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Parce que Paysage dans le brouillard est d’abord un
conte de fées moderne, c’est également l’œuvre la plus
simple et la plus accessible du plus connu des cinéastes
grecs contemporains, Théo Angelopoulos, pourtant
réputé parfois difficile et austère. Adapté d’un fait
divers authentique, le film conte l’escapade et l’errance
de deux enfants à travers la Grèce pour connaître leur
père qui, leur a dit leur mère, est parti travailler, comme
beaucoup de Grecs, en Allemagne. Sans papiers, sans
argent, en proie à la fatigue, au froid, aux contrôles des
chemins de fer, des policiers, des douaniers, aux aléas
de la route, à la violence, à l’amitié, à l’amour, à la
déception, arriveront-ils en Allemagne ?

C’est d’abord une vision originale de l’enfance que
propose Théo Angelopoulos, fragile et complexe,
adulte sans sécheresse. La rigueur de la forme lui évite
de sombrer dans la mièvrerie dans laquelle glisse si
souvent la représentation trop convenue du monde de
l’enfance au cinéma.

Paysage dans
le brouillard

par Joël MAGNY & Frédéric STRAUSS

Cette plongée dans l’enfance est aussi un parcours
initiatique, où le petit Alexandre et la jeune Voula,
reprenant avec acharnement un périple sans cesse
interrompu, rencontrent des personnages divers
renvoyant tout autant à la biographie du cinéaste
(l’hypothétique retour du père, ici inversé en quête
d’identité), au cinéma d’Angelopoulos (la troupe du
Voyage des comédiens), à la situation de la Grèce en
1988 (l’individu face à l’histoire et la politique, les
frontières, l’Allemagne encore divisée, la situation des
pays d’Europe centrale limitrophes de la Grèce, la crise
de la culture traditionnelle…), à l’histoire de la Grèce
(occupations, dictatures…), à la mythologie (les
Atrides)... 

Cette exploration du passé ne pouvait, dans le même
mouvement, que mener à une interrogation sur
l’origine du monde, qui ouvre et referme Paysage
dans le brouillard. N’est-ce pas la question sur
laquelle débouche tout grand film comme toute
création artistique ?
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idéal. Il ne montre pas simplement les coulisses d’une émission
truquée, mais met déjà en abyme différents spectacles : le
spectacle musical, l’émission elle-même et le film sur l’ensemble.
À l’exemple de Brecht, il opère une minutieuse démonstration des
rapports de pouvoir, d’argent, de classe (et de culture) entre les
différents participants de « l’émission ». Il s’attaque également à
la description des mythologies modernes, caricatures de Bardot ou
de Presley, mythe de « l’homme idéal », de la « star », surtout
grand mythe contemporain des « médias ».

Théo Angelopoulos devient en 1975, avec le Voyage des
comédiens, un des rares grands réalisateurs révélés dans les
années 70, en particulier quant à l’invention et l’innovation
formelles.

Théo (Theodoros) Angelopoulos est né à Athènes le 27 avril 1935,
d’un père originaire du Péloponnèse et d’une mère crétoise. Après
des études de droit à Athènes et son service militaire, il suit, vers
1960-61, des cours à la Sorbonne (philosophie, filmologie) et
fréquente assidûment la Cinémathèque française. En 1962-63, il
passe un an à l’IDHEC d’où il est exclu pour « non-conformisme ».
On lui reprochait, dit-il, de vouloir effectuer un panoramique à
360° avant d’avoir assimilé la technique du champ-contrechamp.

De retour en Grèce en 1964, avec l’arrivée au pouvoir de Georges
Papandréou, il est critique cinématographique du quotidien
Demokrataki Alaghi (« Changement démocratique », qui sera
fermé au lendemain du coup d’état de 1967) et entreprend en
1965 la réalisation de Forminx Story, autour d’un groupe musical
pop grec. Le groupe occupera une place capitale dans la plupart
des films d’Angelopoulos. Mais le producteur arrête le film, ne
pouvant accepter qu’un personnage disparaisse sans explication
comme l’héroïne de l’Avventura d’Antonioni (la référence
majeure du cinéaste, après Godard, Bergman ou Wajda). Après
avoir été acteur et directeur de production sur plusieurs films,
Angelopoulos tourne en 1968 l’Émission, un court métrage sur
une émission populaire de la télévision grecque, intitulée l’Homme

Jours de 36, le film préféré d’Angelopoulos : comme un enquêteur, laisser
au spectateur la tâche de parcourir lui-même les traces, les indices pour
découvrir le sens caché des choses.

Théo Angelopoulos, lors de la première rétrospective organisée en
France, en 1977, par la Fédération Française des Ciné-clubs, à
l’INEP de Marly-le-Roi.
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AU DÉBUT, ÉTAIT LA RECONSTITUTION

En 1970, Théo Angelopoulos réalise son premier long métrage, la
Reconstitution, qui organise à nouveau sur trois niveaux
l’approche d’un fait divers authentique : l’enquête du juge
d’instruction sur un meurtre (que le film se gardera bien
d’élucider), l’enquête journalistique, l’enquête d’un cinéaste, Théo
Angelopoulos lui-même. Le sujet (le meurtre du mari par l’amant
et l’épouse) s’inspire ouvertement de celui du Facteur sonne
toujours deux fois, le roman de James Cain et le film de Tay
Garnett de 1946, mais aussi de la version de Visconti,
Ossessione, en 1943. La forme et la mythologie du roman noir et
du thriller ont marqué le jeune cinéphile Angelopoulos. Une autre
mythologie est convoquée, celle des Atrides. C’est le meurtre
d’Agamemnon par Égisthe et Clytemnestre, tandis que la fille
aînée du couple, qui devine que son père n’est pas reparti
brusquement en Allemagne (comme le père mythique de
Paysage dans le brouillard), renvoie à Électre 2. Mais la
Reconstitution est aussi une description très « néo-réaliste » de
la Grèce de 1970, une Grèce à cent lieues de l’image touristique :
pluies — une constante de l’œuvre future — froid, sol arides et
pierreux, misère, émigration vers la ville, vers l’Allemagne...

LE HORS-CHAMP, PIERRE ANGULAIRE DE SON ŒUVRE

Dans Jours de 36, le fait divers initial n’est plus sentimental mais
politique : le meurtre d’un syndicaliste en 1935. L’accusé en est un
ancien trafiquant de drogue homosexuel, lié au Premier ministre,
chef du Parti conservateur, qu’il kidnappe dans sa cellule. Les
dirigeants évitent le procès en éliminant les témoins et l’accusé lui-
même... Peu après les faits, le roi Georges II couvrira le coup d’État
du général Metaxás du 4 août 1936... Le mécanisme décrit est le
même que celui qui vient de porter au pouvoir les « colonels », le
21 avril 1967. Impossible, dans ces conditions, de parler
ouvertement de la dictature et du climat qu’elle engendre. Mais
« la dictature est inscrite dans le travail formel du film »3. Le film
joue sur le non-dit, qu’il soit bredouillé, chuchoté à la limite de
l’audible, interrompu par la peur, composé de questions sans
réponses ou de mensonges, et sur le non-vu, l’espace-off,
l’essentiel se passant derrière des portes ou en dehors de l’image.
Le style d’Angelopoulos ne vient pas illustrer une thématique
personnelle ou manifester une marque individuelle, il est issu
d’une nécessité matérielle, objective, historique. Il devient le
propos même du film, dans la mesure où ce qui aurait été le
propos au sens habituel du terme est, par la force de la situation
politique, absent, renvoyé hors-champ.

Toujours réalisé sous le régime de Papadopoulos, le Voyage des
comédiens décrivait (officiellement) les pérégrinations d’une

participer à l’action ni la fuir : une tension (attirance comme rejet)
se crée entre le spectacle et le regard, qui atteint son comble
lorsqu’il est amené à imaginer ce qui lui est en partie caché. C’est
le cas de la scène du viol de Voula dans Paysage dans le
brouillard (S7). Le plan-séquence, allié le plus souvent à un vaste
panoramique, complète cette fixité, où les personnages
deviennent paysage. Cette figure joue également sur l’espace-off,
laissant s’installer un suspense original : que va-t-on découvrir au
fur et à mesure du mouvement, surtout lorsque celui-ci dépasse
les 180° (jusqu’à 720° dans le Voyage à Cythère) ? Cette forme
circulaire et ce retour régulier et prévisible au point de départ
renvoient évidemment à l’enfermement (carcéral dans Jours de
36) créé par la dictature déclarée ou déguisée. L’omniprésence
d’un hors-champ, toujours susceptible de se matérialiser, inscrit,
dans la forme même du film, la menace policière et totalitaire.

Angelopoulos invente ainsi un mode de récit totalement a-
chronologique : des hommes sortent d’une salle de bal dans la
nuit du 1er janvier 1946 pour crier dans la rue des slogans à
l’occasion des élections de 1952. Mais à la différence d’Alain
Resnais, auquel on pourrait songer (en particulier Providence), le
temps du cinéma d’Angelopoulos n’est pas lié à une mémoire
individuelle mais collective, celle de la troupe de comédiens dans
le Voyage, celle des « chasseurs » devant le cadavre encore frais
d’un maquisard abattu en 1949 qu’ils découvrent dans la neige en
1976 dans les Chasseurs (1977) : « Il faut montrer que le présent
politique n’est pas étranger au passé historique... Ce que j’ai
essayé de faire, c’est la psychanalyse d’une classe : cette
psychanalyse n’existe pas scientifiquement, c’est délibérément un
choix poétique »4.

LE PIÉTINEMENT POLITIQUE DE L'ÉPOQUE

Jours de 36 décrivait en creux l’installation d’une dictature, le
Voyage des comédiens la Grèce occupée par des pouvoirs
étrangers ou internes, les Chasseurs le pouvoir bourgeois
refoulant une possible résurgence de la révolution. En 1980,
Alexandre le Grand montre la dégradation de l’esprit
révolutionnaire en dictature, entrecroisant le personnage
historique et mythique du libérateur et un bandit nommé
Alexandre qui massacra, en 1870, un groupe d’aristocrates
britanniques à Dilessi. Entre l’utopie anarchiste ou communiste et
le dogmatisme meurtrier, la marge est mince et se fait jour un
désenchantement certain devant le « piétinement politique » de
l’époque.

En 1983, s’ouvre un nouveau cycle 5 dans l’œuvre
d’Angelopoulos, centré sur la figure du père et sur une mémoire
plus individuelle. Dans le Voyage à Cythère, le cinéaste

troupe de comédiens interprétant Golfo la bergère, drame
pastoral du XIXe siècle, la pièce la plus populaire du répertoire
grec. La référence explicite au mythe des Atrides, jusqu’au nom de
certains personnages (Électre, Oreste, Pylade, Égisthe), donnait
l’idée d’une transposition moderne du répertoire ancien. Pourtant,
le film débute en 1952, année où le Rassemblement hellénique
conservateur, soutenu par les États-Unis, emporte les élections, et
s’achève au même endroit en 1939, fin de la dictature de Metaxás
avant que la Grèce ne soit envahie par les Italiens puis par les
Allemands. Ici encore, Angelopoulos ne se contente pas d’une
chronique mettant en relation des individus (la psychologie ne
l’intéresse que secondairement) et des événements politiques. Il
enchevêtre divers niveaux : mythe des Atrides, histoire de la Grèce
de 1939 à 1952 (dont l’occupation allemande puis anglaise, et la
guerre civile), renvoyant à la situation politique de 1974 (chute du
régime des colonels et rétablissement de la démocratie
parlementaire). Mais aussi le théâtre antique, le théâtre populaire,
le théâtre des opérations militaires.

