
Roland Barthes

En sortant du cinéma

Le sujet qui parle ici doit reconnaîtrc une chose : il airne à sorüir d'une salle de
cinéma. Se retrouvant dans la rue éclairée et un peu vide (c'est toujours le soir et
en semaine gu'il y va) et se dirigeant rnoliement vers quelque café, il niarche silen-
cieusement (il n'aime guère parler tout tle suite du film qu'il vient de voir), u.
peu engourdi, engoncé, frileux, brel erisommeillé : ll u, sornmei.l, voilà ce qu'il
pense; son corps est devenu quelque chose cle sopiti{, de doux, de paisible: mou
comrne un chat entlormi, il se sent quelque peu désarticulé. ou encore (car pour
une organisation morale Ie repos ne peut être clue là) : imesponsable. Bref, c'est
évident, il sort d'une hypnose. Et de l'hypnose (vieille lantenre psychanalytique
que la psychanalyse ne semble plus traiter qu'avec condescendance, voir Ornicttrl,
1, p. 11), ce qu'il perçoit, c'est le plus vieux des pouvoirs: le gujrissement. Il
pense alors à la musique; n'y a-t-il pas des musiques hypnotiques? Le castrat
Farinelli, donl Ia messa di, çoce Tut incroyable « tant par la duréc qrrc par l'ém iss ion »

endorrnit la mélancolie rrrorbide dc Philippe \r d'llspagne on lui cJr:rnt,arrt, la rnêrne
roilrancc torrs lcs soirs pendant rpal.orzo ans.
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C'est ainsi quc souvent l'on sort du cinéma. Comment y entre-t-on? Sauf le
cas 

- 
il est vrai de plus en plus fréquerrt -, d'une quête culturelle bien précise

(fiIm choisi, voulu, oherché, objct d'une véritable alerte préalablc) orr va au cinéma
à partir d'une oisiveté, d'unc disponibilité, d'une va,rancc. Tout sc passc com me si,
avant mêrne ti'cntrer dans 1a sallc, Ics conditions classiques de I'hvpnose étaient
réunies : vide, désræuyremerlt, inemploi : ce n'est pas devant le lilrn et par le Iilm
que I'on rêve; c'est, sans ie silvoir, avanL rnêmc tl'cn devenir le spectateur. Il;, a
uno '( s;Lualiun dp r-irrénrr,. eI t'r,ltc sitrration r..l prô-h;1,noli,1rre. SuivarLt rrrrp
métonyrnie vraie, lc noir de la sal1e cst préliguré par Ia « rêr.erie crépusculaire »

(préalable à I'hypnose, au tlire de Brcuer-Ir-reutl) tlui préctlcle cc noir ct conduit le
sujet, de rue en rue, tl'alIiche cn afliclre, à s'abirner lirrillement dans un cube obscur,
anonymc, indi{Iérent, où doit sc produire ce fcsl.ival d'alïects qu'on trppell: rrn
film.
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Que veut dire le « noir » du cinéma (je ne puis jamais, parlant cinéma, m'empê-
cher de penser « salle », plus que « film »)? Le noir n'est pas seulementlâ substance
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En sortant d,u cinéma,
même de la rôverie (au sens pré-hypnoide du terme) ; , est aussi ra couleur d,unérotisme diflus; par ru,,o.r,i.rr.rtiàn humaine, par son absence de mondanité(contraire au « paraître » culturer de toute .ril. a" théâtre), par l,affaissement despostures (combiert de spectateurs,.au cinéma, se coulent dans leur fau.ùeuil commedans un lir, rnanteaux ou pieds j.té. .,r" le' siège 

"rrté.i;.,4;i;.;r,î;-# ï,,*"(de type cou.ant) est un.lieu de disponibiliti, et.c'est Ia disponibilité (prus encoreque la drague), I'oisiveté des co"ps, qui dofinit re mieux l'é;;ti*";;"derne, noncelui cle 1a publicité ou des..stlip 1por.r, ,rni, 
".lui de la grande viile. C,est dans cenoir.Ïrbain que se travailre ta tilertj a, 

"o"pr; ce trar.a; invisibre des affecrspossiblo- [ror.ètle dr r.e qrri Êst un \ Érirablp 
",,;"; ;;r;;;i;**;i,;;r.,","t.;::i;:teur de ci,éma pourrail repre.d.e ra devise du ver à soie : ircrusirt rabor ilus_trat.,: c'est parce que je suironferrné que je rravaille et brille de tout mon désir.l)ans c. noir du cirrérna 

