’un pur point de vue de caméra de 
surveillance. Réduit à la simple expression froide 
de ce qui est peut déjà être considéré comme un 
pitch (les ouvriers sortent d’une usine), il est 
cinématographiquement pauvre. 

Deuxième essai, réalisé au printemps ou à 
l’automne (les historiens ne sont pas certains de 
la date), il essaie déjà de tirer les leçons des 
erreurs du premier film. La caméra s’est 
sensiblement avancée, quitte à perdre le haut de 
l’encadrement de la grande porte, désormais 
hors-champ, mais peu importe : l’envie principale 
de ce plan est de se rapprocher des employés 
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Sortie des Usines Lumière (1895) 
Troisième et bonne prise (photogramme vierge page 4). 

soudain devenus personnages : leurs visages, leurs attitudes, leurs personnalités sont 
visibles. Le côté fiction en est accentué, mais la grande différence est surtout l’envie qui 
donne naissance au plan, cette impulsion indéfinissable qui dominera l’Histoire du cinéma 
et élira ses meilleurs films : ceux nés d’une nécessité. Ici, elle se traduit par l’évidente 
envie de s’approcher de la foule pour y dénombrer des personnes. Néanmoins, là encore, 
le plan est en partie raté. Distance nouvelle oblige, la foule uniforme (le flux) se 
métamorphose en une multitude de personnages dont l’énergie devient vite trop forte 
pour le seul plan : l’œil ne sait que choisir au milieu de tant de visages et de mouvements 
individuels. En voulant trop se plonger au sein de la situation, les Lumière "mangent" trop 
d’informations, et digèrent donc mal la situation. De plus, des trois films, c’est celui qui 
pousse le plus loin la composition type picturale (contours des deux portes bien épousés 
par le cadre, le tout bien centré), qui n’est tout compte fait pas très utile. Au contraire, ce 
cadre omet une grande partie du déplacement des employés vers l’extérieur : on ne les 
voit presque que sortir. Ils foncent ainsi droit sur la caméra, et leur déplacement vers la 
droite ou la gauche semble uniquement destiné à éviter l’appareil. Après un recul trop 
frigide, la sortie d’usine est donc traitée cette fois de trop près, la situation étant 
appréhendée de façon trop intérieure. Il faut se mettre d’accord sur un entre-deux qui 
satisfera toutes les conditions nécessaires à la bonne vitalité du plan. 

  
 Le dernier plan a été tourné en été, les vêtements l’attestent. Pendant longtemps, on 
a cru qu’il avait été le premier (et le seul) a avoir été filmé. Il ouvre la première projection 
Lumière, fin décembre 1895. Des trois, d’emblée, c’est le moins séduisant. Il n’a ni le 
recul élégant de la première prise, ni la proximité humaine du deuxième essai. Toute 
tentative de composition esthétique est définitivement abandonnée : la grande porte n’est 
pas prise dans son entier, son versant droit est supprimé du plan ; le cadre n’est plus 

centré sur l’ensemble que forment les deux 
entrées. Le point d’attention (la grande ouverture 
d’où les employés sortent) est à présent 
dangereusement relégué sur la droite, menaçant 
le tout d’un déséquilibre. Et effectivement, 
l’instabilité est présente sur n’importe quel 
photogramme fixe extrait de ce troisième film. 
Mais le cinéma est avant tout question de temps, 
et donc de mouvement. C’est ce que les Lumière 
on compris avec cette vue gagnante, et c’est ce 
qui fait qu’elle est si réussie. 

Reprenons le pitch : les ouvriers sortent de 
l’usine Lumière et s’en vont. Pour traiter cette 
action avec la plus grande limpidité, les Lumière 
déduisent déjà qu’un plan général et neutre, 
pensé dans le but un peu naïf de tout montrer 
sans avoir à choisir quoi que ce soit, ne sert pas 
à grand chose. D’ailleurs, à quoi cela amène-t-il 

de montrer les employés partir des deux côtés de l’immense porte ? Rien de plus, sinon 
l’effet de redite et une certaine confusion, l’œil étant dispersé entre droite et gauche. En 
ne cadrant que la partie gauche de l’action, les Lumières gardent intact l’événement (les 
employés sortent), mais gagnent énormément en clarté. Chacun des parcours personnels 
part en effet de la porte, où tous attendent. Puis le mouvement en courbe, au lieu de 
signifier la sortie d’usine comme dans les deux autres films, mène à présent vers une 
ultime étape : la ligne droite des employés qui, gauche cadre, sont à présent 
complètement sortis, sur le trottoir, rentrant enfin chez eux. La courbe des employés 
entrain de sortir ne vient donc plus s’écraser contre le bord du cadre, comme c’était le cas 
dans la deuxième prise, mais joue au contraire un rôle d’impulsion, envoyant avec 
dynamisme les personnages sur le trottoir où ceux-ci sont alors libres de tout mouvement, 
continuant leur parcours en saine ligne droite. A leur sortie gauche du cadre, ils ont une 
direction précise et rectiligne qui leur assure un hors-champ stable et sécurisé, dont on 
peut anticiper la nature (or, qu’anticiper à partir du chaos des deux autres plans ?) et qui 
par conséquent apaise. Le mouvement droite > gauche est d’autant plus dynamique qu’il 
est appuyé par la diagonale que forment la grande et la petite porte, diagonale qui mène 
au coin bas/gauche du cadre, soit à peu de chose près à l’endroit où les employés sortent 
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Arrivée d’un train en gare 
de la Ciotat (1895) 

du champ. Bien entendu, les Lumière prennent bien soin de montrer que le même 
mouvement existe de l’autre côté de l’image, en miroir : la courbe des employés partant 
vers la droite du cadre est donc amorcée, mais suffisamment rognée pour qu’on n’essaie 
pas de s’intéresser à cette partie de l’écran. La distance est elle aussi bien trouvée : ni 
noyée dans l’action, ni hautaine, la caméra des Lumière est désormais celle du recul 
concerné. Et enfin, touche finale : toute la deuxième moitié supérieure du cadre est vidée, 
les employés étant relégués au bas de celui-ci. Cet espace vide d’informations (où un 
morceau de ciel apporte l’air nécessaire) permet au mouvement très puissant de ne pas 
dominer le cadre, de ne pas détruire le plan de l’intérieur en y prenant une place trop 
importante. Par la présence d’un vide, le flux bas cadre trouve l’espace nécessaire à sa 
mise en valeur. Résultat, le plan respire sans jamais ne rien perdre de son dynamisme. 

L’écart entre ce plan élu et ses deux confrères prend au final l’allure d’un fossé. Si les 
deux premiers semblent avoir été approchés à l’instinct, à partir de bases peu adaptées 
(composition picturale, mouvement figé comme pour une photographie), le dernier a 
l’allure d’un plan longtemps réfléchi, ou du moins très précisément appréhendé, avec une 
inspiration incontestable. Comment, d’emblée, aurait-on pu décadrer à ce point, reléguer 
toute l’action dans la moitié basse de l’écran ? Bref, contre les apparences premières, le 
plan final est enfin adapté à sa propre logique, celle du cinéma. Et n’a donc, en même pas 
trois essais, plus rien avoir avec la peinture ou le théâtre. 

 
 La sortie des Usines Lumière fait exception dans le 

programme de décembre 1895, qui n’est composé pour la 
majorité que de vues frontales constatant la situation. Les 
Lumière garderont néanmoins en tête le meilleur film de leur 
production pour en offrir quelques mois plus tard une version 
évoluée, une petite révolution de composition, de 
mouvements et de timing. Peut-être leur premier chef-
d’œuvre, L’arrivée d’un train en garde de la Ciotat 
transforme l’assemblage courbe / ligne droite du film original 
pour en faire la synthèse, soit une diagonale. Cette ligne 
oblique qui déchire le plan avec puissance, c’est celle du train 
qui arrive avec une violence magnifique (plus il s’approche, 
plus il semble aller rapidement). Pas trop à l’écart, pas trop 
près, les Lumières choisissent l’angle parfait pour que l’effet 
réussisse, mais aussi l’éloignement idéal pour que le plan 
continue à vivre après l’arrivée du train. Ainsi, ce n’est pas 
un, mais toute une série de mouvement emboîtés qui font la 
force du film. A la composition initiale, déjà bien trouvée (la 
ligne du train et le groupe des personnes patientant sur le 
quai), les Lumière, profitant de leur axe, mettent en place tout 
un système. Le mouvement diagonal du train entraîne un 
mouvement courbé de la foule qui suit son arrivée, avant 
même que les wagons ne se soient arrêtés. Une fois le train 
immobile, le mouvement des personnes au quai n’est pas 
soudain laissé seul : un autre mouvement perpendiculaire, 
celui des passagers qui descendent, vient rythmer son 
prédécesseur. Par un simple choix d’angle et de cadre, les 
Lumière sont parvenus à restituer la danse violente et 
chaotique de l’arrivée d’un train dans une gare peuplée. En 
d’autres termes, pour transmettre, recréer et même amplifier 
une sensation propre à la réalité, ils ont fait le choix traiter 
l’action à travers le filtre d’un point de vue incohérent (qui se 
trouverait si près du quai ?), mais capable plus que tout autre 
de recréer tout un panel de sensations, de les rendre intactes 
au spectateur, chose que n’aurait pas permis une vue large et 
neutre, a priori complète (tous les éléments y seraient) mais 
pourtant impropre à restituer l’illusion de réalité. La mise en 
scène vient de naître. Néanmoins, comme tous cinéastes, les 