FAIRE DE LA DISTANCE UNE TENSION

Outre l’utilisation constante du hors-champ, interne ou externe,
Angelopoulos développe deux figures de style essentielles. Dans le
plan fixe, la caméra conserve une distance constante par rapport
à l’événement filmé ou aux personnages. Le spectateur ne peut ni

Dans Jours de 36, de nombreux plans fixes confèrent au cadre une
matérialité qui fait du hors-champ une présence obsédante et inquiétante,
et maintiennent le spectateur à distance.
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F I L M O G R A P H I E
1965 Forminx Story (inachevé)
1968 L’Émission (Ekpombi) (Court métrage, 23 mn) 
1970 La Reconstitution (Anaparastassi)
1972 Jours de 36 (Imeres tou 36)
1974-75 Le Voyage des comédiens (O Thiassos)
1977 Les Chasseurs (I Kynighi)
1980 Alexandre le Grand (O Megalexandros)
1983 Athènes, retour sur l’Acropole

(Moyen métrage, 43 mn)
1983-84 Voyage à Cythère (Taxidi sta Kithira)
1986 L’Apiculteur (O Melissokomos)
1988 Paysage dans le brouillard (Topio stin omichli)
1991 Le Pas suspendu de la cigogne 

(To Météoro vima tou pélargou)
1995 Le Regard d’Ulysse (To Vlemma tou Odyssea)

Alexandre prépare un film sur le retour au pays de son père,
Spyros (le nom même du père d’Angelopoulos), ancien militant
communiste et combattant de la guerre civile de 1946-48, exilé en
URSS. Mais personne ne veut aujourd’hui de ce survivant des
espoirs révolutionnaires et Spyros finira sur un radeau, hors des
eaux territoriales... Dans l’Apiculteur, Spyros abandonne son
métier d’instituteur, son épouse, sa maison, le jour du mariage de
sa fille cadette, pour descendre vers le Sud et reprendre le métier
de son père, apiculteur. Dans Paysage dans le brouillard, les
deux enfants partent à travers la Grèce à la recherche d’un père
inconnu et mythique. Même désenchantement, même constat
d’un monde qui a perdu ses racines et cherche sa direction, mais
là où l’apiculteur se suicide près de ses ruches, Voula et Alexandre
dissipent le brouillard et font surgir la lumière parce que leur
croyance est plus forte que le chaos...

POUR UN CINÉMA DE L'UTOPIE

Avec le Pas suspendu de la cigogne (1991) et le Regard
d’Ulysse (1995), Théo Angelopoulos ouvre son œuvre au-delà du
territoire et de l’histoire de la Grèce en interrogeant la notion de
frontière : frontière entre le réel et l’imaginaire, entre le champ et
le hors-champ, comme frontière politique, avec ses exilés et
réfugiés de tous pays et de tous bords : Irakiens, Kurdes, Albanais,
Serbes, Croates... Il s’agit désormais moins de séparer et
d’opposer les hommes en fonction de leur classe ou de leur
histoire, que de les rassembler dans l’utopie d’un cinéma qui
résoudrait les antagonismes dans un immense mouvement
circulaire. Comme le précise la citation de l’Alcibiade de Platon en
exergue du dernier film : « L’âme aussi, si elle veut se reconnaître,
devra se regarder dans une âme ».

1 - In [B 4], p. 50.
2 - Cf. Hélène Tierchant, [B 4], p. 25. 
Le seul nom d'Oreste fait référence à la mythologie des Atrides, famille
légendaire, dont s'inspirent Homère et les grands tragédiens, Eschyle et
Sophocle. Le père d'Oreste, Agamemnon, qui avait sacrifié sa fille
Iphigénie, fut assassiné par sa femme, Clytemnestre, et par Égisthe,
l'amant de celle-ci. Oreste, avec l'aide de sa grande sœur, Électre,
vengera son père en tuant sa mère et son complice, Égisthe. Longtemps
poursuivi par les Érinyes, acquitté par les plus hautes instances judiciaires
grecques, il épousera la jalouse et insatisfaite Hermione, et régnera à
Mycènes.
3 - Théo Angelopoulos, in [B 4], p. 52.
4 - « À contenu progressiste, forme novatrice », entretien avec Henry
Welsh, Jeune cinéma, n° 107, décembre 1977 - janvier 1978.
5 - Michel Estève a très clairement mis en évidence ces cycles in [B 6].

Des Chasseurs découvrent, en 1976, le cadavre encore frais d’un
maquisard abattu en 1949 : « Il faut montrer que le présent politique
n’est pas étranger au passé politique ». Aussi Angelopoulos développe-t-il
de nouvelles structures narratives totalement “a-chronologiques”.

Le Voyage à Cythère, en 1983, film dans
le film, adopte une structure de mise en
abyme où Spyros, que l’on retrouvera
deux ans plus tard dans l’Apiculteur,
incarne un ancien militant communiste
et combattant de la guerre civile, qui se
retrouve exclu par une population qui ne
comprend plus les espoirs révolution-
naires qu’il avaient incarnés.
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Théo Angelopoulos a toujours puisé son inspiration, si personnelle
et poétique, dans la réalité la plus concrète. Historique,
biographique, politique ou géographique, le matériau de départ
offre des repères tangibles qui, à travers la vision d'Angelopoulos,
sensible à une beauté plus idéale (celle de l'art, des mythes
fondateurs au cinéma), dessineront finalement le monde onirique
et immatériel de la fable. Paysage dans le brouillard ne fait pas
exception à la règle. C'est en effet dans un quelconque journal, à
la page des faits divers, le plus banal et le plus emblématique vivier
de réel, que le cinéaste trouve l'argument de son film : l'histoire
de deux enfants grecs partis de chez eux pour rejoindre leur père
en Allemagne. Pour que ces deux aventuriers anonymes
deviennent Alexandre et Voula, c'est-à-dire des figures élevées au
rang de héros et d'icônes symboliques, un long travail s'accomplit,
résolument anti-académique. 

Angelopoulos écrit son scénario seul mais avec un co-auteur,
Tonino Guerra. Derrière ce paradoxe se cache une complicité qui
lie depuis Le Voyage à Cythère le cinéaste et celui qu'il nomme
son « accoucheur ». C'est le fructueux travail de Tonino Guerra
avec Antonioni qui détermina Angelopoulos à faire appel à lui, et
il fut encouragé dans cette voie par Andreï Tarkovski, qui venait de
faire l'expérience d'une collaboration très heureuse avec Tonino
Guerra sur Nostalghia. Leur méthode d'écriture à deux et à
quatre mains à la fois, le cinéaste et son scénariste la développent
d'abord tout au long d'une phase orale : enfermés dans une pièce,
Angelopoulos marche de long en large et monologue pendant des
heures tandis que Tonino Guerra l'écoute, intervenant de temps
en temps pour faire des remarques suggérées par le récit et les
pensées qui lui sont livrées en toute liberté. Le cinéaste compare
volontiers cet échange à une séance de psychanalyse où il serait le
patient, confiant ses fantasmagories et ses doutes à un « script
doctor» (ainsi qu'on nomme maintenant les spécialistes de
l'écriture chargés de prononcer un diagnostic sur un scénario) à
même de le provoquer et de lui fournir quelques clés. C'est dire si
ce travail est ouvert à une part de rêve, voire d'inconscient, et
prend ainsi naturellement ses distances avec une réalité trop
univoque, comme avec la nécessité normative de parvenir à un
scénario en bonne et due forme : ceux d'Angeloupolos et Tonino

Guerra ressemblent plutôt à des nouvelles, plus que simples outils
de travail, ils sont œuvre de création autonome. 

L'avancée vers l'univers du film se poursuit dans l'exploration des
décors naturels : Paysage dans le brouillard ou non, leur choix
revêt une extrême importance et repose également sur une
volonté de liberté, le cinéaste remodelant cette vaste matière
jusqu'au moment de la première prise, afin que rien n'y soit figé.
C'est à Athènes, à Salonique, sur la route qui relie ces deux villes
et dans différents villages de Macédoine que fut tourné Paysage
dans le brouillard. Entouré, aux postes clés, de ses plus fidèles
techniciens, Angelopoulos revint aussi à Florina, petite ville où ses
films ont leurs habitudes, et boucla en neuf semaines le tournage
de cette production grecque à laquelle deux producteurs étrangers
apportèrent d'enthousiasme leur soutien. Mais avant d'en arriver
là, il avait fallu trouver Alexandre et Voula. 

Angelopoulos, qui dès ses débuts avait fait appel à des acteurs
non-professionnels, car le jeu des comédiens aguerris lui paraissait
avoir quelque chose de faux, publia dans les journaux une
annonce à laquelle quelque mille enfants répondirent. Les
auditions durèrent trois mois et demi, et c'est quinze jours avant
le tournage que furent choisis Tania Palaiologou et Michalis Zeke.
Celui-ci avait alors à peine plus de cinq ans. Angelopoulos conçut
le travail avec lui comme un jeu, qui pouvait être cruel : pour
parvenir à pleurer face au cheval mort, le petit garçon demanda
au metteur en scène de lui parler avec colère et dureté.
Angelopoulos entra dans ce rôle, et l'enfant put alors jouer celui
d'Alexandre en pleurs. Avec Tania Palaiologou, l'approche du
cinéaste était plus émotionnelle que ludique, car la petite fille était
étonnamment proche de son personnage, traversant au moment
du tournage la même période difficile qui marque la frontière
entre la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. La scène du
viol fut pour elle très dure à accepter, et elle ne s'y résolut qu'à la
condition qu'elle n'ait pas à pleurer, contrairement à ce qui était
prévu dans le scénario. La scène n'en fut que plus forte. La
perméabilité de l'actrice novice à son rôle se manifesta tout au
long du tournage : comme Voula, elle tomba en effet amoureuse
de Stratos Tzortzoglou, qui interprète Oreste. La réalité rejoignait
la fiction, et Stratos Tzortzoglou préféra d'ailleurs à tout autre
salaire la moto d'Oreste, à laquelle il s'était attaché autant lui. 

Restait à trouver la musique qui accompagnerait l'élan des
enfants, évoquant à Angelopoulos les fuites romantiques
d'autrefois : avec la compositrice Hélène Karaindrou, il se dirigea
donc vers Félix Mendelssohn et César Franck, vers un parfum de
l'école romantique de la musique, et la sonorité du hautbois, à la
fois douce et pareille à un cri, lui parut la plus juste pour la
partition de Paysage dans le brouillard. 

