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PENSER LE CINÉMA

Penser le cinéma, c’est résoudre des problè-
mes concrets : structure narrative, image, son, 
travail des acteurs. Mais c’est d’abord se situer 
par rapport aux principales interrogations 
métaphysiques de l’homme occidental, car 
c’est d’elles qu’est né le cinématographe.
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LE VERBE ET LA LUMIÈRE

L’opposition entre le verbe et la lumière, 
comme l’iconoclasme, sont des manifesta-
tions de “puritanisme” : une intervention 
in tellectuelle excluant une partie de l’appré-
hension du monde. Des manifestations de 
puritanisme existaient déjà dans le monde 
antique, mais dans la culture européenne 
cette tendance est toujours restée périphé-
rique.

Dieu n’apparaît directement ni à Abraham, 
ni à Isaac, ni à Jacob : sa voix leur parvient 
dans des visions, dans des rêves, dans la 
parole des anges, mais elle ne le révèle pas. 
Il apparaît en revanche à Moïse : d’abord 
par la vue, dans la lumière du buisson ardent, 
ensuite par le verbe, lorsque sa voix donne 
le sens de son nom.

Le Zohar, texte central de la mystique juive, 
rédigé en Europe chrétienne au XIIIXIIIe  siècle, 
reprend la tradition du pouvoir créateur de 



15

la parole : de la lumière surgie de l’infi ni 
naquirent les dix noms de Dieu, à partir 
desquels l’univers fut créé. La source du 
visible accouche de la parole, qui, incarnée 
dans la voix du Créateur, donne naissance 
à ce qui peut se voir sur terre.

Le Christ est l’incarnation du Verbe dans 
son unité, et la matière du Verbe est lumière. 
“Au commencement était le Verbe, et le Verbe 
était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu... 
Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut... et 
la lumière luit dans les ténèbres, et les ténè-
bres ne l’ont pas saisie.”

La conversion de saint Paul : expression 
du visible comme émanation du verbe. En-
veloppé d’une lumière qui le plonge dans 
les ténèbres, Saül, qui n’a jamais vu le Christ, 
entend sa voix.

Le verbe est la parole dans sa conception 
la plus active, la plus créatrice : source du 
monde, élément magique qui d’un animal 
bipède fait l’homme, espace où notre espèce 
rencontre le sacré, lien qui lie entre eux les 
hommes. Mais dans le monde moderne, la 
parole, enveloppée de ténèbres, est cachée. 
Le cinématographe, construit à partir de 
fragments de ce même monde, rend la parole 
visible, et la restitue à l’humanité. Le cinéma, 
c’est la parole faite image.



La présence du verbe dans un élément du 
monde est toujours réelle : un arbre, un ro-
 cher, une rivière, comportent en eux la réalité 
de leur origine ; il en est de même d’un être 
humain, qui en plus possède la parole. La 
lan   gue basque, témoignage vivant de la nais-
sance de l’homme, dit : euskaraz hizt egiten 
dut – “au moyen du basque je fais la parole” 
pour “je parle basque”. Mais aujourd’hui on 
pourrait dire : zinematografaz hizt egiten 
dut – “au moyen du cinématographe je fais 
la parole”, la rendant visible.

Vulgairement, on tient la vue pour maté-
rielle, et l’ouïe pour une opération hors de 
la matière : d’où l’idée d’une plus grande 
“réalité” dans ce que nous donnent à connaî-
tre les yeux. Mais le verbe incarné par une 
voix a la réalité d’un corps et d’un souffl e 
humains ; la lumière qui rend visible le 
monde est un mystère incorporel que notre 
tradition rend saisissable en l’associant au 
Verbe. Le cinématographe utilise la lumière 
pour nous faire entendre, dans des fragments 
du monde, le Nom qui nous fait voir.