Lumière en ont une certaine conception, qui n’appartient qu’à eux. Déjà esquissée ici, elle 
obéit à un élément qui ira dominer leur filmographie jusqu’à la saturation : la diagonale.  
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II 

 

Le concept américain 
Lumière Méliès Edison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

           



 9 

De haut en bas : Men Boxing (1891) 
et Leonard-Cushing fight (1894) 

Il est toujours aussi incroyable, un siècle plus tard, de constater combien le tout 
premier film d’Edison (Dickson Greeting, 1891, photo page précédente) est "moderne" à 
tous points de vue, dans le sens où il semble avoir été conçu selon les canons stylistiques 
ayant actuellement pris le pouvoir. Dans l’imaginaire collectif cinématographique, les 
premières vues de fin de siècle sont des premières fois naïves. A la limite, les indications 
qu’ont pu donner les frères Lumière sont encore assez maladroites (visibles par un œil 
aiguisé) pour que leurs premiers films puissent encore venir nourrir le mythe de la 
"première fois" : première fois qu’on a choisi un cadre, première fois qu’on a voulu 
déformer le réel… Or, aucune innocence dans ce premier plan d’Edison, plan purement 
expérimental d’ailleurs, d’à peine deux secondes. Ces premières images à vocation 
technique (il s’agit de faire un test) ont déjà intégré, assimilé et maîtrisé le cinéma, la 
sensation de cinéma. Le point de vue est d’emblée élégant et spectaculaire, avec cette 
contre-plongée subtilement marquée, conférant au personnage une certaine majesté ; 
avec ce cadre un brin désaxé, un peu de trois quarts, comme pour faire exister le 
personnage autrement que via sa relation à la caméra ; avec ce projecteur précis qui 
découpe le corps de l’homme de manière gracieuse et racée, pour en faire ressortir un 
buste fièrement mis en avant, pour permettre à la main droite du personnage d’apparaître 
de nulle part, émergeant progressivement du noir ; et puis il y a surtout ce mouvement du 
chapeau, absolument parfait, mouvement d’un homme dont le jeu (existe-t-il, d’ailleurs ?) 
semble être pris sur le vif, dans tout son mystère. Déjà, avant que débarque toute une 
tradition hollywoodienne, il suffit de quelques images pour que l’on "y croie". Déjà, nous 
nous sommes faits avoir. Comme si ce plan était l’aboutissement de multiples années 
d’essai… 
 
 Nous pourrions hurler joyeusement que "le cinéma américain est né", mais la route 
est plus chaotique que prévue. En effet, peut-être parce qu’ils sont bien plus longs, les 
films que réalisera ensuite Edison seront bien moins impressionnants. Ils ont en fait 

l’aspect de ce qui aurait pu constituer une série d’essais à 
Dickson Greeting, sans toutefois se résumer à de vaines 
tentatives visant à retrouver la puissance de ce premier 
plan. Il reste néanmoins quelque chose de cette impression 
première, une impression qu’il est assez compliqué de 
définir et qui pourtant se retrouve dans la totalité des films 
d’Edison ; comme un concept. Pour mettre à jour la nature 
de ce "concept" (l’exécution prenant vraiment parfois 
l’allure d’une recette qu’on applique avec succès), il nous 
faut l’aborder sous plusieurs angles différents.  
  

L’élément le plus frappant de ces multiples plans est la 
notion d’épure et d’abstraction. N’est montré que ce qui a 
besoin d’être montré, rien de plus ! C’est la sélection des 
rares éléments dévoilés qui permettra au spectateur 
d’accepter l’image comme une possible réalité. L’évolution 
des films de boxe, par exemple, démontre de manière 
flagrante l’efficacité de ce principe. Dans le premier (Men 
boxing, autre film expérimental de 1891), tout arrière plan a 
été supprimé au profit d’un fond noir. Si le mime maladroit 
des assistants d’Edison un temps acteurs permet 
difficilement de jauger de l’efficacité d’un tel plan, on 
pourrait déjà presque ne s’intéresser qu’à eux et oublier tout 
ce qui les entoure (et qui n’existe pas à l’image, donc). 
Dans le second (Leonard-Cushing fight, 1894), la 
sensation de réel est à présent vivace. Et pourtant, le plan 

est encore plus construit que son prédécesseur ! L’ajout principal (hormis de vrais 
acteurs) se résume à un coach (presque invisible, il est habillé de noir), mais surtout à 
quatre spectateurs qui, en arrière plan, résument à eux seuls tout un possible public. Le 
fond noir vierge et la capacité d’imagination du cerveau feront le reste. Cette façon de 
penser le cinéma est très représentative, curieusement, de ce que seront les principes du 
cinéma américain dans les décennies suivantes. Il y a là comme une fatalité : il sera de 
toute façon impossible de représenter la réalité (cf le paradoxe que l’on a mis à jour plus 
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De haut en bas : Carmencita (1894) 
et Newark Athlete (1891) 

tôt), alors autant partir dans le fantasme inverse, celui du tout fabriqué. La sensation de 
réalité ne naîtra donc pas du choix d’un cadre, par exemple, mais seulement d’une 
sélection de ce qu’on voudra bien y mettre. On pourra rétorquer que ces choix sont les 
uniques possibilités offertes par un tournage en studio. Mais il faut voir ne serait-ce que 
ce constant fond noir isolant le sujet pour nous cibler clairement ce que nous devront voir, 
ce que nous devrons comprendre, ce que nous devrons ressentir… Tout cela est presque 
de l’ordre de la revendication, et même si le procédé est incroyablement lourd, il 
fonctionne. Alors certes, il n’y a pas là la liberté propre au cinéma des Lumière, ni le 
réjouissant foisonnement des films de Méliès, mais ce cinéma là est porteur d’une qualité 
toute américaine qui démentira pas par la suite : l’efficacité. Comme le résumait Jean-Luc 
Godard dans un entretien, à propos du cinéma américain actuel et passé, « il y a quand 
même une adéquation minimum entre le savoir-faire et le but poursuivi » 

*
.  

 
 Autre élément, à rapprocher du désir d’abstraction d’ailleurs : la vue frontale. Certes, 
on la retrouve déjà chez Méliès (nous allons le voir dans le chapitre suivant), mais les 
différences entre les démarches des deux cinéastes sont en fait très marquées. Cette vue 
frontale chez Méliès est avant tout une vue globale, peut-être héritée du théâtre, qui a 
volonté de contenir, d’héberger une action, d’organiser le plan comme il l’entend à partir 
d’une liberté cadrée. Même lorsqu’un objet ou un personnage y est centre d’attention 
(L’homme à la tête en caoutchouc, 1901, exemple parmi tant d’autres), le cadre reste 
cet espace où il est possible d’évoluer. Chez Edison, la vue frontale se pare d’un style 
quasiment scientifique : il est clair que l’on n’en sortira pas, mais l’envie ne s’en fait même 
par ressentir, il n’y aucun jeu avec les frontière du cadre (on a parfois le sentiment que 
celui-ci pourrait être élargi ou resserré, qu’importe : cela ne serait qu’une question de 
marges noires). Ainsi, peut-être aussi à cause de ce fond noir, les films d’Edison 
rappellent irrésistiblement les vues de Marey. D’où un résultat voisin : Edison semble 

constamment non pas regarder son sujet mais l’étudier. Le 
disséquer même. En dérouler les rouages. Le but n’est pas 
d’en conclure qu’Edison est un simple technicien talentueux, 
bien au contraire : il ressort de cette frontalité forcée une 
frigidité très stylée, une vision froide et presque cynique du 
monde. Ce sentiment, d’autant plus marqué lorsque les 
personnages sont pris de profil (ce qui est rare à l’époque), est 
peut-être ce qui démarque le plus visiblement Edison de ses 
deux collègues européens, puisqu’il est là question du rapport, 
essentiel, à celui qu’on filme. 
 