L’histoire
du film

G É N É R I Q U E

Titre original Topio stin omichli
Production Paradis Film, 

Générale d’images, La Sept, 
RAI Due 
T. Angelopoulos O.E., 

Réalisation Théo Angelopoulos
Scénario Théo Angelopoulos, 

Tonino Guerra, 
Valtoinos Thanassis

Dir. de la photo Ghiorgos Arvanitis
Musique Éleni Karaindrou

Décor Mikes Karapiperis
Prise de son M. Athanasopoulos, 

Alain Contrault
Montage Giannis Tsitsopoulos

Interprétation
Voula Tania Paleologou

Alexandre Michalis Zeke
Oreste Stratos Gorgioglou
L’oncle Dimitris Kaberidis

Le chauffeur de camion Vassilis Kolovos
Le soldat Yerassimos Skiadaresis

1er agent de police Costas Tsapekos
2e agent de police Andreas Varouhas

Le patron du restaurant Vassilis Bouyoukladkis
La serveuse Nadia Mourouzi

L’acheteur de moto Socrates Alafouzos
Le fou « La Mouette » Ilias Logothetis

Le propriétaire de la salle Nikos Kouros
La mariée Vasia Panagopoulou

Le client du restaurant Panayoyis Botinis
La détenue Toula Stathopoulou

Comédiens de la troupe Eva Kotamanidou, 
Alki Georgouli, 
Vanghelis Kazan, 
Kyriakos Katrivanos, 
N. Papazaphiropoulou, 
Grigoris Evanghelatos, 
Stratos Pachis, 
Christoforos Nezer, 
Iannis Firios.

Film 35 mm, couleurs
Format 1/1,37
Durée 2h05

Sortie à Paris 16 novembre 1988
N° de visa 67 490

Distribution Bac Films
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Les 
personnages

Avec Paysage dans le brouillard, la notion de personnage
échappe à son contenu et à sa valeur traditionnels. Alexandre,
Voula et Oreste sont dotés d'une existence qui ne s'appuie que
très succinctement sur les procédés habituels de personnification :
peu chargés en fiction, peu amenés à se définir par l'action ni par
l'échange, mais plutôt par le récit en voix-off, ce sont des êtres
secrets, unis dans une communauté d'âme empreinte de gravité.
Leur vérité se confond avec celle des acteurs non-professionnels
qui les interprètent, et qui n'offrent au spectateur nulle
connaissance préalable, mais une page vierge sur laquelle
Angelopoulos écrit l'histoire de son film. Les figures d'arrière-plan
correspondent davantage à une conception classique du
personnage (l'oncle, le camionneur). Mais ce sont des échantillons
de l'indifférence et de la cruauté humaines qui cernent le trio du
film, et pour ces personnages-là, Angelopoulos n'a aucune
tendresse. 

ALEXANDRE

Alexandre est l'image même de l'enfant. C'est le petit frère qu'on
protège, qu'on prend par la main, et à qui, le soir avant de dormir,
on raconte une belle histoire. De l'enfant, il possède aussi la
faculté d'exprimer spontanément ses sentiments, chose rare ici : il
annonce avec joie son départ pour l'Allemagne à son ami « La
Mouette », il pleure à chaudes larmes devant le cheval mort, et
s'émerveille devant un violoniste ou une belle image (le fragment
de film). Mais si Alexandre est un enfant, c'est également par sa
façon de rester, dans une sorte d'innocence et d'ignorance, en
retrait du monde des « grands » : il ne perçoit rien des aveux de
l'oncle, ni du viol de Voula, ni du sentiment qu'elle éprouve pour
Oreste, ni du manège qui, dans la boîte de nuit, les sépare. Le film
n'enferme cependant pas Alexandre dans une place trop figée :
c'est lui qui reconnaît la moto d'Oreste à un moment où toute
avancée semblait mise en échec, et c'est lui qui, finalement,
rassure sa sœur, reprenant pour elle les mots qu'elle avait dits pour
lui. Cette évolution s'exprime surtout dans une des lettres que
Voula adresse à son père en pensée, et en voix-off (« Alexandre a
beaucoup grandi... »), et n'a pas l'intensité cruciale de l'évolution
de Voula, filmée de bien plus près par Angelopoulos. 

VOULA

Grande sœur du petit frère, Voula est l'indispensable complément
d'Alexandre, palliant ses manques pour former avec lui un tout,
soudé et harmonieux. Comme elle le prend par la main, elle prend
en main leur destinée. Figure du courage, elle représente aussi la
conscience du voyage (de ses dangers, de ses nécessaires
échappées – au commissariat notamment) avec une maturité
précoce. 

Mais le voyage est aussi un arrachement à tout ce qui a précédé,
et c'est au cœur de cette expérience, dans les manifestations les
plus vives de la rupture, qu'Angelopoulos entraîne peu à peu
Voula. 

Le viol qu'elle subit, l'amour qu'elle découvre en elle pour Oreste,
et l'épreuve brutale de la solitude qui s'ensuit, sont autant de
fêlures qui éloignent la petite fille de l'enfance (et de son frère),
tout en révélant combien elle est encore une enfant (ses pleurs en
témoignent, et la rapprochent à nouveau d'Alexandre). Pour
Voula, le voyage est devenu un parcours initiatique. 

ORESTE

Le compagnon de voyage d'Alexandre et Voula porte le nom d'un
personnage de la mythologie grecque qui, comme les deux
enfants du film, fut très tôt privé de père et échappa à sa mère,
mais dans des circonstances bien différentes. Le père d'Oreste,
Agamemmnon, fut assassiné par sa mère Clytemnstre, qu’Oreste
devenu grand, tuera de sa main. Oreste s’est aussi rendu célèbre
par l'amitié qui le lia à Pylade. Une connivence masculine que le
héros d'Angelopoulos reproduit à sa façon avec l'acheteur de sa
moto. Mais cet Oreste moderne est avant tout assigné à l'espace
transitoire du moment présent. Une place étroite, entre un passé
proche du trépas (les comédiens) et un avenir exsangue (l'armée).
Alexandre et Voula vont incarner pour lui une vivifiante ouverture :
avec eux, le moment présent s'étend, devient une étendue qui, à
défaut de réelle perspective, offre une place d'ample liberté. En
retour, Oreste sera pour eux l'unique représentant d'une
humanité, d'un partage possible, proche d'Alexandre, dont il a les
élans enfantins, comme de Voula, un cœur solitaire qu'il reconnaît
comme un reflet de lui-même. 

Les trois personnages se
retrouvent au petit matin sur le
quai d’un port, et observent un
hélicoptère qui sort de la mer
une énorme main de pierre à
l’index cassé. C’est l’un des
rares champ/contrechamp du
film, comme s’il s’était agi de
marquer par le contrechamp,
l’irruption inattendue du
poétique dans le film.



mais retrouvent Oreste qui les emmène à moto à travers les dunes.
Près d'une baraque, Oreste entraîne Voula dans quelques pas de
danse. Ils s'arrêtent en se regardant longuement et Voula court
s'asseoir au bord de la mer. « Laisse-là, dit Oreste, elle vient de
découvrir quelque chose de très grand ». Le soir, à la gare, Voula
refuse de partir tout de suite.

10 (1h20) Sur le bord de mer, la troupe vend ses costumes. Oreste
part furieux. Dans un hôtel, la nuit, Voula se lève et trouve le lit
d'Oreste vide et, au petit matin, tous observent un hélicoptère qui
sort de la mer une énorme main en pierre à l'index cassé. Le soir,
dans un rassemblement de motards, Oreste vend sa moto pour le
lendemain. Dans une boîte de nuit, tandis qu’Alexandre dort,
Voula le cherche et, bouleversée, le voit disparaître avec un
homme.

11 (1h39) Oreste rattrape Voula qui entraîne Alexandre sur la
route : « On ne va pas se quitter comme ça... Au diable tout le
reste... » Il serre contre lui Voula qui pleure : « C’est comme ça la
première fois, petite solitaire... » Il les regarde partir.

12 (1h45) Voula se renseigne sur le prix du billet puis s’approche
d’un soldat sur le quai d’une gare : « Tu me donnes 385
drachmes... » L’homme est surpris et gêné, puis se dirige quand
même vers des wagons abandonnés. Mais lorsque Voula le rejoint,
il dépose l’argent sur un marchepied et part.

13 (1h50) Enfin munis d’un billet, dans le train, les enfants restent
interdits quand un haut-parleur annonce le contrôle des
passeports. Dehors, ils s’approchent d’un mirador. « Au-delà de la
rivière, c’est l’Allemagne », précise Voula. Un projecteur repère un
instant leur barque et un coup de feu éclate dans la nuit. Dans une
image saturée de brume, Alexandre rassure Voula : « Au début,
c’était le chaos... Puis il y a eu la lumière... » Au fond, devant eux,
apparaît de plus en plus nettement un arbre dont ils s’approchent.

8

DÉROULÉ SÉQUENTIEL
01 Pré-générique. Voula et son jeune frère Alexandre se rendent
comme chaque jour à la gare et regardent partir un train.

Générique. (5’).

1 (7’) Sur un écran noir, on entend la voix d’Alexandre : « Tu me
racontes l’histoire... », et celle de Voula : « Au début, c’était le
chaos, et puis il y a eu la lumière, et la lumière s’est séparée des
ténèbres... » Mais la mère fait surgir la lumière dans la chambre.
« Le conte ne finira jamais... »

2 (9’) Alexandre, suivi de Voula, annonce au fou surnommé « la
Mouette » leur départ pour l’Allemagne. Dans le train, Voula
imagine une lettre à leur père, qu'ils n'ont jamais vu et à qui elle
annonce leur venue, juste pour le connaître. Alexandre le voit
souvent dans ses rêves et elle-même l'entend parfois marcher
derrière elle. Mais ils n'ont pas de billet et le contrôleur les fait
descendre. Un policier les conduit à leur oncle, dans une usine.
Celui-ci explique que ce sont des enfants du hasard et que leur
mère a inventé ce père vivant en Allemagne. Voula traite l'oncle de
menteur et les enfants s’enfuient du commissariat alors que tout
le monde regarde tomber la neige.

3 (24') Dans un train, Voula imagine une autre lettre, parlant du
monde étrange qu'ils découvrent, des gares glaciales, du bonheur
d'avancer malgré la peur. Un autre contrôle les amène dans une
ville où se déroule un mariage. Un cheval meurt sous leurs yeux.

4 (30’) Sur une route, un jeune homme, Oreste, les emmène dans
le car d’une troupe de comédiens. Dans un village, la troupe se
lamente : le grand-père va mourir si on ne trouve pas de salle.
Oreste explique : « Tout a changé, et eux, ravagés par le temps,
obstinés, ils errent à travers la Grèce jouant toujours la même
pièce... » Il laisse Voula dormir et Alexandre entre dans un
restaurant où il range des bouteilles en échange d’un sandwich, et
tombe en arrêt devant un violoniste.

5 (44’) Dans la nuit, Oreste se promène avec ces « drôles
d'enfants… indifférents au temps qui passe » et pourtant
pressés... Lui ne va nulle part, sinon bientôt à l'armée... Il trouve
un morceau de film sur lequel Alexandre ne voit que du brouillard.
Oreste fait semblant d’y voir un arbre.

Le 
scénario

6 (45'30") En se réveillant, Voula et Alexandre découvrent les
comédiens se rasant, mangeant et monologuant à propos de
l'histoire de la Grèce, 1917, 1936, 1944... Un homme accourt et
annonce qu'il a loué la salle pour un bal...

7 (53’) Sur la route, sous la pluie, Alexandre pleure. Voula fait du
stop. Un camion les prend. Le conducteur leur offre à manger
puis, au petit jour, fait monter Voula à l'arrière du camion et la
viole. Les deux enfants repartent sous la pluie.

8 (1h05) Dans un hall de gare, Voula imagine une autre lettre au
père, évoquant la fatigue, l'oubli, sa maladie qui lui a fait songer
à tout abandonner, et comment Alexandre s'est fâché comme une
grande personne... Chacun, constate-t-elle, t'écrit la même chose
mais chacun se tait devant l'autre. De nouveau, ils doivent
descendre d’un train que fouillent des policiers. 