,1.,oi" 
,.ràr.yme. feupla. .nombreux : oh, l,ennui, la[ruclratiorr dc" pro.iecli,,ns.dites prirénsl, gil'la fas,,irrali.n _arn" a, film lquelqu'iJ soitl Évoqr", l'"xpérience cont"airJ,iln T'\i, qu; po.r" 

"ii. a.issi des fil-s,nulle fascination : Ic noii,y est gommé, I nrrirry_ut refoulé;l,espace est familier,articulé (par les rreubles, i".. obJ.t, 
"orrrrr.J, i"".sé : l,érotisrne , dr.sp.ur er faire comprencrre ra régèieté, fi;""i:;;",,""i , t'iiririi;-, il'liff iiiii:close : par la TY nous sommes concramnés:\ ra Famile, dont ere est clevenuel'instrument r,énager, oomme re fut autrefois r,âtre, dJq,r; î""à ,r.,u.-;a.comtnune.
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,_.?,""r,': "ll: nl]1lt".,une lumière: le ,ilm, l,écran? Oui, bien sûr. Mais aussi'rrars surloull . visible ol inaperçu. ee r.ùne dan:anl qui lroue Ie nuir. à Ia {açond'un rayon de laser. ce rayon se monnave, seron la ""',^ti""i"'*ri""rr"rl.., "r,figures changeantes ; no
b r,r anr e, d 

"î ; l" i"; ïi. #T 

"ï 
J ff" J,::ff ;ï,:i,ï: îï ï"1, ï ;,,*::*:cherelure, un visagc. Cumme dan. Ios u;"iit^ r.xpérirncps d.hy.pnoti.mo, noussommes fascinés, sans le voir en face, par ce rieu br,ra,t, immobiie et dansant.

f'out se passe comme si unc longue tige de lumierr venait découpcr une serrure,et que,ous r'egardions tous, sidérés, pàr ce trou. Quoi? Rien, cràs cette extase,ne vient par le son, ra mu-siq16. les'parores? D'oràinaire 
-;;ï protluctioncourarrte 

- 
le p,,otrcole sonore ne pcut produire aucune écoute fascinante; conçupour renforcer le çraiscmbrnbrc de Ia,ecriote, re sorr n,est qo,,,, irrt.r*ent suppré_mentaire de rcprésentati,,n; r,. vert qrr'il s:i,tègre avec trocilité à r,.biet mirné,on ne le détache en ric.. dc cet objctjl.rtn.niî pourrant.l;;.i; p", ,i" 

"ho-""l:'-"i1..""r1"" 
cctte peJiicul" ror.o.", ro ru, dépla.",,,, g.orri,,;;'r;;* qui broieson g_rarr, tout près, dans le crcux de notre oreille, .t lr'{"r"ir.uti,r, .*car clie ne vierri jarnais que cle l,arti{ice, ",r';ilr;';*,,;:":i;i1,;::;d.."rï;iii;ru,von dansa.nt drr pr,,jr.cteur 

. 
- qri r icnl. par_rlessu{ ,rrr r.r ,.,)lÉ, fr,,",,iif",. la scènpnrrmôe lrar l'é,.ran, s,tn,* 26tpsn1l,n"i en tlAligrr"r I,image (1^ gest.,ti,l" ."rr,.

car Iclle est la plage étroite 
- cru moins pour Ie sujet-qui parle ic.i - ou se jouela sidürarion filmique. r'hypnose.;.e-rLri.^phique: il me faut ètre dans I'his-
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toire ûe vraisemblable me requiert), mais il me faut aussi être ailleurs I un imagi-

;ffiti,**;;-;;";ilé, .r^'ita ." que,. tel .un 
fétichistc scrupuleux' cousciettt'

organisé, en un mot , ii1tr'itn,j'exige âu film et de la situation où ie vais le

chercher.

l,'imagefilmique(ycomprisleson),.c'estquoi?Unleurre'llfautentendrece
rrrot au sens analytiq".. .i"i";t t"ftt'#é 'ott 

i'i"'"gt comme,si j'étais pris dans la

i;;.*. relation"duàlle qui {onde 1'lmaginai.e' L'image-est là' devarit moi' pour

moi : coalescente (son .ilrrifiu"a et son Jignilie bien ftindus), analogique, glohale'

;;;;;;;;.', J"*, ,r,, I".,,?. p"tf it : je me précipite sur elle comrne un animal sur

le bout de chiflon u r",."-üt"rrt, qu'on 1,.i t"ttà; et bien entendu,.elle entretient

;r;; i" *r.,1"a q.," 1" ."oi, àt.., la méàonnaissance attachée au Moi er à I'Imaginaire.