En partie due à cette vue violemment frontale, l’élégance 
est aussi un élément particulièrement voyant du concept 
Edison. Ce terrain vierge est relativement peu exploité chez les 
deux artistes français dont ce n’est guère la priorité (captation 
d’un réel chez les Lumière, dynamisme chorégraphié chez 
Méliès). L’élégance, en soi, est déjà une idée assez singulière : 
ni beauté, ni contenu, elle est question d’une séduction culottée. 
Question parure, Edison a déjà un argument de choix : le noir et 
blanc. Certes, l’époque ne permet par exactement beaucoup 
d’autres possibilités, mais le noir et blanc d’Edison est 
soigneusement travaillé, en ceci qu’il est avant tout noir et 
blanc, du noir et du blanc, et pas grand chose d’autre. Ce très 
fort contraste entre les sombres profondeurs et l’éclat étincelant 
sublime les sujets, chacun devenant le diamant central d’un 

cadre qui s’en émerveille constamment. Les plus belles preuves de ce procédé sont sans 
doutes les danseuses (Carmencita, 1894, et surtout Amy Muller, 1896, dont nous 
reparlerons), magnifiées et irradiantes, ou encore le jeune athlète (Newark Athlete, 
1891), dont la pureté est de plus appuyée par la présence d’un iris concentrant un peu 
plus le regard vers le jeune homme. Bref, pas de place pour les nuances de gris chez 
Edison, comme cela peut être le cas chez les Lumières. D’où, très vite, l’arrivée d’une 

                                      
*
 Cahiers du cinéma hors série n° 4H, Aux frontières du cinéma, Entretien avec Jean-Luc Godard. 
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De haut en bas : A morning bath (1896), 
The boxing cats et Athlete with wand (1894) 

stylisation peut-être involontaire (quoique : voir A morning Bath, 1896), lorsqu’il devrait 
justement y avoir du gris, ou plus généralement un certain sens de la nuance. Toujours 
dans Leonard-Cushing fight, les spectateurs semblent proprement émerger de l’ombre, 
comme une série d’individus en retrait mais présents ; comme une bande de gens 
douteux, en fait. Déjà, le refus des nuances, loin d’être un fardeau, a conféré au plan une 
grande singularité. De même, dans un film miroir (The boxing cats, 1894), le personnage 
manipulant les chats à l’arrière du plan prend, par l’éclairage incertain dont il bénéficie, 

une allure ambiguë, voire sadique. Mais l’élégance n’est 
pas uniquement question de jeux de lumières. On la 
remarque par exemple aussi dans la composition parfois 
un peu gratuite des plans. Car en effet, il y a problème : un 
homme debout cadré en plan moyen, cela ne vous remplit 
pas un cadre 4/3, et le centrer systématiquement est un 
peu usant. Pas de problème, Edison trouve la solution : 
dans Athlete with wand (1894), alors qu’un homme 
exécute sa performance,  le plan se dote… d’un chien. 
Celui-ci n’a absolument rien à faire là, et semble d’ailleurs 
aussi surpris que nous de s’être retrouvé dans le cadre. 
Qu’importe ! La composition s’en trouve complexifiée, bien 
plus dynamique (une diagonale se crée effectivement 
entre la tête de l’homme et celle du chien, ligne oblique 
que les mouvements du bâtons viennent régulièrement 
contredire) ; le plan se pare également d’une belle 
étrangeté (le décalage créant pas mal de choses, 
notamment l’identification relative à l’animal se demandant 
à quoi peut bien jouer l’homme à ses côtés)… 
rentabilité maximum ! Gratuit et bénéfique sur toute la 
ligne, vide de sens (mais le plan s’en crée un), esthétique 
pour rien… Un autre pêché mignon du cinéma américain 
vient de naître, mais comme c’est toujours le cas 
aujourd’hui, l’élégance (renforcée par un 48 
images/seconde très fluide qui frise parfois le ralenti) 
gagne sur tout le reste, justifiant les possibles 
invraisemblances et comblant tous les creux.  
 

Enfin, même si ce concept américain originel se 
compose sûrement d’autres aspects moins évidents, il ne 
faut surtout pas oublier une notion essentielle : le 
spectacle. Pas au sens forain, comme c’est le cas chez 
Méliès : là encore, il ne faut pas confondre les démarches 
des deux artistes. Pour résumer grossièrement, le 
spectacle chez Méliès est conscient de sa nature, 
s’affichant pleinement lui et ses artifices, ces derniers étant 
mis en valeur, comme autant de bricolages gauches avec 
lesquels on joue de manière poétique (voir par exemple 
pour cela la célèbre lune humaine du Voyage dans la 
lune, 1902). Edison, lui, gommera totalement tous les 
outils permettant le spectacle. On doit oublier le trucage, 

encore moins le voir. Le décor laissera donc place à du noir, et ainsi de suite… Edison ne 
tient pas seulement à ce que l’on y croie, emporté par le déchaînement d’image et 
d’histoires ; il faut surtout que l’on admette que ceci est la réalité ! La confusion amenée 
par la dissimulation de tout artifice doit être assez forte pour que spectacle et réalité ne 
fasse plus qu’un dans l’esprit du spectateur : ce n’est pas la reconstitution d’un match de 
boxe, c’est un match de boxe (que diable, nous ne sommes pas chez Lumière ici, on ne 
regarde pas la caméra) ! Bref, cette idée fondamentale, qui là encore sera une des pierre 
angulaire du cinéma hollywoodien, ouvre autant de portes qu’elle en ferme. Car si le 
concept américain détaillé ici est d’une puissance phénoménale, il ne reste avant tout 
qu’un concept : une formule applicable à tout et à rien, empêchant d’emblée toute autre 
façon de penser le plan, et le cinéma en général. Edison aura l’intelligence de s’en 
apercevoir au bon moment… 
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Escamotage d'une dame 
au théâtre Robert Houdin (1896) 

Nous ne nous intéresserons pas beaucoup à Lumière et Edison au delà de l’année 
1897 : la suite voit en effet l’apparition de trop nombreux films parallèles, et la pureté de la 
conception du plan des deux inventeurs s’en voit forcément un peu parasitée. Mais 
Méliès, contrairement à ses deux collègues, n’a pas vu le cinéma naître sous ses yeux en 
même temps qu’il tournait son premier coup de manivelle. En d’autre termes, il n’est pas 
arrivé dans le monde du septième art vierge de toute influence : au contraire même, on 
sait qu’il était présent à la première projection Lumière. Il serait donc a priori plus pertinent 
de le considérer comme un simple réalisateur, et non comme un initiateur, un pionnier à 
proprement parler. Les faits donnent d’ailleurs raison à cette vision des choses : Une 
partie de cartes, le tout premier film de Méliès (dès 1896, pourtant) est l’exacte copie 
d’un des films du premier programme Lumière. Néanmoins, en moins d’un an, le cinéma 
de Méliès a trouvé une identité propre, voire plus marquée que celle de ses deux 
confrères. Le cinéma qu’il propose est alors d’une conception si autre, si singulière, qu’il 
se met lui aussi à marcher sur un territoire vierge, encore aujourd’hui difficilement 
définissable (on parlera généralement de fiction). Et parce que sa vision du cinéma ne 
sera absolument jamais corrompue ni influencée au cours des quinze années qui vont 
suivre (difficile de voir la différence entre un Méliès de 1900 et un de 1910), nous ferons 
pour lui une exception, exploitant sa filmographie de bout en bout, bien au delà de l’année 
1897. Il serait d’ailleurs faux de dire que sa partie de cartes est dénuée de toute marque 
personnelle : Méliès, l’élément le plus important, est au centre de l’image. Ce qui à 
première vue paraît anodin va très vite se résumer à l’entière filmographie… 

 
La pensée du plan chez Méliès, bien qu’extrêmement puissante (nous allons le voir 

plus loin), n’est tout compte fait pas bien compliquée. Mais il est par contre moins facile 
de comprendre comment elle a pu s’imposer aux yeux du réalisateur. De son propre 
aveu, Méliès ne fait d’abord que suivre le mouvement général : lorsqu’un défilé important 
a lieu à Paris, il est présent, comme les autres opérateurs (dont les Lumière, justement), 
filmant le cortège avec morosité. La découverte du truc par substitution, qu’elle soit due à 
la légende du corbillard ou non, amène dans son cinéma l’idée de spectaculaire, 
spectaculaire qu’il met chaque jour en scène dans son théâtre, mais qui reste un territoire 

encore peu exploré du cinéma. Le premier essai exploitant la 
substitution (l’Escamotage d'une dame au théâtre Robert 
Houdin, en 1896, qui reprend un tour de magie bien célèbre) 
déclenche immédiatement la filmographie du Méliès cinéaste, 
celui que nous connaissons tous. Le film est un tel condensé 
de tous les principes du plan chez Méliès qu’il fait quasiment 
figure de bouton sur lequel il suffisait d’appuyer. 

En substituant une femme à du vide, puis un à squelette, 
puis à la femme d’origine, Méliès pose sur table les deux 
caractéristiques principales de son cinéma. Tout d’abord, une 
obsession de la surenchère : au simple tour constituant à 
faire disparaître la femme, Méliès rajoute le squelette et de 
multiples gesticulations. Dès ce film, le plan est exploité dans 
tous les sens, dans toute sa durée, dans toutes ses 
possibilités techniques, humoristiques et poétiques. Le tour 

ne se suffit pas à lui-même, mais la chute non plus ! C’est de là que naîtra la narration 
chez Méliès : la chute, d’une chute, d’une chute, d’une chute… de la chute de 
l’événement initial. C’est cet enchaînement par empilement  qui finira par s’organiser pour 
créer un récit un peu plus construit. Mais la narration Mélièsienne restera inédite par son 
foisonnement et sa constante fuite en avant, chacun de ses films donnant l’impression de 
s’accélérer sur la fin, comme si le plan entier était "aspiré" par sa terminaison, sa mort 
prochaine et redoutée, son apothéose. 