9 (1h09) Après avoir observé une étrange machine, ils se cachent
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Alors que la majorité des films de Théo Angelopoulos développent
une conception très particulière et complexe du temps, Paysage
dans le brouillard adopte une structure apparemment linéaire et
chronologique. Un jour, Alexandre et Voula prennent le train pour
l’Allemagne et on suit ensuite leur itinéraire, certes très chaotique,
jusqu’au passage de la frontière. Cette simplicité est celle des
contes de fées : il était une fois deux enfants...  Le film commence
par le récit de la naissance du monde, pour s’achever sur
l’accomplissement de cette Genèse.

DES ÉLANS BRISÉS

Mais la modalité du récit est bien moins unitaire et simplificatrice
qu’il n'y paraît. Le pré-générique (S 01) montre un élan
interrompu : les deux enfants s’immobilisent devant le train qui
part. Le récit de la création du monde (S 1) est lui aussi coupé par
l’arrivée de la mère. La structure dramaturgique du film repose sur
une série d’élans brisés : trajets en train stoppés par les
contrôleurs, les policiers, la douane... Le voyage lui-même est

scandé par des stations diverses où les héros semblent perdre de
vue leur objectif : Voula le confie dans une lettre imaginaire au
père (S 8), Alexandre demande ce qu’ils vont faire (S 9) avant que
Voula ne renonce (idem) à prendre le train le soir même. La
discontinuité, l’ellipse indéterminée sont la règle. Si chaque
séquence paraît succéder temporellement à la précédente, leur
temporalité est bien plus difficile à établir. Quelle durée sépare le
plan où Voula se lève la nuit, dans l’hôtel (S 10), à la recherche
d’Oreste et le suivant, de jour, où ce dernier est assis à l’extérieur ?
Qu’importe, nous ne sommes ni dans le temps réel, quotidien, ni
dans celui de l’Histoire, mais dans celui du conte de fée, du récit
mythique fondateur, de la Genèse comme de l’Orestie, de
l’Odyssée ou des Mille et une nuits. Oreste précise : « On dirait que
vous êtes indifférents au temps qui passe, et pourtant je sais que
vous êtes pressés de partir » (S 5).

VOYAGE DANS UNE FILMOGRAPHIE

Plus que jamais chez Angelopoulos, le voyage structure le scénario
de Paysage dans le brouillard. Alexandre et Voula vont
d’Athènes vers le Nord, la frontière yougoslave. Mais l’errance se
superpose au trajet, comme le souligne également Oreste : « On
dirait que vous n’allez nulle part et pourtant vous allez quelque
part » (S 5). Non seulement ils changent de trains et de moyens
de locomotion mais leurs haltes se font de plus en plus longues et
les dévient régulièrement de leur but. Ces rencontres jouent sur
divers registres. Elles participent d’abord d’un voyage dans l’œuvre
d’Angelopoulos elle-même. Les références, outre le mythe des
Atrides, sont multiples. Ce sont la mariée qui sort en pleurant (S 3)
qui fait songer au début de l’Apiculteur, la femme du
commissariat (S 2), répétant : « C’est lui qui lui a passé la corde »,
qui évoque celle de la Reconstitution, la troupe du Voyage des
comédiens, évidemment, le viol de Voula renvoyant à celui
d’Électre, le vieux musicien (S 4) et la bande son lors de la mort du
cheval (S 3) rappelant Voyage à Cythère...1 La plupart de ces
renvois prolongent un désenchantement déjà présent dans
l’Apiculteur ou dans Voyage à Cythère, ou reprennent les
données anciennes sur un mode presque tragique : sans salle où
jouer, le grand-père mourant, la troupe active des années 50 se
disloque, débite un discours mécanique et vend ses costumes...
Oreste, dont Angelopoulos disait alors qu’il incarnait « l’amour de
l’idée de révolution »2, se définit désormais comme « un escargot
qui glisse dans le vide ».

DU RÉALISME À L’ONIRISME

Ce voyage initiatique est scindé par le viol de Voula, à partir
duquel les deux héros passent à un stade plus lucide, plus adulte.
Évidemment symbolique, il est surtout onirique. Mais il n’illustre
plus vraiment le rêve collectif du Voyage des comédiens3, la

« troupe » se résumant aux deux enfants dont rien n’indique qu’ils
aient le même père biologique. La voix-off se scinde : celle de
Voula domine pour laisser peu à peu place à celle d’Alexandre.
Film essentiellement nocturne, Paysage dans le brouillard quitte
régulièrement les chemins du réalisme quasi documentaire pour
ouvrir sur des coups de force de scénario, moments de pur
fantastique qui occultent les événements dramatiques (fuite hors
des trains, passage de la frontière) : policiers s’immobilisant pour
voir tomber la neige (S 2), mystérieux fragment de film (S 5),
étrange machine (S 9), travailleurs en cirés jaunes glissant
silencieusement sur des rails (S 8), la main de pierre qui sort de la
mer (S 10)... Jusqu’à cette fin ouverte sur une pure hypothèse :
matériellement, aucune frontière ne sépare directement la Grèce
de l’Allemagne. Le coup de feu dans la nuit a-t-il atteint un des
deux enfants ? Dans quel univers pénètrent-ils ? Le rêve, la mort,
ou simplement le cinéma, ce photogramme trouvé par Oreste, où
Alexandre croit fermement distinguer un arbre en dissipant le
brouillard d’un geste de la main ?

1 - Cf. Michel Estève, « Le Triple itinéraire de Paysage dans le brouillard », in [B 3].
2 - In [B 4].
3 - Cf. « Le réalisateur », p. 3 et 4.

Analyse de 
la structure

Le téléphone est un élément dramaturgique privilégié qui rend sensible le
hors-champ dont Angelopoulos fait une pierre angulaire dans son
dispositif scénographique.

L’un des rares plans rapprochés du film.
Car tout le travail d’Angelopoulos consiste au contraire à maintenir le
spectateur à distance en brouillant volontairement la lisibilité des images
afin de mettre le spectateur «sous tension » permanente.
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Une
séquence

Epuisés, Alexandre et Voula décident de faire du stop. Le conducteur du camion leur offre à manger, mais au petit jour fait
monter Voula à l’arrière du camion, et la viole.
Les deux enfants se retrouvent à nouveau dans un hall de gare et Voula imagine une nouvelle lettre au père évoquant sa
fatigue et l’oubli... Sous ses yeux passent d’étranges silhouettes en ciré jaune. Ils reprennent le train...

Bruit du train qui ralentit puis s'arrête. Les freins relâchent la pression. 1. À la fenêtre d'un train, Voula, bientôt rejointe par son frère Alexandre. Cet éternel retour à
l'image-matrice de Paysage dans le brouillard est, à ce stade du récit, marqué du sceau de
l'incertitude : on sait que les trains, où qu'ils aillent, n'arrivent jamais à destination pour les deux
enfants. L'attitude de Voula traduit l'inquiétude, l'ombre et la lumière fracturent l'espace et
suggèrent sa précarité, et la bande-son met le plan en alerte : bruits de freins, le train s'arrête. 

Continuation de la musique... 2c. Un panoramique gauche-droite révèle que les enfants s'enfuient déjà du train. La caméra
n'était donc pas précédemment en vision subjective, et son mouvement circulaire, d'un calme qui
contraste avec l'émoi de la situation, déjoue la logique du film d'action. Un montage cut aurait
privilégié la forme de la course-poursuite, Angelopoulos s'y refuse, préservant la tonalité poétique
et imaginaire de son film : ce que les enfants ont derrière eux reste vague, comme ce qu'ils ont
devant eux. 

Début d'une musique répétitive au piano 2a. Des hommes, peu discernables mais pouvant être identifiés comme des policiers ou des
douaniers, montent dans le train. La composition du plan dessine de manière condensée la
destinée des deux enfants : une ligne de fuite qui se perd dans la nébulosité (la fumée du train)
et qui est barrée, ici par les policiers comme par la maison qui obstrue l'horizon. La musique fait
son apparition, accentuant la tension du plan et le caractère romanesque de la situation. 

La musique est reprise orchestralement. Des bribes de conversation
peu compréhensibles.

2b. Par un travelling latéral, la caméra vient se placer dans l'axe du couloir du train, épousant
semble-t-il la vision subjective de Voula et Alexandre. Ce travelling souligne la pénétrabilité du
train, ce faux lieu-refuge, tandis que la perspective (qui s'appuie sur les effets naturels d'ombre,
de reflets de la lumière et d'éclairage au plafond) en fait presque une souricière pour les enfants,
menacés d'être repris. Un suspense auquel contribuent la musique et le statisme momentané du
plan. 
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Sur la musique, les bruits d'halètement des enfants qui courent. 3b. Un travelling en avancée latérale est venu cadrer plus près Voula et Alexandre en suivant leur
course, comme une preuve de ce que le début du plan exprimait : l'amour d'Angelopoulos pour
ses personnages, sa volonté de faire corps avec leur désir d'aller jusqu'au bout de leur voyage. Ici,
le mouvement ample de la caméra prend la mesure de la distance à parcourir, de l'effort physique
nécessité par cette course, et la musique ne couvre pas le souffle haletant des enfants. 

... qui prend une tournure plus dramatique. Des bruits peu
reconnaissables mais dont la tonalité suscite l'inquiétude.

3a. Un plan large, semblable à ceux qui rythment tout le film et cette séquence en particulier 
(cf. 5b, 8), vient offrir aux enfants un nouveau départ, c'est-à-dire l'assurance que leur histoire,
qui n'est faite que de départs répétés, se poursuit. Sans même en passer par une vision sujective,
la mise en scène se cale ainsi sur leur élan infatigable, et ne prend ses distances que pour rendre
plus visibles la ferveur, le courage de ces deux enfants, bravant un monde hostile qui les écrase. 

Le bruit d'un train qui passe accompagne le panoramique. 5b. Un panoramique droite-gauche décrit cet univers qui encercle les enfants. Contrastant avec
leur fébrilité, la lenteur du mouvement de la caméra pointe le divorce qui les sépare de ce monde
extérieur, étranger à leur histoire ou seulement préoccupé d'y mettre fin. Une opposition que
redouble la barrière-frontière élevée là, au beau milieu de cette concentration de moyens de
transport (camions, trains, voitures, alors que les enfants vont à pied).

Le bruit d'un avertisseur de chantier qui coïncide avec le début du
mouvement de l'excavatrice. Un appel est lancée par haut-parleur. La
langue n'en est pas compréhensible.

4. Depuis le panoramique à l'intérieur du train, la direction de la caméra et celle des enfants n'ont
pas changé : un déplacement de gauche à droite. Cette continuité dans le mouvement permet à
Angelopoulos de parvenir par une ellipse spatiale harmonieuse à ce lieu mystérieux où, face à ce
qui semble une gigantesque excavatrice, les enfants, mais aussi le mouvement de la caméra et la
musique s'arrêtent. Des voix et des bruits menaçants ajoutent à cet effet de saisissement proche
du fantastique. 

Au bruit de roulement sourd du plan précédent s'ajoutent des bruits
de trafic ferroviaire et routier ; sifflet d'un train.