LJans Ia .àit" à" ci,rénra, si loi,, q"e je sois placé, je colle i:il Ï:.^i::T:'à 
l'écraser"

au miroir de i,écran, à cet ( autre » rmagrnarre a qui je m'identiiie narcissiqucment

lon dit que les.p"ctut",., qui choisiJsent de se piacei le plus près possiblc de

i'J;r;; s'ont les e.fants et lei cinéphiles) : I'image me captive' me,oapturc: Je-rrù)"ala 
représentati.n, et c'est cette colle q,ri-fnnde Ia naTrrralitl (la pseudo-

;ilËià ,.jr,. Iilmée (colle préparée.ave"io,,. 1.. ingrédients de la « tech.i-

;;;;i; l. Ro.l, Irri, ,,, .oi,,uît que'des. distances, ]e Symboliq,e ne connaît q,e

àJ, ntrrqr".: seule l'irnage l'lmaginairn ost prnrÂt" serrle. l'imago.csl " urnip ''

(peut produire le reterrtis-seàent d"e Ia vérité). A. fon,l, l'inrage n'a-t-elle pas'

statutairement, tous les caractère s d"e l'i,léologique! I'e srrjet. historique',. tel le

,p..aua"r,. ,lr, .iné-, qu. j. .,'.i. en train ,f iÀagin,:r, r:ol[,a.1tt'r aussi au discours

itléologiclue, ii 
"n 

Op.n.',i," io ,,out...,.,rt,r, la sticurlté arralogique, la prégnance, 1a

nat.ralité, Ia « vérité ,l 
"i.,ra 

urr leurre (,oirc lcu,e, car qui y échappei') : l'L1é,-

i;;i;'.;; o..nir 
"r, 

fo.d l, lrnaginaire rI'un 1.mps,6 (iinér,a d'r.rne s.ciciérélcornme 1e

film qui sait achaland"", it'o même se-s pl'àtogtattt*es : les stérôoty'pes -*:l I
articule sorr rliscours:lc sLértlotype rr'est-il IJâS uno irrrage fixe. une 0ltill,lon a

laquelle nol.te langftge ttollr,i' N';lr,titt-*-nrirts pas,r,, licr, conllntln un rapIor1 clrrel :

nart'issiqrre ct m atr:rtiel i)

comment se décolier du miroir? Risquons une réponse quisera un,jeu tle mots :

en « décollant » (au sens aéronautique ôt drogué du terme). Certes, il est toujours

p...if*" a" .,,.t".roi. uL art q'i tà*p"u. le Àrcle duel' la fasoination filmique' et

déliera l,empoissemerrt, llnypn'.r" du vraisemblable (de 1'an.alogique), par quelque

recours au regard 1o,. a l;o'"irt") critique du spectateurl n'est-ce pas cela r{nnt il

.;;;";;, tlËr"t i,.."trtià., d" âi*turàiation?-Rien des choses peuvent airler au

;;;""i;; I'hypnose (i*;;l;'i*" et/ou iiléologique) : le-s p.rocédés mêrne dc l'art

;;t;,;.;1" ",rit,,.r. 
au .p?,:tnt"trr ôu sa vigiünce i.éologit*e-: corrtrairement' à

l,hystérie classique, l'iJaginaire disparaitrait, dès lors qil'o'-t l'oÏ's""'e.ait- NIais

il est..e autre manièr",t'ill.. ",, 
.ir-ré-, (aul,remerrt gu'armé Par le disr:ott|s dtl la

",n,,..u.iaeulugie):ens'ylaissarrtfascincrrlctl,l;loi,s:pari,inrageel,parsesellt()lrrS'
oorrme si j'avais cleux oorps en même ternps : un corps narcissiqur: qui regarde'

i.^.a, a"r," le miroir p.o"É., et un corps pervers) prêi à fetichiser' non l'ir.agc'

rnais précisér,ent ce qui i'"*.ea",1" gr"ir',,i,, ,nr, l:r'sall.. [r- noir' la rnrtsse.bscure

cles autres corps, Ies ,oi* ,1" la lunriÉr:e, l'erttrtir:. lit srirl io : 5ref, p'ttr clisTattcr:r'
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[Jn sortant du ciném.a

« ilécoller », ie complique une « relation » par une « situation ». Ce dont je rne sers

pour prentlre mes distances à l'égard de l'image, voilà, en firr de compto. ce qui
me fascine: je suishypnotisé pâr une distanceI et cettc distance n'est pas critique
(inteliectuelle); c'est, si i'on peut rlire, une disLance anroureuse : y aurait-il, au

cintima même (et cn prenant [e rnot darr-q son profil étynrologiqrre 1, une jltrissance
possible de la di,scréti.on.!

Ror,axo Blntnns.
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