Ainsi en est-il pour la gestion du temps dans le plan Méliès, mais celui-ci se reconnaît 
surtout à sa gestion de l’espace, condensée en un principe unique et tout puissant : le 
centre. L’arrivée du centre comme espace fondamental du plan est plus simple à déduire 
dans la filmographie de Méliès, puisqu’il est clair, en dehors de tout cliché sur le prétendu 
"théâtre-filmé" du cinéaste, que la notion de spectacle a laissé quelques traces 
indélébiles. Pour reprendre ce premier film à trucs, revenons au tour tel qu’il était pratiqué 
par Robert Houdin : la femme substituée à rien, élément clou du spectacle, se trouvait 
logiquement au centre de la scène. Jusque là, rien de nouveau : Méliès met en place le 



 14 

De haut en bas :  Le cake-walk infernal (1903), 
L’homme à la tête en caoutchouc (1901), 

et Le tripot clandestin (1905) 

même dispositif, et sa femme, bien que centre, reste un simple point d’attention. Mais le 
déchaînement baroque propre au cinéaste (cette obsession grandissante du remplissage 
temporel, jusqu’à la dernière seconde de film) change totalement la donne. En enchaînant 
sur le même objet (ici sur la même personne) ses tours supplémentaires et inattendus, 
Méliès ramène constamment, voir brutalement, notre attention vers ce point central où 
tout se passe. Jamais sera ne serait-ce qu’esquissée l’envie d’aller exploiter un autre coin 
du plan : Méliès, au service total de son tour, ne se met pas lui-même en valeur. Au 
contraire, pour combler les vides, il redouble notre attention sur le point central, s’en 
approchant, s’en écartant, tournant autour, ne réagissant plus qu’en fonction de lui. A ce 
stade, le principe d’aimantation du cinéma de Méliès est déjà né : tout vivra par, pour et 
en fonction de ce centre d’attention. 

 
En passant en revue les différents films du cinéaste, cette 

obsession se confirme, mais se précise également, chaque 
plan apportant sa pierre à un édifice plus général. Certains 
semblent même presque conscients de cette force : dans Le 
cake-walk infernal (1903), un groupe de jeunes filles se met 
à tourner en ronde autour d’un podium pourtant vide, ou finira 
par apparaître le diable, centre de l’image et de la future 
composition. Ou, plus voyant, le célèbre Homme à la tête en 
caoutchouc (1901), où le centre (la fameuse tête) semble 
vouloir, de par la nature du sketch, prendre de plus en plus 
d’importance dans le cadre, attirer l’espace à lui, avant de le 
perdre, de le regagner… jusqu’à exploser, comme si cet effet 
d’aimantation du centre était trop fort. Cette tension liée au 
centre prend toute son ampleur dans un film comme 
L’homme orchestre (1900, photo p. 12). Debout sur une 
chaise, au centre de la composition là encore, Méliès 
entreprend de diriger plusieurs de ses doubles. Une fois le 
morceau terminé, les Méliès re-fusionnent les uns les autres, 
regagnant ainsi le centre dans une parfaite symétrie, pour 
finalement tous se réunir dans le Méliès original, qui 
concentre soudain toute l’énergie du film en un seul corps… 
toujours placé au centre, évidemment. S’ensuit une 
dégénérescence du film assez impressionnante (typique des 
multiples chutes allant à s’accélérant, comme décrit plus 
haut), le cadre ne pouvant supporter la présence de ce corps 
si tendu en son point principal. Méliès disparaît, saute, 
revient, bref, devient instable tant il concentre toute l’attention.  

Le centre n’est donc pas chez Méliès un point de repos, 
où l’on s’installerait confortablement, protégé par toute la 
composition alentour. Personne ne vient y trouver sa place, 
comme on gagnerait le droit à un statut privilégié (même si 
c’est souvent Méliès lui-même qui se réserve cette place). Au 
contraire, il s’agit avant tout d’un point de tension 
extrêmement nerveux qui attire, révulse, fascine, qui organise 
l’espace autour de lui tel un roi capricieux aux humeurs 
changeantes. Le tripot clandestin (1905) en offre un bel 
exemple, car c’est un des seuls où les jeux de magnétisme 
autour du centre (ici la longue table) sont présents de façon 
aussi épurée. Le mouvement n’est que double, mais façonne 

à lui seul le film entier. Première tendance : les joueurs, affairés, collés à la table de jeu, 
semblent goûter là un plaisir qu’on leur a rendu rare. Rien n’a d’importance autour de 
cette table, elle a l’exclusivité des personnages, du cadre et du regard du spectateur. 
Deuxième tendance : la police arrive, et tous se dispersent dans la pièce, comme si l’effet 
d’aimantation avait soudain disparu. Le plan se charge alors d’une grande tension, 
l’énergie dispersée ne demandant qu’à retourner à son point d’origine. Ce qui arrive très 
vite : le policier parti, tous se ruent à nouveau vers le centre, comme tirés par autant 
d’élastiques invisibles.  
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Le chaudron infernal (1903) 

De haut en bas :  Le mélomane (1903), 
et Les affiches en goguette (1904) 

On pourra objecter qu’un bon nombre de films de Méliès 
ignorent leur point central, vide d’objets ou d’enjeux. C’est 
tout à fait vrai, mais même si cela peut sembler un brin 
paradoxal, le centre n’est pas forcément placé… au centre. 
Le point de tension est déjà, par sa nature, un centre : c’est là 
que tout se joue. Qu’il soit déplacé dans le cadre rend la 
logique Méliès encore plus voyante. Des films comme Le 
chaudron infernal (1903) en sont tout à fait représentatifs : 
comme c’est parfois le cas, les gesticulations de Méliès ne 
servent qu’à mettre en valeur l’objet de tous les enjeux ; ici, le 
chaudron, alors curieusement relégué gauche cadre. Or, 
quelle différence ? Tout se joue autour du chaudron en 
question : on y rentre, on en sort, on y jette des sorts. La 
tension du plan semble tellement dépendre de l’objet que le 

personnage principal finit par se jeter dedans, comme si ce point tendu voulait à tout pris 
avaler tout objet à sa portée susceptible de lui voler la vedette. 

Au final, on peut considérer que cette logique du centre (ou d’un centre dans l’image) 
caractérisera les trois quarts du cinéma de Méliès. Loin de virer au systématique, cette 
manie prouve à chaque film l’imagination de son auteur, celui-ci utilisant ce point de 
tension de manière toujours différente, fertile, vivante. Mais y a-t-il, dans ce cinéma, la 
place pour une autre forme de dynamisme ? 

 
Il serait tentant de répondre non, mais ce serait se voiler la face. De multiples films de 

Méliès, et souvent les plus célèbres d’ailleurs, sont débarrassés de tout centre 
d’attraction. Le plan s’organise alors généralement de façon très pratique, gagnant sa 
cohérence en utilisant la totalité de l’espace permis. C’est par exemple le cas du Voyage 
dans la lune (1902), film considéré comme le grand aboutissement de son auteur et 
pourtant débarrassé de toute obsession liée au centre (hormis pour le plan de la lune, 
bien sûr ; il est d’ailleurs amusant de voir que le seul plan obéissant aux logiques 
habituelles de la filmographie de Méliès soit devenu le plus célèbre de ce court-métrage). 
La plupart des plans du film s’occuperont simplement de confronter les scientifiques à 
toutes sortes d’espaces (une salle de construction, la surface de la lune, un palais 
souterrain). Autre film célèbre, Le mélomane (1903) va lui encore plus loin dans la 

saturation du plan, comme si tout espace vide devait y être 
occupé. Comme si à l’absence du centre et de sa puissance 
devait répondre la certitude (on pourrait même dire la 
justification) que le plan a une valeur, un intérêt et un enjeu. 
Ce n’est donc pas un hasard si ces deux films sont les plus 
féeriques de son auteur, les plus poétiques aussi : la peur du 
vide y est telle que la puissance créatrice de Méliès s’y 
éparpille joyeusement en multiples inventions, certes plus 
proches d’un travail de direction artistique que d’une véritable 
mise en scène, mais tout de même franchement plaisantes. 

Il est aussi intriguant de voir certains points d’attention, 
restes lointains des points centraux dont on a parlé, 
apparaître au gré des images. Dans Les affiches en 
goguette (1904), alors que la composition semble vouloir elle 
aussi occuper calmement la totalité de l’espace, le 
mouvement (et le cinéma, donc) s’élisent un centre, sinon un 
point d’action, en se déchaînant sur les hommes ayant eu le 
malheur de se placer au milieu du cadre : s’il n’est pas 
toujours privilégié, le centre du plan reste chez Méliès un 
point où s’installer n’est pas exempt de conséquences. Le film 
jouant le plus brillamment à cache-cache avec l’obsession 
centrale reste néanmoins Barbe-bleue (1901), où quelques 
plans évoquent soudain (mais jamais trop longtemps, toujours 
de manière fugace) cette logique d’aimantation. Ainsi, le 
premier plan voit quatre points centraux se succéder, dans 
une logique ironique implacable : Barbe-bleue, qui pour attirer 
les filles effrayées séduit leurs pères avec un tas d’argent puis 
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Barbe bleue (1901) 