5a. Sortis du plan précédent par la gauche, Voula et Alexandre sont entrés dans celui-ci par la
droite : même respect de la continuité du mouvement, qui permet une autre ellipse spatiale très
fluide préservant ainsi l'unité de temps de la séquence. A l'affût derrière une baraque, les enfants
font revenir au premier plan le récit dans ce qu'il a de plus réaliste, de plus pragmatique : l'univers
qui les entoure est un piège susceptible de se refermer sur eux, il leur faut s'en échapper. 
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Sur des bruits de trafic  ferroviaire et routier ininterrompus,

Alexandre à Oreste : On était dans le train et le train s'est arrêté et
les policiers sont montés et on a couru jusqu'ici et on a trouvé d'autres
policiers et il faut que tu nous aides.

Un bruit assourdissant de camion précède son entrée dans le champ.

5d. Alexandre et Oreste réunis, Voula va les rejoindre. Le dialogue, qui n'a fait son apparition
qu'au plan précédent, est réduit au minimum et presque superfétatoire : dans cette séquence,
Angelopoulos ne fait émerger d'une toile de fond humaine à la fois réaliste et abstraite
(« ouvriers », « policiers » ou « aubergiste » au plan 9b) que ses trois personnages. Il exprime ainsi
avant tout par l'image, et non le dialogue, la permanence de leurs liens et de l'histoire qui les unit. 

Sur le fond sonore légèrement shunté,

Alexandre, s'adressant à Voula : C'est elle ! Je la reconnais !

5c. Alexandre est entré dans le champ par la droite, prenant le risque de s'avancer à découvert
car il a reconnu la moto d'Oreste. La route mouillée dessine comme une ultime ligne de
démarcation à franchir avant de reprendre pied dans un monde qui n'est plus totalement inconnu,
avant de retrouver un espoir. Le groupe d'hommes d'où va surgir Oreste est indifférencié, des
ouvriers sans doute, mais dont on ne perçoit pas davantage les traits que ceux des policiers. 

Oreste : On les a semés. 6a. L'espace s'est ouvert : surgissant derrière l'horizon, Oreste, Alexandre et Voula viennent
s'inscrire sur fond de ciel, presque en ombre chinoise, ne faisant qu'un. Une union magnifiée par
la composition du plan, en légère contre-plongée, et célébrée par l'envolée de la musique. La
frontalité de la vision était amorcée dans le plan précédent (par la route et la place du camion) et
cette harmonie rend, là encore, insensible une ellipse spatiale qui maintient la séquence sur sa
lancée. 

Thème musical au hautbois qui commence avec le bruit du camion... 5e. Voula parvenue du bon côté de la route, la musique a fait son retour, devançant le trio dans
son élan. La moto traverse le cadre de gauche à droite et la caméra suit ce mouvement qui inverse
la logique directionnelle initiée à la fin du plan 4 : un effet de rupture qui donne à cet énième
nouveau départ la vigueur formelle et émotionnelle d'une toute première envolée. Si l'énergie et
la foi des enfants en leur rêve sont inépuisables, c'est qu'Angelopoulos en ravive sans cesse
l'étincelle. 

... et se développe orchestralement jusqu'au début du plan suivant. 5f. Ses personnages désormais arrachés à la désolation ambiante, le cinéaste referme son long
plan-séquence en filmant d'autres camions, énormes machines inhumaines (en écho au viol de
Voula) qu'il a su mettre au service du dynamisme formel de la mise en scène (tout comme en 5d),
et en revenant sur la perspective de cette zone frontière, maintenant ouverte. Ce fameux passage
de la frontière, but obsédant que dans leur joie d'être réunis, Alexandre, Voula et Oreste ont
momentanément balayé. 
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Voix criées, sur fond de bruit de moteur de moto très amplifié.

Oreste : Vous avez peur ?

Voula :  Non, je voudrais que ça finisse pas.

– Quoi ?

– Ça !

7. Parfait raccord dans le mouvement avec la fin du plan précédent, le travelling est utilisé comme
en 3b. Angelopoulos ne laisse plus rien échapper du déplacement de ses personnages. Par ce
continuum (maintenu depuis 6a et jusqu'à 9g), le cinéaste désigne le mouvement, le transport,
comme son véritable sujet : plus que la raison de partir, plus que le but poursuivi (l'un et l'autre
un peu perdus de vue ici), l'important est le voyage même. Cette séquence reflète en cela tout le
film. 

La musique se faisant pianissimo, 

Oreste : Je vous l'avais dit que vous étiez de drôles d'enfants...

(Bruit du moteur de la moto) ... Maintenant, attachez vos ceintures.
On décolle !

6b. Les trois personnages se profilent séparément : cette image-idéogramme du morcellement de
la cellule qu'ils formaient préfigure de façon souterraine la fin de la séquence, l'horizon de la
solitude. La musique s'éteint, mais la caméra reprend son mouvement : un travelling arrière attire
les personnages, à nouveau réunis sur la moto, vers l'avant, toujours synchrone avec leur
échappée belle et avec la fougue d'Oreste. « On décolle ! », crie-t-il. 

Voula : Où on va après ?

Oreste : À Thessalonique. Vous avez oublié ? Je vous ai dit l'autre soir
que bientôt je lâcherai la troupe pour entrer à l'armée. D'ici là vous...
D'ici là, je ne sais pas, je ne pose pas de questions... J'ai compris qu'il
ne fallait pas... Ce que j'ai compris, c'est que vous devez prendre un
train. S'adressant à Voula, la musique s'amplifiant  : On danse ?

Voula : Je ne sais pas danser.

– Je te montre

9b. La caméra est revenue en arrière puis s'est immobilisée, laissant Oreste s'éloigner pour
commander à boire à un être fantomatique, à peine aperçu, et mettre une pièce dans un 
juke-box à la présence insolite. Un léger travelling avant resserre le cadre autour du trio attablé le
temps d'une conversation d'où il ressort qu'il vaut mieux ne pas parler (au risque d'évoquer une
séparation prochaine). Oreste invite donc Voula à danser sur la musique que fait entendre le
juke-box. 

Le bruit de la moto laisse entendre, en fond sonore, le bruit de la mer. 8. Raccord dans l'axe et le mouvement : même lorsqu'il utilise le montage, Angelopoulos garde
la logique du plan-séquence. Ce plan ouvre encore une nouvelle perspective, autre constante
valable pour tout le film : derrière l'horizon, il y a toujours un autre horizon, et un autre encore
derrière celui-là, à l'infini. L'immobilisation de la caméra donne tout son poids à cette perspective :
Angeloupolos nous donne le temps de scruter cet horizon, d'imaginer ce qui attend les
personnages. 

Bruit des vagues.

Voula : Si c'était l'été, on se baignerait.

Oreste : Si c'était l'été... J'ai soif. Viens !

9a. Le début du plan est fixe, comme le précédent dont il constitue le versant opposé, puis la
caméra accompagne les personnages dans leur course, Oreste devant, suivi des enfants qui
franchissent cette nouvelle ligne que dessine le rivage. Ligne de fuite plus que ligne d'arrivée,
symbolique et imaginaire comme cet escalier planté là, qui ne mène nulle part mais qui monte
peut-être au ciel (ce que l'on pourrait dire aussi de l'ultime avancée des enfants, au dernier plan
du film). 
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9d. Rompue par l'émotion qui la submerge, Voula s'enfuit. Cette cassure intérieure, la mise en
scène en a pris la mesure avec sensibilité : la musique du film, gracile et dramatique, a pris la place
de celle, banale, du juke-box, et les deux pas en arrière faits par Voula pour se soustraire aux bras
d'Oreste ont été accompagnés d'un léger travelling arrière. Tout ceci en l'espace de quelques
secondes : dans la durée du plan-séquence, Angelopoulos prend soin de discerner le moment
juste. 

La musique de danse continue, puis reprise fondue du motif joué au
hautbois.

9c. Oreste a entraîné doucement Voula, intimidée par son invitation, et la caméra s'est déplacée
lentement pour les accompagner, avant de s'immobiliser à nouveau. Cette alternance de
mouvements et de pauses met en valeur la conception qu'Angelopoulos a du plan-séquence : non
pas une prouesse technique, une démonstration d'adresse grisée par sa perfection plastique, mais
un moyen d'être en prise avec l'émotion de ses personnages, délicate, changeante et elle-même
peu encline à l'exhibition. 

Hautbois solo shunté pour ne laisser que les bruits de la mer. 9g. Fin du mouvement de zoom sur Voula. Ce procédé est particulièrement représentatif de la
justesse des choix de mise en scène : le zoom permet à Angelopoulos de dire l'amour qu'il porte
à son personnage tout en n'enfreignant pas son intimité. C'est le regard seulement, non la
caméra, qui s'approche de Voula. Et cela suffit, car tout est dans ce regard pudique qui donne une
immense résonance à l'émotion, à ce transport intérieur des sentiments dont Angelopoulos est le
guide attentif. 

Musique au hautbois solo, avec notes tenues. 9e. La caméra a pivoté sur son axe à 360°, combinant cette rotation avec une avancée en
travelling : c'est l'émotion de la scène qui motive cette figure de mise en scène assez complexe,
et la rend du même coup limpide et spontanée. Le regard d'Angelopoulos fusionne avec l'émoi
de Voula, sans abandonner les deux garçons : Alexandre surgit dans le cadre, rattrapé par Oreste,
qui l'arrête en même temps que s'arrête le travelling avant. La mise en scène réagit aux
personnages qui l'agissent. 

Continuation musique. 

Oreste à Alexandre : Laisssons-la seule... Elle vient de découvrir
quelque chose de très grand... Il faut la laisser seule.

9f. Un panoramique gauche-droite accompagne la sortie de champ d'Oreste et Alexandre, qui, à
l'initiative de l'aîné, préservent la pureté de ce moment si intense et si intime : Voula a découvert
quelque chose de très grand, l'amour. Le choix du décor s'éclaire alors parfaitement : cette nature
sauvage, à la fois dure et douce (comme la mer au mouvement éternel et généreux), dit toute la
valeur de l'expérience violente et essentielle que fait Voula. 
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Traitement et
significations
C'est par des chemins de traverse, hors des sentiers battus, que
Paysage dans le brouillard trouve sa place dans le paysage du
cinéma. En effet, d'être entièrement dédié à deux enfants qu'on
ne quitte jamais des yeux ne fait pas automatiquement du film
d'Angelopoulos un objet tout désigné pour illustrer le thème
« cinéma et enfance » ou, moins encore, « cinéma pour les
enfants ». Si le cinéaste manifeste un intérêt sans borne et quasi
paternel pour ses deux jeunes héros, le regard qu'il porte sur eux
n'a nulle curiosité pour les généralités qui dessinent
habituellement, de façon volontiers tendre ou ludique, le monde
de l'enfance au cinéma : mode de vie, psychologie, fantaisies ou
mots d'enfants, tous ces outils d'approche sont rejetés de
Paysage dans le brouillard comme des oripeaux
carnavalesques. C'est d'emblée à une vision moins typique de
l'enfance qu'en appelle Angelopoulos : abstraite sans être
éthérée, adulte sans être rébarbative, et très expressive mais de
façon secrète, avec pudeur, avec retenue. L'enfance, cet âge de la
vie fragile et complexe, est un sujet qui demande à être abordé
avec un sens délicat de la mesure et une virginité retrouvée du
regard. Forte de cette conviction, la vision du cinéaste établit un
équilibre subtil entre deux émotions antagonistes : l'émotion
esthétique, qui naît de la maîtrise formelle, et l'émotion suscitée
par les enfants, que toute emprise caricaturerait, que toute
manipulation dénaturerait. Deux émotions qui, ici, se tempèrent
pour conjuguer harmonieusement poésie et vérité, rigueur et
liberté, raffinement visuel et énergie brute, vitale. Ainsi, la scène
où Voula raconte à Alexandre la belle histoire du chaos, de la
séparation de la lumière et des ténèbres, est simultanément au
cœur de l'émoi intime qui anime les enfants et au cœur de l'émoi
visuel élaboré par la mise en scène. L'un et l'autre se répondent,
la fascination qu'exerce le récit sur les enfants trouvant son écho
dans les ténèbres du plan, qui englobent le spectateur, et dans
cette intrusion de la lumière, à la fois touche de réalité (signe de
la présence de la mère) et avancée de la mise en scène vers un
tableau abstrait (la mère demeure invisible). 

L'enfance, Angelopoulos l'invite donc dans son univers, dans son
imaginaire de cinéaste. Le paysage du titre pourrait d'ailleurs
désigner Alexandre et Voula, qui sont eux-mêmes un peu des

paysages : Angelopoulos donne souvent le sentiment d'être à une
distance d'eux pareille à celle que l'on a face à un paysage qu'on
ne connaît pas et qu'on veut approcher, découvrir, explorer.
Sentiment qui doit beaucoup à la fluidité avec laquelle les plans-
séquence du film intègrent les enfants aux décors souvent
énigmatiques qu'ils traversent, embrassant d'un même regard la
géographie humaine et celle de la Grèce. En cela, Angelopoulos
rejoint directement, par une relation en miroir, la volonté des deux
enfants : découvrir un père qui se confond avec le nom d'un pays,
l'Allemagne, avec son paysage rêvé. Incarnation du désir de voir,
les enfants soutiennent, en retour, la volonté du cinéaste de
construire un monde qui existe d'abord par le regard, la
contemplation, de même que leur personnalité et leurs sentiments
s'expriment, par dessus tout, à travers leurs yeux. Cette relation
fusionnelle ne masque cependant pas la singularité d'Alexandre et
Voula qui, dans l'univers d'Angelopoulos, manifestent aussi leur
altérité. La scène du commissariat est à ce titre éloquente : de la
magnifique composition du cinéaste (réunissant tout le monde
dans un même regard, fasciné par la neige qui tombe), les enfants
ne perçoivent que l'aspect strictement pratique (plus personne ne
fait attention à eux, ils peuvent prendre la fuite). Peu captivés par
la beauté qui émeut Angelopoulos, ils n'en sont pas captifs, et
bousculent sa perfection dans un salutaire élan de vie. 

Le temps supendu.
L’ellipse instaure une sorte de « silence » 
dans la partition narrative du film.
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L'ESPACE DU TEMPS

Dans cette scène du commissariat, où se télescopent temps
suspendu (comme les regards anonymes suspendus au spectacle
de la neige) et temps en alerte (comme le regard de Voula, prompt
à réagir), apparaît de façon emblématique la dynamique profonde
de Paysage dans le brouillard. Une histoire d'espace et de
temps. Pour entrer dans chaque scène du film, il faut ici à l'œil le
temps d'en parcourir le paysage géographique et humain, d'en
habiter l'espace. Mais cet espace, les enfants, eux, n'ont jamais le
temps de l'habiter, toujours en transit, en partance. Dans le plan
comme dans le récit (fondé sur la dynamique des élans brisés, 
cf. « l'analyse dramaturgique »), l'urgence et l'impassibilité
coexistent ainsi toujours, jusqu'au passage de la frontière,
moment parmi les plus dramatiquement intenses, où la peur et le
danger affirment leur présence sans subvertir le rythme serein du
film. Un rythme qui demeure contemplatif même dans l'obscurité
complète, qui exprime l'intensité du regard même quand il n'est
plus possible d'y voir. Ce regard est dès lors à la fois intérieur et
extérieur, de même que le temps, simultanément rapide est lent,
est à la fois celui du spectateur et celui des enfants. L'ouverture de
Paysage dans le brouillard pose admirablement ce maniement
si rare de la temporalité. Une scène suffit à Angelopoulos pour dire
combien le temps a déjà duré pour Alexandre et Voula, répétant
la routine d'un départ différé. Et tout le reste du film, le cinéaste
le consacre à dire combien le temps va vite pour les deux enfants,
qu'il entraîne dans sa fuite, précipitant leur évolution. Paradoxe
d'un film où l'harmonie domine, magnifiée par l'homogénéité des
plans-séquence, mais repose sur des inscriptions spatiales et
temporelles très hétérogènes, comme un écho souterrain du
chaos évoqué dans la belle histoire des enfants. 

CHAOS ET HARMONIE

Ce chaos, c'est celui des repères familiaux et du monde de
l'enfance, des sentiments et du pays même, sorte de zone en
chantier égrenant des perspectives tantôt écrasantes et
monumentales, tantôt libératrices et pacificatrices. Le temps des
bouleversements souffle sur cet univers annonciateur de
mutations profondes, où tout est en devenir, des enfants aux
frontières de l'Europe. En 1988, lorsque fut réalisé le film,
l'Allemagne, où Alexandre et Voula espèrent tant retrouver leur
père, n'était pas encore réunifiée. Pour Angelopoulos, le chaos est
la chambre de résonance des bruits du monde en marche, mais
c'est aussi le carrefour de chemins multiples offerts à son
inspiration : réalisme ou onirisme, tout est possible pourvu que
puissent toujours rimer la magie du conte et la vérité du compte
rendu de voyage, pourvu que nulle voie ne soit balisée par les
codes d'un genre établi. Un paysage dans le brouillard est un

cadre idéal pour le cinéaste, qui fuit la netteté réductrice, fermée
à l'imaginaire des images, à la rêverie du sens. Ainsi des éléments
symboliques, qui sont pour lui des libérations du récit, des
échappées surréalistes : « Je les intègre au scénario sans tenir
compte de leur signification propre qui souvent m'échappe. Ainsi,
je ne peux pas dire ce que signifie la main qui sort de la mer. La
structure profonde de Paysage dans le brouillard étant le conte
de fée, on est évidemment plus libre que dans un autre film de
faire intervenir des éléments qui n'entrent pas dans la logique du
récit. Mais en voulant les déchiffrer systématiquement, on perdrait
le mouvement de l'histoire » [B10].

Aux libres destinations du symbolisme, Angelopoulos adjoint
cependant une visée intentionnelle : outre que son art du plan-
séquence s’accorde pleinement avec sa conception de la mise en
scène, c'est aussi comme un voyage, cette fois très organisé, dans
son propre cinéma qu'il a conçu Paysage dans le brouillard...
L'arbre qu'atteignent finalement Alexandre et Voula est ainsi une
référence au Voyage à Cythère : comme absorbés dans le
fragment de pellicule trouvé par Oreste, c'est dans un paysage
filmique que les deux enfants trouvent refuge. Cette scène, qui
aurait pu être une mise en évidence des mirages merveilleux vers
lesquels nous guident les artifices du cinéma, affirme au contraire
qu'au bout du chemin, c'est dans une image que le monde
renaîtra, que la vie retrouvera son origine. Telle est la noble
intention d'Angepoulos : sauver deux enfants, et avec eux l'avenir,
grâce au cinéma. Sur cette croyance, Paysage dans le brouillard
se clôt moins comme une fable que comme un manifeste
artistique. 

Autour 
du film

LE CINÉMA EN GRÈCE
Il serait d’autant plus fâcheux de réduire le cinéma grec à Théo
Angelopoulos, sous prétexte qu’il bénéficie seul d’une
reconnaissance internationale, que son écriture et son propos,
profondément personnels et originaux, sont évidemment loin de
refléter la variété du cinéma grec.

Athènes connaît dès 1897 les premières projections publiques des
films Lumière et c’est un correspondant de la firme française
Gaumont venu filmer les Jeux Olympiques de 1906 qui tourne le
premier film en terre hellène. Le premier long métrage de fiction
est réalisé en 1914 par un homme d’affaires, Kostas Bahatoris,
inaugurant le genre spécifique des fustanelles, du nom du jupon
des paysans qui fait partie du costume national grec. Golfo est
déjà une adaptation du mélodrame bucolique et populaire que
joue la troupe du Voyage des comédiens, et que l’on retrouve
dans Paysage dans le brouillard. Le développement de la
cinématographie grecque est ralenti par une situation
économique et politique précaire (dont la débâcle militaire en
Turquie entre 1919 et 1922). Entre 1906 et 1912, les frères
Manakia (ou Manakis) développent, à la façon des frères Lumière,
une abondante production, filmant des événements historiques
(le Voyage du sultan Mohamed V Rechad à Thessalonique et
à Monastir) mais aussi la vie quotidienne (les Fileuses ou Un
Mariage valaque). C’est à la recherche de bobines mythiques de
ces pionniers que se lance le héros du Regard d’Ulysse.

Jusqu’au début des années 30, le cinéma grec se partage entre
comédies inspirées du burlesque français puis américain, (mélo)-
drames bourgeois sentimentaux, parfois politiques (anti-turques)
ou centrées sur des personnages féminins émancipés, et des
idylles paysannes (les fustanelles). Deux films s’en distinguent,
Daphnis et Chloée, d’Orestis Laskos (1931), lyrique et audacieux,
et Corruption sociale, de Stelios Tatassopoulos (1932), film
engagé préfigurant parfois le néoréalisme.

Apparaît ensuite une première vague de réalisateurs importants.
Michael Cacoyannis révèle, avec son second film, Stella (1955), la
vitalité de Mélina Mercouri dans le rôle d’une chanteuse de

Image symbolique du film lui-même : un bout de pellicule sur lequel Oreste
invite les enfants à imaginer l’arbre qu’ils découvriront dans la scène
finale.



17

télévision nationale depuis 1966. Le cinéma grec de ces dernières
décennies est éclaté et pluraliste tant dans le propos que dans la
forme, même si on retrouve une même obsession du passé et du
politique chez Alexis Damianos (Evdokia, 1971, L’Aurige, 1995),
Nicos Panayotopoulos (les Fainéants de la vallée fertile, 1978,
Je rêve de mes amis, 1993), Pandelis Voulgaris (les Fiançailles
d’Anna, 1972, Jours tranquilles d’août, 1991), Costas Ferris
(Rebetiko, 1983), Stavros Tornès (Balamos, 1982, Un Héron
pour l’Allemagne, 1987)... C’est désormais la mémoire intime,
la souffrance personnelle, le rêve, l’aventure personnelle, sen-
sibles également dans les derniers films de Théo Angelopoulos,
qui dominent dans les nouvelles générations.

POUR UNE POÉTIQUE DU CINÉMA
Impossible de ne pas songer, devant cette main qu’un hélicoptère
sort de l’eau sous les yeux étonnés des personnages de Paysage
dans le brouillard, à cette figure de proue qui émerge avant
d’être de nouveau engloutie dans les eaux du Casanova de Fellini.

cabaret qui choisit librement ses partenaires amoureux. L’Ogre
d’Athènes (1956), de Nikos Koundouros, entre réalisme et
expressionnisme, fait connaître le cinéma grec au-delà des
frontières nationales, comme le succès international de Jules
Dassin (exilé des USA à la suite du maccarthysme), Jamais le
dimanche (1959), avec Mélina Mercouri. 