avec des bijoux, et qui parvient finalement à signer le contrat de 
mariage avec une jeune femme réticente. Ces quatre point 
centraux successifs, qui se succèdent comme pour une danse, 
s’assimilent les uns les autres pour se confondre : aux yeux du 
père, le centre Barbe-bleue se confond avec le centre tas 
d’argent : il n’a de valeur que pour les fonds qu’il peut apporter à 
la famille ; pour la fille, le centre Barbe-bleue se confond avec le 
centre contrat de mariage, exécuté de manière si froide et 
bureaucratique que l’on a aucun mal à penser ce que la jeune 
femme, par synthèse, pense de la valeur de cette union : Barbe-
bleue est son mariage et tout ce que cela implique, pas un mari 
qu’elle pourrait aimer. Autre magnifique apparition soudaine du 
point central dans le film, ce plan où Barbe-bleue explique à sa 
belle, alors qu’il part en voyage, qu’elle ne devra pas ouvrir une 
porte interdite, qui se trouve alors derrière lui dans le plan. Ce 
simple élément de décor devant lequel passent les serviteurs 
transportant les bagages, devient dès le moment où il a été 
rendu tabou le centre d’attention et de tension du plan entier ! Ce 
qui est particulièrement subtil, car l’actrice n’a en aucun cas 
besoin de forcer son jeu : alors que les serviteurs défilent et 
qu’elle reste immobile, les yeux perdus dans le vide, rien n’est 
plus évident que l’objet de ses pensées, puisque l’œil du 
spectateur lui-même est attiré par cette porte. D’où un constat au 
final assez étrange : le cinéma de Méliès ressort d’autant plus 
gagnant (le film est vraiment excellent) lorsqu’il ne se laisse pas 
totalement séduire par les habituelles logiques d’aimantation de 
son auteur, lorsqu’il garde une certaine distance, peut-être 
même un rapport de séduction vis à vis de ces jeux centraux. 

 
Reste qu’exceptions ou pas, le plan chez Méliès ne peut 

s’aborder que par cette unique voie, comme il serait un peu 
simplet de réduire le cinéma des Lumière aux jeux de 
diagonales. En dehors de toute énergie, de toute tension, le 
cadre a aussi sa façon propre et singulière de présenter la 
réalité, de raconter une histoire, comme chez tout réalisateur 
digne de ce nom, et c’est cette approche plus générale qui 
permettra à Méliès d’influencer les générations à venir (les jeu 
sur le centre du plan restant particulièrement poussé et peu 
adaptable à d’autres formes de cinéma). Quelle est l’approche 
générale de Méliès (ou pourrait-on dire l’intention) dans sa façon 
de concevoir un plan ? Un de ses films les plus anciens donne 
un début de réponse. C’est Le manoir du diable qui, en 1896, 
laisse encore la possibilités à ses personnages de sortir et de 
rentrer du cadre, empruntant le couloir arrière d’un décor assez 
sommaire. Bien qu’assez confus dans sa narration, en parti 

parce qu’il n’a justement pas encore cette obsession centrale 
comme point d’appui, le plan révèle indirectement une autre 
caractéristique du cinéma de Méliès : toute la substance du 
film se déroulera dans le plan. Les personnages vont et 
viennent, mais ce qui fait la particularité, la poésie, le 
caractère du film (ici les femmes toutes vêtues de blanc 
s’engageant dans une danse en ronde) reste abrité à 
l’intérieur du plan, et n’en sortira jamais. Le plan chez Méliès 
est un peu à considérer comme un foyer, un abri, où pourra 
se développer la vie en toute sécurité. Le cadre n’est pas 
toujours centripète, nous l’avons vu, mais cela n’empêche en 
rien cette notion de plan-maison. Bien sûr, il est tout à fait 
logique que l’action ait lieu dans le plan-même, surtout aux 
débuts d’un cinéma muet, mais la logique de Méliès va plus 
loin : l’enjeu, l’intérêt, le but, la fin, le début, les motivations, 
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Jeanne d’arc (1899) 

les pièges, tout se passera bien au chaud dans le champ, où tout s’ouvrira et se fermera. 
Le hors-champ n’existe alors quasiment pas chez Méliès, où alors tient-il à la machinerie 
(un personnage apparaît directement du sol), à la substitution (un personnage apparaît 
par magie). Mais rien n’ira flirter avec les bords du cadre si le personnage en question n’a 
pas terminé sa "mission". 

Le mouvement d’entrée et de sortie existe pourtant chez Méliès, mais il tient de la 
poudre aux yeux. Dans Jeanne d’arc (1899), un plan semble à première vue s’ouvrir au 
monde extérieur : le long cortège de la jeune élue passe à travers une ville, lors de son 
voyage vers le dur combat qui l’attend. Mais l’extérieur n’a alors aucune quelconque 
importance. Car ce n’est pas la destination du défilé qui préoccupe Méliès, ni même son 
but, mais simplement ce contact entre le cortège et ce lieu bien ancré dans le sol, petite 
maison provisoire qui permettra à chacun d’habiter le devant du plan pour un court 
moment. Une fois encore, l’intérêt ne se situe que sur ce qui passe à l’intérieur du plan, et 
qu’importe si le point de vue saute d’acteur en acteur : aussitôt sorti, aussitôt remplacé 
par un autre à la valeur égale, le personnage chez Méliès ne prend de valeur que par la 
place qu’on lui offre. 

 
Et c’est peut-être ici, enfin, qu’il faut chercher l’origine de ce fameux cliché théâtral 

collant au dos de Méliès depuis tant d’années. Une chose est véritable dans ces 
affirmations : par son entêtement à tout faire arriver dans le plan (pas d’avenir, de passé, 
de possibilités en dehors du plan), Méliès revendique clairement un cadre fiction, un 
cadre hébergeant une réalité qui n’existe pas, puisque rien ne peut s’y passer sans lui, ou 
en dehors de lui. C’est le cadre qui, par sa complexe chorégraphie intérieure, met 

ouvertement en spectacle son caractère faux et 
féerique, puisqu’il n’y a de toute façon rien au delà de 
ce petit monde 1.33. Méliès ne cherchera jamais à 
cadrer une réalité : c’est une réalité qui s’organise et 
se construit dans le cadre qui lui aura permis d’exister 
(c’est d’ailleurs pour cela qu’il est généralement large). 
Cette réalité est certes créée de toute pièce, mais cet 
aspect fabriqué n’est pas accidentel : intégré, réfléchi, 
digéré, il est l’essence même de la direction artistique 
chez Méliès. 

Paolo Cherchi Usai a une théorie sur le plan chez 
Méliès, qui reste inlassablement fixe au fil des années 
alors que la manie du mouvement apparaît un peu 
partout : « Cette idée de voir la caméra fixe devant un 
scénario, une scène qui bouge, est la reproduction 

fidèle de la philosophie de l’esthétique de Méliès. La caméra est le spectateur. Le 
spectateur assis devant l’écran dit "Montrez-moi. Moi, spectateur, je veux avoir un rôle 
vraiment passif dans l’expérience de la vision. Tout doit bouger autour de moi. Le cinéma 
doit être comme un système de planètes qui tournent et je veux être au centre de ce 
système, je veux être le soleil et le reste doit bouger pour moi" ». Cette idée renferme 
quelques contradictions : il est effectivement dur, dans un plan ou tout personnage est 
remplaçable, de parler de position totalement passive, car cela semble nécessiter un 
minimum d’identification. Mais cette vision des choses, que l’intéressé rapproche 
d’ailleurs de la tradition baroque, offre certainement quelques clés de l’univers Méliès, 
concernant notamment son aspect régulièrement macabre (on ne compte plus le nombre 
de petits diables apparus dans ses films). Et si le plan Méliès avait peur de la mort ? Si 
cette gesticulation, ce foisonnement, cette esquive du réel par le fantastique, étaient 
autant d’antidotes à la fin de toute chose ? Le point central, en attirant et repoussant tout 
ce qui est, agit un peu comme un big bang miniature : il crée le monde pour ensuite 
l’attirer vers lui, fait naître la vie puis la ré-aspire. Si Méliès fait de chacun de ses plans un 
refuge au bords nets ou chacun trouvera sa place, ce n’est peut-être pas un hasard : le 
combat de la mort passe par le regroupement. Spectacle conscient et entendu donné à 
un spectateur qu’on abrite, le plan Méliès n’est que le résumé miniature d’une vie qui naît 
et se termine, chaque fois plus survolté, chaque fois plus conscient que rien n’existe au 
delà de ces quelques secondes de bobines, petit paradis temporaire. Après quinze 
années particulièrement fastes, Méliès sombrera dans l’oubli, mort subjective que ses 
films n’avaient cessé de mettre en scène comme pour mieux la repousser. 
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Apogée et limites  
Lumière Méliès Edison 
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The execution of Mary, Queen of Scots (1895) 

De haut en bas : Sioux ghost dance (1894) 
et Bufallo Dance (1894) 

Durant l’été 1895, alors que les Lumières tournent 
leur meilleure version des sorties d’usines, Edison 
réalise son chef-d’œuvre, pas plus de 15 secondes qui 
amènent le concept gagnant à son zénith. The 
execution of Mary, Queen of Scots mène à terme 
tout le savoir-faire d’Edison, atteignant une sorte de 
non-retour : il y a là la certitude que l’inventeur, avec le 
concept qu’il a en main, ne fera jamais mieux. 
L’exécution est parfaite (trucage invisible grâce à 
l’omniprésence des mouvements), la composition plus 
que jamais épurée et équilibrée (tête au centre, trajet 
de la hache coupant l’écran en deux, lances qui strient 
violemment la partie supérieure du plan…), le cadre 
extrêmement efficace (un sujet, une action, un 
traitement) mais toujours aussi élégant (détails 

multiples, comportement annexe de chaque second rôle, le ralenti, la courbe de la hache 
prise au sol…). Mais surtout, ce film parvient plus que tout autre à satisfaire la prétention 
originelle du concept d’Edison : se faire passer pour le réel, être le réel, faire en sorte que 
l’on y croie, complètement, que l’on soit pris dans le film, totalement. C’est le premier plan 
à surpasser l’originel, Dickson Greeting ; la réussite est totale. 
 
 Après ce sommet, Edison se retrouve paradoxalement face à un mur. Certes, la 
plupart des plans qui suivront (et ils sont nombreux) garderont la trace de cette maîtrise, 
de cette maturité, et même si beaucoup ont encore des ratés, ils seront globalement 
aboutis. Mais le concept semble soudain un brin enfermé entre les remparts de la 
monstrueuse Black Maria, ayant atteint les frontières de possibilités finalement assez 
limitées : un personnage détaché sur un fond noir qui exécute une action avec élégance. 
Le manque d’interaction avec le réel, l’absence de souffle et de liberté, commencent à se 
faire douloureusement ressentir. En observant tous les éléments qui composent The 
execution of Mary, on remarque que le fond noir s’est changé en arrière plan quasiment 
aussi pauvre, presque un aplat blanc. Ce n’est pas grand chose, mais l’évidence saute 
aux yeux : le concept a grand besoin de compromis. 
 Le problème n’est pas tellement celui d’une remise à jour, d’un rafraîchissement : il 
s’agit plutôt de se dégager au moins partiellement de l’idée de concept, de recette, pour 
laisser à l’objet filmé un peu plus de place, quitte à perdre une partie du pouvoir qu’on 

avait sur lui. Edison s’était déjà heurté au réel brut, et de 
façon assez douloureuse, notamment lors de deux films 
mettant en scène des indiens : Sioux ghost dance et 
Bufallo dance, tous deux réalisés en 1894. A priori, rien de 
bien différent : fond noir, personnages bien éclairés se 
détachant de l’arrière plan, pas de sortie du cadre… Pourtant, 
dans cette approche intéressée (après tout, la culture 
indienne est assez mise à l’écart pour être une curiosité en 
soi), l’aspect documentaire prend une place trop importante 
pour que quelque chose ne se mette pas à craquer, même 
discrètement, dans les rouages du fabuleux concept. Trop 
calculé, s’évertuant lourdement à centrer les indiens dans le 
plan, le film ne devient pas une captation d’un réel "true of 
life", comme le pense un catalogue de l’époque, mais surtout 
ce "very insteresting subject" (expression tirée du même 
catalogue) qu’Edison ne pourra qu’étudier, et encore… Il est 
clair que la danse, vu le contexte, n’est exécutée que très 
partiellement : on n’enferme pas l’authenticité dans un studio, 
ni même dans un plan. A priori, la démarche est pourtant 
logique : devant la caméra, sous son influence, le réel 
n’existe de toute façon plus, alors autant en faire une fiction, 
revendiquée comme telle ! Mais, et c’est là que le concept se 
trouve confronté à ses propres limites, les plans d’Edison 
tenaient tout entiers dans une logique du subterfuge : nous 
faire croire, par la perfection de l’exécution, que la fiction 
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De haut en bas : Hadj Cherrif (1894), 
Annie Oakley et Robetta and Doretto (1894) 

montrée était la réalité. Paradoxe qui aboutit donc à ces 
"documentaires" d’une non-vie absolument phénoménale. 
L’illusion n’y fonctionne pas, le réel capté n’a aucune forme 
d’authenticité… il ne reste que des films aux allures de morts-
vivants, mécaniques et mornes de bout en bout.  

Parallèlement, un autre problème "complémentaire" vient 
perturber la perfection du cinéma d’Edison : le style Black 
Maria. Une sorte de dérive du concept tel que nous l’avions 
défini, qui par extrémisme ramène l’idée de studio au milieu 
des films qui n’en ont franchement pas besoin. Car à force de 
vouloir supprimer toute donnée étrangère au sujet principal, 
Edison va parfois trop loin, surtout lorsque le sujet en 
question interagit avec ce qui reste du décor. C’est le cas du 
film Hadj Cheriff (aussi appelé Arab knife juggler, 1894), 
pour une raison toute simple : l’homme effectue une série de 
pirouettes, prenant appui sur un sol qui doit par conséquent 
être plus cadré que d’habitude. L’attention se portant 
notamment sur les mains, l’œil du spectateur ne cesse de 
rencontrer cette surface plane et abstraite qui sert de parquet 
aux différentes vues. Ce qui peut sembler être le moindre des 
détails vient pourtant briser toute une conception du plan 
chez Edison, que les prétentions soient documentaires ou 
fictionnelles : la fragile illusion née de l’efficacité du dispositif 
peut soudain se briser pour laisser place à un parfum 
désagréable d’expérimental, de simple enregistrement, 
d’expérience quasi-scientifique qui, encore une fois, n’est pas 
sans rappeler les vues de Marey. Continuellement, cette 
tendance semble venir s’imposer dans les films Black Maria, 
de manière de plus en plus problématique, Edison semblant 
chercher la solution dans une épure toujours plus forcée. 
Cause ou conséquence, les sujets traités, documentaires ou 
fictions, s’approchent progressivement de la performance 
filmée, d’autant plus vide que le jeu de la fascination n’est pas 
toujours présent (on est loin du Newark Athlete). Annie 
Oakley (1894) est particulièrement révélateur de cette 
dérive : le décor ne vise plus l’abstraction (au sens d’une 
suppression radicale et presque poétique d’un contexte 

matériel) mais simplement une logique du moindre mal, où l’on supprime simplement ce 
qui ne sert pas. Utilisant de plus pour la première fois le bord de son cadre (ce qui nous 
rappelle justement qu’il existe un cadre), Edison aboutit à un résultat d’un automatisme 
confondant. Tentative un peu désespérée de ranimer le concept, Robetta and Doretto 
(1894) installe un décor en plein milieu du studio, dans un essai de film comique. L’échec 
sonne sûrement le glas de la fiction chez Edison, ou du moins la fin de la fiction en studio. 
Loin d’être drôle, le film gagne encore plus en précision d’horlogerie, pour en devenir 
presque effrayant. Le décor semble vulgairement posé au milieu de rien, et le tout n’a 
jamais semblé aussi expérimental. A l’issue de ces ratés de plus en plus préoccupants, 
Edison tranche enfin la tête de la reine Mary, et comprend que le changement, aussi 
minime soit-il, fera un peu de bien à son cinéma mal en point. Nous sommes en 1895, et 
le concept américain, après cinq ans d’existence, est abandonné dans sa forme pure. La 
Black Maria sera d’ailleurs fermée cinq ans plus tard… 
 
 Sorti se cogner au monde, le plan d’Edison doit soudain remettre les compteurs à 
zéro, alors que les Lumière sont déjà dans la rue depuis plusieurs mois. Edison fait en fait 
deux derniers détours par la Black Maria après la réussite de The execution of Mary, et 
le résultat semble déjà bien supérieur aux dernières productions. Le premier, Amy Muller 
(1896), instaure presque pour la première fois la notion de regard dans le plan américain : 
filmant la jeune danseuse au moment où elle s’exécute de façon un peu gauche, le tout 
sous des lumières éclatantes brûlant complètement la pellicule, Edison apporte au plan 
une grâce, une légèreté, un sentiment de vie sublimé et exceptionnel dans son entière 
filmographie. Le film est beau, aérien, et a l’intelligence, pour une fois, de ne pas courir 
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Amy Muller (1896) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

May Irwin Kiss (1896) 
 

 

Interrupted Lovers (1896) 

après la perfection. Le second film, tourné dans la 
foulée, fait lui preuve d’une audace certaine : May 
Irwin Kiss (1896), célèbre pour le scandale légendaire 
qui l’a accompagné, est un bond de géant. Le cinéma 
d’Edison s’était toujours cantonné à une certaine 
propreté, et ce baiser appuyé vient faire voler en éclats 
les habitudes un peu sages du réalisateur. Plus 
important, il assume et reconnaît une tendance à 
l’étrange, voire au malsain, qui a toujours habité en 
filigrane une bonne partie de ses films. Ce baiser 
appuyé et très physique, tactile (d’autant plus 
dérangeant que le couple n’est plus tout jeune), 
marque donc la résignation d’Edison à une conception 
extrême de la pureté : le monde n’est pas tout propre, 
noir ou blanc, ni simple, ni réductible à un concept. Le 
flottement, l’incertitude, la saleté même, en font 
également partie, et une fois cela assimilé, le plan 
d’Edison peut aller se confronter à l’extérieur qui 
l’attend.  