UNE NOUVELLE VAGUE AVORTÉE

La dictature des colonels (1967) empêche l’irruption d’une nou-
velle vague qui avait commencé à se manifester l’année précé-
dente au Festival de Thessalonique, avec Robert Manthoulis (Face
à face), Alexis Damianos (Jusqu’au bateau), Dimitris Kollatos (la
Mort d’Alexandre)... Soutenu par la revue Synchronos kinimato-
grafos, un nouveau cinéma grec se fait jour avant même la chute
des colonels (1974), tandis que le cinéma commercial amorce une
chute irréversible, accentuée par le développement de la 

Le très académique Électre (1962), de Cacoyannis, est primé à Cannes. Irène Papas qui y interprète le rôle d’Électre assurera aux côtés d’Anthony
Quinn, et à nouveau sur une musique de Mikis Theodorakis (rebetiko et buzuki), le succès du film suivant, Zorba le Grec (1964).

Si l’on avait pu évoquer une sorte de néoréalisme grec à propos de
la Reconstitution et même de Jours de 36, il a fallu ensuite
admettre qu’Angelopoulos appartient à un autre groupe de
cinéastes, pour qui la simple description du réel, son analyse
sociologique et politique, ne suffisent pas. Pour qui le cinéma n’est
pas simplement le reflet, même intelligemment « réfléchi », de la
vie extérieure, quotidienne... Impossible, évidemment, de ne pas
croire Théo Angelopoulos lorsqu’il affirme ne pas pouvoir dire ce
que signifie la main qui sort de la mer (cf. « Traitements et
significations », p. 10-11, et [B 10]), mais impossible, également,
de ne pas s’interroger. 

Symboles, mais de quoi ? Le spectateur aimerait une grille de
lecture simple et univoque : tel objet renvoie à telle idée. La
psychanalyse fournit trop souvent des réductions symboliques pas
toujours heureuses. Ainsi les canons qui se lèvent dans le
Cuirassé Potemkine, d’Eisenstein, associent trop évidemment
puissance sexuelle et révolution pour ne pas venir à l’esprit de
chacun et ne pas faire sourire... 
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SUR LE CINÉMA GREC
S/ dir. de Michel Demopoulos
Le Cinéma grec
Éd. Centre Georges Pompidou, coll. Cinéma/pluriel, 
Paris 1955.

Dans le cadre d’une véritable « poétique du cinéma »1 , le symbole
puise aussi bien dans l’histoire intime, inconsciente ou consciente,
du créateur, que dans une symbolique générale, universelle ou, en
l’occurrence, occidentale, dans l’histoire de la société dans laquelle
l’œuvre est produite et dans un tissu culturel complexe, pas
nécessairement connu de tout spectateur. À propos de la fameuse
main de Paysage dans le brouillard, Andrew Horton [B5] (p. 35)
propose une référence capitale. Cette main renverrait à un poème
de George Seféris (Nobel de littérature en 1963). Angelopoulos
apprécie particulièrement ce poète grec qu’il cite dans Alexandre
le Grand. Après une allusion à Agamemnon, l’auteur raconte un
réveil où il trouve entre ses mains une pesante tête de marbre,
sans doute sortie de son rêve, dont il ne sait que faire... Après
l’avoir observée sans qu’il ait pu en tirer quelque parole, il sent ses
forces décliner et ses mains disparaissent avec l’objet, le laissant
mutilé... 

La dernière séquence de Paysage dans le brouillard (ci-dessus) ne peut
qu’évoquer celle du Sacrifice, 1986, (ci-contre) d’Andrei Tarkovski qui
déclarait : « Lorsque le spectateur ne se demande pas pourquoi le
réalisateur a utilisé tel ou tel procédé, il est enclin à croire à la réalité
des événements sur l’écran, à croire à la vie qu’observe l’artiste. Si,
au contraire, le spectateur prend le réalisateur la main dans le sac,
s’il comprend exactement pourquoi et dans quel but celui-ci a
rajouté un artefact expressif, il cesse alors de participer à ce qui se
passe sur l’écran et se met, d’une manière détachée, à juger l’idée et
sa réalisation […] La figure est appelée à exprimer la vie même et
non les notions et conceptions de l’auteur sur la vie. Elle ne définit ni
ne symbolise la vie, mais elle l’exprime » (in De la figure
cinématographique traduit dans Positif, n° 249, décembre 1981).

Pour le poète comme pour le cinéaste, commente Horton, le Grec
d’aujourd’hui est entouré de traces et d’échos du passé dont il ne
sait que faire et dont la signification, à la jointure du présent et  du
passé, du rêve et de l’éveil, lui échappe.

La réussite de tels moments, dans le cinéma d’Angelopoulos, tient
précisément à leur situation sans cesse ambiguë. Ils désignent une
dimension au-delà de la surface du film mais, et c’est tout ce qui
les distingue d’un vulgaire cinéma poétique ou des tentatives de
transposition de la poésie au cinéma, s’inscrive dans une situation
concrète, quotidienne, naturelle.  

1 - Cf. Jean Collet in la Création selon Fellini, éd. José Corti, Paris, 1990. Lui-même
renvoie aux travaux de Gaston Bachelard sur la rêverie et la poétique des éléments,
du temps ou de l’espace (éd. José Corti et PUF).
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L E  H O R S - C H A M P

« La représentation ne se définit pas directement par l'imitation ;
se débarrasserait-on des notions de  “réel“, de “vraisemblable“,
de “copie “, il restera toujours de la “ représentation “, tant
qu'un sujet portera son regard vers un horizon et y découpera la
base d'un triangle dont son œil sera le sommet » (Roland
Barthes, in Cinéma, théorie, lectures, éd. Klincksieck, Paris,
1973). 

L'espace délimité par ce triangle est dénommé le champ. Mais,
du fait que la représentation "cinématographique" (ou
"photographique") consiste en une projection d'un espace en
trois dimensions sur une surface à deux dimensions, le terme
recouvre à la fois le cône délimité par l'objectif de prise de vue (on
dira, par exemple, que tel personnage se trouve dans le champ),
et la surface de l'écran. Le cadre qui délimite ce champ a donc
une double fonction : il inclut une partie visible, le champ
proprement dit ; et il exclut du regard du spectateur une autre
partie qui sera nommée hors-champ. Comme au théâtre, où la
scène et les coulisses remplissent une fonction analogue, ce
rapport entre le "montré" et le "caché" est essentiel au
mécanisme même de la représentation.

LE RÔLE DU HORS-CHAMP DANS L'ÉCRITURE 

Si le hors-champ est, d'une manière générale, consubsantiel à la
"mise en représentation", il entretient avec le champ des
relations, de nature dialectique, très diverses.

• La plus fondamentale d'entre elles, consiste à "présentifier" le
champ, pour s'effacer en tant que tel, et donner l'impression au
spectateur que l'écran se creuse. C'est sans doute la meilleure
façon de faire croire au spectateur la "réalité" de ce qu'on lui
montre. Ce travail d'effacement fut caractéristique des films
américains produits par « l'usine à rêves » hollywoodienne.

• En revanche, chez des cinéastes comme Fritz Lang qui ont fait
du cadre une pierre angulaire de leur travail, le hors-champ
devient une présence obsédante : il enserre le champ, le maintient
prisonnier. La forte structuration de l'image, le déplacement des
personnages et leurs regards, font de l'espace noir qui entoure
l'écran une partie prenante et inquiétante de l'univers du film.

L'INTERPELLATION DU HORS-CHAMP 

Il y a de multiples façons, pour un cinéaste, de “travailler“ le hors-
champ. Qu'un personnage se maintienne au bord du cadre, ou

n    + fiche technique    n

L E  D É C O R  N A T U R E L

En opposition au « décor » construit spécialement pour les
besoins d'un film, on parlera de « décor naturel » pour désigner
l'utilisation de constructions ou de paysages tels qu'ils se
présentent.

Ainsi le premier film de l'histoire du cinéma, l'Entrée du train en
gare de La Ciotat (1896), a été tourné dans un décor naturel,
celui de la "vraie" gare de La Ciotat. Mais, très tôt, un cinéaste
comme Méliès préféra le décor, construit en studio, pour ses
facilités d'éclairage (reprenant l'architecture des studios
photographiques de l'époque avec leurs grandes verrières qui
permettaient de profiter de l'éclairage solaire) et pour ses
possibilités de réaliser des trucages.

En fait, le choix du décor naturel participe pleinement de la vision
qu'un metteur en scène peut avoir de son film, plus, il engage sa
conception même du cinéma : 

Quelle est la fonction du cinéma par rapport à la réalité du
monde ? 

Quel matériau s'agit-il de travailler ? 

C'est la question fondamentale du "réalisme" au cinéma.

D'ANTOINE À LA LA NOUVELLE VAGUE

Et même si des contraintes techniques, telles que l'apparition du
parlant à partir des années 30, ont pu restreindre le recours au
décor naturel, on suivra aisément à travers l'histoire du cinéma les
courants esthétiques qui ont privilégié le décor naturel :
remarquons, par exemple, la filiation qui unit André Antoine (le
fondateur du Théâtre-libre, qui fit du décor un élément
pleinement dramaturgique, et qui réalisa, en 1920, l'admirable
Hirondelle et la Mésange), à la Nouvelle Vague française dans
les années 60 (Le Beau Serge de Chabrol, 1958), en passant par
Jean Vigo (L'Atalante, 1934), Jean Renoir (Toni, 1934), Roberto
Rossellini et le Néoréalisme italien de l'après-guerre (Rome, ville
ouverte, 1945). 

Il s'agit d'une lignée d'artistes qui ont affirmé la prééminence
d'un point de vue sur le monde et qui ont essentiellement
considéré le dispositif cinématographique comme un instrument
de connaissance.

n    + fiche technique    n

L E  P L A N - S É Q U E N C E

On appelle plan, l'ensemble des photogrammes qui constituent
une prisede vue effectuée sans interruption. C'est donc
naturellement l'unité minimum de montage : réduit par rapport
au "plan tourné" (on en aura, à tout le moins, supprimé les
amorces), le "plan monté" ne comportera aucune coupe, aucun
collage. 

Une scène, voire une séquence, sera composée de plusieurs plans,
dont les points de vue partiels permettront à l'imaginaire du
spectateur de reconstituer un espace cohérent et continu, ce
qu'on nomme « l'espace filmique ».

MONTAGE ANALYTIQUE ET MONTAGE SYNTHÉTIQUE

Mais, dès les débuts de l'histoire du cinéma, les metteurs en scène
ont cherché à enregistrer en une seule prise (donc un seul plan)
ce qui pouvait donner lieu à plusieurs prises. Pour ce faire, ils ont
déplacer leur caméra (travellings ou panoramiques) et/ou déplacer
leurs acteurs de telle sorte que tous les points de vue pouvaient
être saisis lors d'un seul et même plan. C'est la notion de plan-
séquence.

À titre d'exemple, on pourra se reporter, page 13, à l'analyse de
l'extrait de Paysage dans le brouillard. On y remarquera que le
plan n° 9, traité en plan-séquence par Angelopoulos, aurait
parfaitement pu être filmé et monté en plans séparés : l'arrivée
sur la plage (9a), l'installation autour de la table (9b), Oreste se
dirige vers la roulotte, la danse d'Oreste et de Voula (9c) en plan
rapproché, la fuite de Voula (9e) raccordée dans le mouvement,
un contrechamp sur Oreste et le garçon, Voula au bord de l'eau
(9g) en plan serré... Dans la perspective d'un montage
"analytique", sept plans auraient pu rendre compte de
l'ensemble de la scène.