L’année 1896 (sur laquelle nous nous arrêterons, 
puisqu’elle marque la dernière grande évolution du 
cinéaste) est ainsi une intervalle charnière, à travers 
laquelle Edison va réapprendre à adapter son talent à 
la nouvelle donne qu’il s’est imposé. Face à un décor 
qui sera toujours plus foisonnant qu’un simple fond 
noir, les plans de l’américain se heurtent à peu près à 
tous les pièges possibles et imaginables, même si 
Edison ré-apprend vite. Les premières fictions 
d’extérieur sont donc désastreuses. The Lone 

Fisherman et Interrupted Lovers, tous deux réalisés en septembre 1896, sont des 
échecs sur à peu près toute la ligne : jeu, relation aux acteurs, scénario, composition du 
cadre, dynamique générale… On a surtout le sentiment que le plan tel que le conçoit 
Edison n’est pas habitué à gérer tant d’éléments, à les associer de manière convenable, 
ou encore à en tirer la force qu’ils émanaient au sein du studio noir. Mais fort 
heureusement, Edison s’intéresse rapidement aux vues documentaires, qui prennent 
soudain la place la plus importante dans sa production annuelle. Cela peut paraître un 
peu étrange du point de vue d’un cinéaste qui a toujours cherché à fabriquer le réel tel 
qu’il l’entendait, mais Edison n’a en fait pas tout à fait modifié ses intentions. Bien sûr, une 
partie des premières vues effectuées est toute aussi morne que ses équivalents de 
fiction : tous deux réalisés en 1896, Herald Square et Shooting the chutes semblent 

eux aussi peiner à aborder leur sujet (respectivement une 
rue et une attraction foraine) de manière intéressante. C’est 
d’autant plus problématique qu’Edison est habitué à 
construire son espace en deux dimensions, le maniement 
de la profondeur lui étant relativement étranger. Il lui faut 
absolument adapter ce qui faisait la puissance de ses 
anciens plans à ce nouveau contexte, sans quoi il serait 
condamné à rejoindre les rangs des opérateurs lambdas se 
pressant le long de n’importe quel défilé du dimanche. 

Avec Passaic Falls (1896), probablement son meilleur 
film documentaire, Edison se heurte enfin au réel, 
concrètement. Pas le réel qu’il a voulu apprivoiser en studio, 
mais le vrai, celui sur lequel il ne peut agir. N’y allant pas 
par quatre chemins, le cinéaste se confronte donc à 

d’énormes cascades. Edison est revenu à une efficacité générale propre à ses anciens 
films : un événement, un sujet, une sensation. Le cadre ne se laisse donc pas submerger 
par la violence de son sujet et l’enferme dans une soigneuse composition. Lointaine, prise 
un peu de biais, la chute d’eau ne semble pourtant pas évitée ou esquivée par la caméra, 
qui choisit l’angle idéal à une construction mettant la violence de la cascade en valeur (la 
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Feeding the doves (1896) 

Passaic Falls (1896) 

fascination est ici bien réelle), tout en la mettant 
discrètement en cage. Sans le transformer, Edison a 
réussi à dompter le réel. 

Les vues documentaires suivantes, pas toujours 
aussi réussies, auront néanmoins chacune un intérêt, 
ou du moins une certaine étrangeté. Les plans 
d’Edison ont autant regagné en construction qu’en 
liberté, et se laissent désormais volontiers aller à un 
malaise appuyé. Déjà gratuite (voir Athlete with 
wand, et son chien dont nous avions déjà parlé), 
l’étrangeté chez Edison avait gagné en légitimité et en 
poésie (Dickson experimental sound film, en 1895, 
et ses deux danseurs à la délicatesse maladroite). 
Héritage peut-être conscient de l’aspect mécanique 
qui avait gagné les films d’Edison en 1894, Feeding 

the doves (1896), autre grand film, est semblable à un fantôme. L’immobilité raide des 
deux personnages, renforcée par l’instabilité du mouvement des volailles qu’on nourrit au 
grain, donne à leur mouvement une répétitivité conférant au plan l’allure d’un souvenir. 
Cadrées d’inhabituellement loin, largement dominées par la présence stable de la grande 
maison blanche, mère et fille semblent exécuter un rituel étrange dont nous ne 
comprenons rien. C’est ce mystère, cette opacité, liée à l’efficacité des premiers temps, 
qui sauvera au final le cinéma d’Edison de l’échec artistique. Celui-ci poursuivra 
brillamment sa carrière, mais le cinéma américain continue déjà sans lui, entamant une 
longue et glorieuse Histoire. En Europe, les Lumières ont eux fait du chemin. Et 
s’apprêtent à ouvrir définitivement les portes, non pas à leur carrière artistique, mais au 
cinéma dans son ensemble, apportant une ouverture et une liberté qui resteront gravées 
longtemps, très longtemps, dans l’esprit des générations à venir.  
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V 

 

L’ouverture 
Lumière Méliès Edison 
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Exemple, parmi tant d’autres, d’un plan-diagonale 

La petite fille au chat (date non connue) 

Nous avions laissé les Lumières à la Ciotat, où ceux-ci (ou plutôt Louis, comme on le 
nommera à présent, Auguste étant relativement éloigné de la conception des films) 
avaient eux aussi atteint une sorte d’aboutissement, une façon idéale d’aborder le réel à 
laquelle il était désormais possible de se tenir. La comparaison avec les tentatives 
d’Edison est donc d’emblée séduisante, mais il y a tout de même une différence : le plan 
chez Lumière, s’il obéit à de franches obsessions récurrentes (nous allons le voir), reste 
encore ouvert à toutes les possibilités. En envoyant ses opérateurs de par le monde, 
Louis Lumière pouvait risquer la dispersion, mais ce serait oublier que les hommes à son 
service ont été formé à la bonne école. Loin de se transformer en photocopieurs, ils ne 
feront que perpétuer, perfectionner, et surtout améliorer le style Lumière initial. Méliès, 
resté en studio, joue de toute façon sur un autre terrain, et élire un vainqueur n’est pas le 
but de ce dossier. Mais il est néanmoins évident que l’ouverture sur les infinies 
possibilités du plan au cinéma se fera via Louis Lumière et ses opérateurs (notamment 
Gabriel Veyre, un des plus audacieux). Pas tant par leurs films (quoiqu’il faut voir la 
modernité de certaines vues post-1895…), mais simplement parce qu’ils auront 
finalement mis en évidence, presque accidentellement, la liberté que constitue le choix 
d’un cadre, d’un angle : tout est possible, tout est faisable, et l’imagination est la seule 
limite valable au plan et à son évolution. 

 
Comme on peut s’y attendre, cette ouverture n’arrive pas du jour au lendemain. Elle 

n’est pas non plus chronologique : des plans exceptionnels sont décelables un an comme 
quatre ans après la première séance du cinématographe. Le gros problème qui affecte en 
fait le cinéma de Louis Lumière est aussi sa plus belle "découverte", la diagonale. Comme 

s’il fallait, in extremis, éviter que l’objet attendu traverse 
finalement l’écran, ce que craignaient, paraît-il, les tous 
premiers spectateurs. Cette composition de trois-quarts 
amène certes une présentation parfaite de la situation, 
et apporte presque systématiquement au plan un beau 
dynamisme. Mais la cause de l’omniprésence des 
compositions diagonales chez Louis Lumière est sans 
doutes plutôt à chercher dans le refus systématique de 
la composition frontale facile ; comme si, dès les 
débuts, Lumière avait compris que le cinéma tient 
avant tout de la mise en scène de ce qu’il le seul à 
pouvoir créer : le mouvement (ou, c’est lié, l’immobilité 
volontaire). En s’échappant de toute composition 
graphique en deux dimension, Lumière s’oblige ainsi à 
produire des véritables cadres de cinéma, ceux qui 
impressionnent le public en faisant la part belle aux 
déplacements. Même certains plans a priori très plats 
sont construits sur cette logique de la diagonale : dans 
La petite fille au chat 

*
, la jeune enfant est tournée de 

trois-quart, et le chat lui est envoyé par le coin 
droite/bas du cadre : voici l’oblique soudain 
recomposée, pour un plan pourtant purement 
statique… 

Néanmoins, cette heureuse initiative devient vite un 
petit poison à la filmographie du cinéaste lyonnais. 
Déjà parce qu’en cadrant ainsi, il n’échappe pas 
forcément à une certaine influence picturale toute aussi 
primaire : les tableaux aussi savaient suggérer le 
mouvement (même si la profondeur y était rarement 
exploitée). Mais ensuite, et surtout, parce que ce jeu 

des diagonales va virer à l’obsession maladive. Un temps, la recherche du meilleur angle 
possible pour chaque sujet (pas trop de face, pas trop de côté) est encore intéressante, 
mais Louis Lumière prend vite la main, et bientôt, l’évolution du plan prend une tournure 
systématique : quelque chose arrive vers nous, vaguement de biais, puis part finalement 

                                      
*
 Faute d’avoir trouvé les véritables titres des films Lumière que j’ai à disposition, il m’a fallu leur en inventer un. 
Les titres en italique et sans dates sont donc de simples "résumés" des films, en non leur dénomination officielle. 
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Petit garçon nourrissant deux fillettes (date non connue) 

Femmes lavant le linge (date non connue) 

sur le côté. Inutile de faire une liste : la diagonale 
sera présente neuf films sur dix (aucune voie, 
route, chemin, ou fleuve filmé n’y échappera), 
bien mise en évidence, et toujours porteuse du 
même apport au plan (un dynamisme 
particulier), qui à force d’être répété perd de sa 
valeur initiale.  

 
Lumière aurait pu s’enfermer bien au chaud 

dans son concept, comme Edison s’était un 
temps emmuré à la Black Maria, mais une petite 
envie sauve son cinéma alors que de multiples 
diagonales continuent à découper ses écrans 
semaines après semaines : filmer le vivant. C’est 
très vite ce qui fera la patte Lumière : l’accident 
n’est n’y refusé (comme chez Edison), ni maîtrisé 
et digéré (comme chez Méliès), mais intégré 

comme tel au plan et à la continuité. Le réel est toujours accepté dans sa totalité, 
imperfections comprises. Le plan y perd forcément toujours un peu en puissance visuelle, 
mais le souffle de vie apporté par cette approche de la réalité n’a pas de prix. C’est donc 
pour ces instants de vie, pour ces petits regards en coin et gestes gauches, que Lumière 
fera ses très rares plans frontaux. Il n’est d’ailleurs pas très surprenant de voir que les 
enfants y seront quasiment les seuls acceptés, Lumière semblant d’évidence séduit par 
leur maladresse, leur énergie, et surtout par leur innocence (il ne filmera jamais un adulte 
–sinon sa famille– de la même façon). Ce sont aussi presque les seuls à bénéficier des 
rarissimes plans rapprochés (La petite fille au chat, là encore), les seuls à qui Lumière 
arrivera à accorder un cadre sans hors-champ, les seuls qu’il parviendra à "héberger". Le 
cinéaste semblait constamment avancer avec l’idée nette que s’il ne dynamisait pas son 
cadre, il ne pouvait rien s’y passer de valable ; or la vie peut très bien évoluer au sein d’un 
cadre, à condition qu’on lui en donne un ! La confiance portée aux enfants permettra donc 
de passer le pas, et même de retourner à ces plans-fictions qu’il évitait avec tant de 
réticence une fois dépassé le stade de la première séance (dont L’arroseur arrosé, 
1905, serait le chef de file). Dans Le petit garçon nourrissant deux fillettes, Lumière 
parvient donc à retourner sur des territoires où sa présence semblait impensable : le plan 
est totalement frontal, la symétrie dopée (petit garçon au centre, filles à droite et à 
gauche), des jeux de couleurs présents (lui en noir, elles en blanc)… Ce qui semble être 
une involution est chez Lumière un quasi-cataclysme ! On se dit alors qu’il faut toute le 
dynamisme, toute la vie du petit gamin survolté placé au centre du cadre pour que 
Lumière accepte autant de compromis. A peu de choses près, on peut considérer que la 
relation cinéaste-acteur est née ainsi… 

Les enfants donneront donc naissance à une belle guirlande de plans frontaux, parfois 
même tournés en studio (c’est dire…) et intégrant souvent la fiction de manière assez 
légère, comme s’il ne fallait de toute façon pas prendre cela trop au sérieux. On peut citer 
à ce titre La bataille d’oreillers, extrêmement éloignée de l’idée qu’on se fait d’un film 

Lumière, mais débordant d’énergie et de vie. 
Bien sûr, les plans frontaux ne sont pas réservés 
aux bambins : ils restent idéals pour toute 
performance (notamment sportive, mais on peut 
aussi y inclure la danse, les entraînements de 
soldat, les combats mimés en Afrique…), ou 
sont encore utilisés lorsqu’il s’agit d’établir un 
constat social et engagé. Ces derniers films sont 
souvent les plus réussis et les plus étranges, car 
la démonstration qu’ils doivent effectuer passe 
par des jeux de composition absolument inédits. 
A ce titre, deux films exceptionnels sont à 
retenir : Les femmes lavant le linge, plan 
"féministe" découpé en trois parties 
rectangulaires qui se commentent les unes les 
autres, alors que Lumière répugne 
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Enfants annamites ramassant des sapèques… (1899) 

Le défilé des landaus (date non connue) 

La grande échelle (date non connue) 

habituellement à jouer avec des 
constructions purement géométriques ; ou 
encore l’atroce Enfants annamites 
ramassant des sapèques devant la 
pagode des dames (1899), un film 
indochinois de Veyre faisant définitivement 
comprendre, à quiconque hésiterait sur la 
question, tout le fossé qui peut exister 
entre un premier et un second plan. Le 
cadre frontal est aussi utilisé pour toutes 
les vues comiques, mais l’intérêt y est 
limité, Lumière se contentant d’un humour 
très froid et distant au final pas très 
efficace. Mais dans l’ensemble, et surtout 
via les enfants, le plan Lumière se 
revitalisera via ces vues frontales, et se 
remettra un peu en question à un moment 
où il en a besoin. Il est finalement assez 

révélateur de voir que les films les plus programmés, calculés 
sont justement les vues à diagonales.  Lumière s’en est peut-
être rendu compte dans un plan révélateur (Le défilé des 
landaus) résumant toute une partie de sa carrière. Un 
cortège infini de nourrices défile en file indienne, chacune 
avec une poussette. Surréaliste dans son excès géométrique, 
le plan laisse finalement le fin mot à la vie, laissant un bébé 
échappé de la procession déambuler à contre-sens dans un 
cadre soudain vide, disponible pour lui seul. 

 
Partiellement libéré de ses petites habitudes, le cinéma 

Lumière ira régulièrement explorer des compositions 
singulières, des sujets inédits, des rapports aux personnes 
filmées tout à fait nouveaux. La liberté et la fraîcheur avec 
laquelle Louis Lumière alimentera les cent années à venir est 
incontestable, au point de rester un modèle que l’on 
dissèquera continuellement, comme pour y trouver le secret 
du film originel et parfait (certains cinéastes, Godard 
notamment, y reviennent souvent pour faire le point). Mais où 
a commencé l’interprétation et le travail des générations 
suivantes, où s’est arrêté l’apport concret du premier des 
cinéastes ? Un plan amusant, tourné à Belfast par un 
opérateur (nous l’appelleront La grande échelle), nous en 
donne une assez bonne idée. Dans une parfaite composition 

(certes encore coupée par une diagonale, 
mais celle-ci est discrète), un groupe de 
pompiers se pressent, presque paniqués, 
pour monter leur grande échelle avant que 
les 50 secondes du plan n’arrivent à 
terme. Le maniement est compliqué, 
l’usage ardu, mais les pompiers tiennent 
bon et finissent par monter sur l’échelle à 
peine achevée, se précipitant au sommet, 
pour un climax… qui n’a pas lieu. Les trois 
pompiers grimpeurs sortent en effet 
rapidement par le haut du cadre, et leurs 
collègues, soudain laissés seuls dans cet 
immense plan aussi large que vide, 
semblent comprendre que quelque chose 
manque encore à la démonstration de 
virtuosité. Pas forcément le hors-champ, 
ce qui est pourtant le cas ici, mais tout 
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De gauche à droite et de haut en bas : La marin en barque (date non connue), Bicyclistes (1896), 
Bazu, Azerbaidjan (date non connue) et Le village de Namo (1899) 

 

simplement une conception plus large du cinéma (un panoramique, le montage d’un autre 
plan, ou cent autres choses) qu’on a pas encore eu le temps de découvrir. Il reste que le 
plan Lumière reste encore aujourd’hui, pour son sens du vivant et de la composition, cette 
base à partir de laquelle tout se construit lorsqu’il s’agit de penser, de visualiser une 
image de cinéma. 

Certains plans parviennent alors à se hisser plus haut que d’autres, devenant des 
fondements encore plus enracinés dans l’Histoire du septième art. Le marin en barque 
annonce le gros plan, le mouvement, une certaine école russe qui pointera le bout de son 
nez vingt ans plus tard. Bicyclistes (1896), au delà de sa belle composition (une 
diagonale –enfin– brisée par les mouvements d’un sportif), amène l’idée que quelque 
chose puisse se passer hors du champ de la caméra, et pourtant exister 
émotionnellement dans le plan. Baku, Azerbaidjan évoque par son épure surréaliste (pas 
de personnages, paysage catastrophique et onirique) toute une façon de penser le 
cinéma d’animation dans le futur, notamment du côté des français (Grimault, Laloux). Ou 
encore faudrait-il citer Le village de Namo (1899), ahurissant travelling arrière sur une 
chaise de porteur, où la caméra tremble, bouge, se passionne, le tout englobant la course 
effrénée d’enfants qui foncent droit sur la caméra. On pourrait multiplier les exemples à 
n’en plus finir, mais la preuve que le plan Lumière a ouvert le siècle est là : impossible de 
ne pas sentir une vague impression familière devant ces compositions, ces cadres, ces 
audaces formelles. De là à dire que les cent ans de cinéma qui ont suivi ne sont que la 
déclinaison de ces œuvres originelles, il n’y a qu’un pas qu’il sera prudent de ne pas 
franchir. Mais cela n’exclue en rien cette évidence : tout ce qui fait la puissance et la 
raison d’être du cinéma est déjà là, intact… 

 
 
Sources du dossier : Lumiere Brothers' First Films (1996, monté par Thierry Frémeaux et commenté Bertrand 
Tavernier), La magie Méliès (2001, réalisé par Jacques Mény), Site officiel des travaux de Thomas A. Edison 
(http://memory.loc.gov/ammem/edhtml), Chronique du cinéma (1996, ouvrage dirigé par Pierre Lherminier), 
Cadrage.net (http://www.cadrage.net/dossier/cinemapremiertemps/cinemapremiertemps.html). 