FONCTIONS DU PLAN-SÉQUENCE

Pourquoi Howard Hawks, en 1931, au début de Scarface 
(cf. Dossier APCVL), préfère-t-il traité toute la première séquence
en un seul plan ? Pourquoi Orson Welles, qui fit du plan-séquence
une systématique d'écriture, a-t-il filmé d'une traite cette scène
complexe où, dans Citizen Kane, passant de l'intérieur à
l'extérieur, le jeune Kane est littéralement vendu par sa mère à un
homme d'affaires ? 

Il n'y a évidemment pas de réponse univoque. Chacun de ces
exemples correspond à des intententions d'auteur particulières.

n    + fiche technique    n
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qu'il sorte du champ, ou qu’un son off se fasse entendre, il suscite
l'intérêt du spectateur pour ce qui lui est caché. Qu'un
personnage regarde quelque chose qui est situé hors-champ, se
crée le désir "voyeuriste" de voir ce que l'on ne voit pas : et ce qui
sera montré sera “naturellement“ perçu comme ce qu'il regardait
(c'est l'un des codes fondamentaux du montage). Autrement dit,
le hors-champ doit être interpellé pour qu’il entre dans la
problématique du champ.

UNE DIALECTIQUE ENTRE LE VU ET LE NON-VU

Mais cette relation entre le vu et le non-vu est, au cours d'un film,
constamment modifiée par les mouvements d'appareils : un
panoramique ou un travelling aura pour effet de "faire passer" du
hors-champ dans le champ (du hors-champ révélé), tout en créant
au fur et à mesure un nouveau hors-champ (du champ soustrait) :
ainsi fonctionne la mobilité de cette « fenêtre ouverte sur le
monde » (Bazin) qui fait que notre conscience de l'espace filmique
est une sorte de synthèse entre ce qui nous est montré et ce qui
ne l'est pas. Le hors-champ apparaît donc comme un moyen
essentiel pour susciter notre désir et mettre en œuvre le
voyeurisme inhérent au spectacle cinématographique.

LES EXTENSIONS SPATIO-TEMPORELLES DE LA NOTION

Mais le hors-champ ne se réduit pas à l'espace exclu par le cadre.
Des décors, des accessoires ou des personnages peuvent créer du
hors-champ à l'intérieur même du champ : c'est le hors-champ
interne bien souvent utilisé par les monteurs pour "raccorder" les
plans.

Cette dernière acception pourrait être étendue à tous les procédés
consistant à voiler, réduire ou soustraire du champ, à créer du
non-visible, du peu visible, en tout cas à susciter un désir de mieux
voir. Nous pourrions trouver maints exemples dans Paysage dans
le brouillard, à commencer par le brouillard lui-même, mais aussi
les éclairages qui donnent aux ombres valeur de hors-champ, ou
l'éloignement entretenu par rapport aux personnages (absence
quasi totale de gros plans).

Mais il faudrait aussi considérer le hors-champ temporel. N'est-
ce pas Godard qui disait à propos de Sauve qui peut (la vie) que
les opérateurs ne savaient plus cadrer, ne sachant pas que le cadre
c'est quand commence et finit le plan ! En effet, ce qui n'est pas
montré avant et après un plan participe également d'une mise
hors champ.

Enfin, il faudrait ne pas oublier le hors-champ auditif,
qu'Angelopoulos travaille tout particulièrement (langues
étrangères, bandes chevauchées, paroles coupées, voilées, dont la
perte s'éprouve comme un manque, etc.), et qui, à ce titre,
s'inscrit pleinement dans le fonctionnement de la machine
désirante qu'est le cinéma. (J. P.)

On remarquera cependant que ce choix privilégie un point de vue,
que ce point de vue est tenu – au sens musical, de tenir une
note –, que le temps s'y trouve vécu dans sa durée et que le
dénouement contradictoire de la scène est suivi dans tous les
aspects de son développement spatio-temporel. Chez Welles,
l'arrachement à la mère est donné à ressentir dans toute la
“durée” (Bergson) de la scène, et du seul point de vue du
souvenir de l'enfant que nous sommes alors appelés à partager.
On pourrait avancer que le plan-séquence joue la durée contre le
temps, le réel contre l'imaginaire. Ou, pour paraphraser Proust,
suggérer que le plan-séquence rend « le temps et l'espace
sensibles au cœur ».

André bazin y vit surtout un surcroît de réalisme, et une liberté
pour le spectateur :

« Réalisme en quelque sorte ontologique, qui restitue à l'objet et
au décor leur densité d'être, leur poids de présence, réalisme
dramatique qui se refuse à séparer l'acteur du décor, le premier
plan des fonds, réalisme psychologique qui replace le spectateur
dans les vraies conditions de la perception... » (in Orson Welles).

Car, contrairement au montage analytique qui consiste toujours,
peu ou prou, à imposer un sens, le plan-séquence laisse au regard
du spectateur une certaine capacité à déterminer lui-même son
parcours, à découvrir lui-même ses propres significations. 

AUX LIMITES DU PLAN-SÉQUENCE : LE PLAN FIXE.

Certains plans fixes peuvent aussi prendre valeur de plan-
séquence. Bazin s'est tout particulièrement attaché à le
démontrer dans la scène du même Citizen Kane où l'on voit, au
premier plan, la cantatrice agoniser, tandis qu'à l'arrière-plan,
quelqu'un tape sur la porte fermée. L'arrivée du personnage
salvateur, la souffrance de la femme, la question de savoir s'il
parviendra à ouvrir à temps la porte, etc., tout cela aurait pu être
montré analytiquement et découpé en de nombreux plans. En
choisissant un seul et unique plan fixe pour nous décrire cette
scène, Welles oblige notre regard à parcourir dans cesse l'espace,
du premier à l'arrière-plan, amènant le spectateur à faire lui-
même sa mise en scène.

C'est ainsi que l'on a pu voir dans ce choix d'écriture, une
expression caractéristique du cinéma moderne. 

(J. P.)

LA FONCTION DU DÉCOR NATUREL

Mais il convient d'éviter toute opposition systématique entre
« décor » et « décor naturel ». Car un décor naturel peut très bien
être "aménagé" ou traité comme un véritable décor : Alain
Resnais tourne en 1963 Muriel à Boulogne-sur-mer ; les
correspondances de couleurs, le traitement de l'espace des
intérieurs, tout semble résulter d'un minutieux travail de décor en
studio. Or, tout le film a été réalisé dans les décors naturels de la
ville. De fait, le réalisateur a utilisé ces décors naturels à la manière
d'un décor de studio. De longs repérages ont permis de trouver à
tel endroit telle porte d'ascenseur rouge devant se raccorder au
montage avec telle autre porte d'appartement de couleur jaune,
etc. Et lorsque telle "découverte" sur le port de Boulogne
s'évérait nécessaire, elle était aménagé au sein même du décor
naturel. Il s'agissait d'un parti pris consistant à ménager un travail
formel parfaitement maîtrisé avec un absolu respect de
l'autenticité du décor qui constituait l'univers quotidien et familier
des personnages. À l'inverse, un décor de studio peut être utilisé
comme un décor naturel : Mon Oncle de Jacques Tati, 1958, fut
tourné aux studios de la Victorine, près de Nice. Décor naturel
"aménagé" ou bien décor artificiel en studio, tout dépend  de la
valeur que le réalisateur souhaite lui accorder, de la fonction qu'il
doit tenir par rapport au "vraisemblable" que le spectateur est
disposé à admettre. Car la fonction du décor ne consiste pas
seulement à faire croire à sa "réalité". Il s'inscrit dans la partition
dramaturgique du film par sa valeur illustrative, décorative, par les
connotations émotionnelles qu'il peut susciter. Il peut même jouer
un rôle symbolique par rapport aux personnages jusqu'à devenir
une part essentielle d'eux-mêmes (cf. le cinéma allemand des
années 20).

CHEZ ANGELOPOULOS

Le décor – fatalement "naturel" – prend chez lui valeur culturelle.
Il est porteur de traces, de signes, de sens qu'il s'agit de mettre en
évidence – sa mise en scène s'apparentant à une archéologie du
décor. Au même titre que ses personnages, ses décors se
constituent en paysages que nous aurons à parcourir, à
déchiffrer ; certains, comme l'escalier sur la plage, ou l'immense
excavatrice prenant valeur de figures poétiques. À l'opposé de
toute fonction illustrative, ils deviennent l'objet même du travail
cinématographique.

(J. P.) 
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(les mots en italiques renvoient à des définitions)

ACCÉLÉRÉ Effet obtenu en projetant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images prises à vitesses inférieures (Contr. Ralenti)
ACCESSOIRISTE Personne chargée des accessoires du décor.
AMBIANCE (son) Bruits produits par les éléments naturels (le vent...), la
présence des comédiens (les vêtements...), etc.
ANAMORPHOSE Principe de compression horizontale d’une image,
utilisé dans le CinémaScope. (Contr. Désanamorphose)
ANGLE (de prise de vue) Détermine le champ enregistré par la caméra
(Il varie en fonction de la focale de l’objectif utilisé).
ANIMATION Principe de tournage image par image.
ASA Indice américain de rapidité des émulsions. (Voir ISO)
AUDITORIUM Studio d’enregistrement des voix, des bruits ou du mixa-
ge.
AUTEUR Personne ayant acquis des droits de propriété incorporelle par
sa participation à la création d’une œuvre (Scénariste, Dialoguiste,
Réalisateur et Musicien).
BANC-TITRE Dispositif pour la prise de vue de documents ou de dessins
d’animation.
BOBINE Unité standard de 300 mètres en 35 mm, soit 10 minutes.
BOUCLE Dans un projecteur, jeu laissé au film pour compenser son pas-
sage discontinu devant la “fenêtre” image et son passage continu
devant la “tête de lecture” du son.
BOUT À BOUT Premier montage lâche (Syn. “Ours”) 
BRUITAGE Opération consistant, en auditorium, à créer et à enregistrer
des bruits, en synchronisme avec les images préalablement tournées.
CACHE Découpe opaque permettant de “réserver” une partie de l’ima-
ge pour en insérer une autre (Cache/Contre-cache).
CADRE Limite du champ visuel enregistré sur le film.
CADREUR Responsable du cadre et des mouvements d’appareil.
CAMÉRAMAN Voir Cadreur.
CARTON Voir Intertitre.
CASTING Recherche des comédiens en fonction des rôles à distribuer.
CHAMP Partie de l’espace visuel enregistré sur le film.
CHAMP-CONTRECHAMP Opération de montage consistant à juxtapo-
ser un plan montrant le champ et un autre montrant le contrechamp
(Cf. Deux personnages se regardant mutuellement).
CHEF-OPÉRATEUR DU SON Responsable de l’enregistrement du son.
Syn. : Ingénieur du son (plus employé dans les auditoriums).
CINÉMASCOPE Procédé consistant à comprimer horizontalement l’ima-
ge à la prise de vue (anamorphose à l’aide d’un objectif hypergonar) et
à la décomprimer à la projection pour obtenir une image très large (1 x
2,35).
CLAP (ou Claquette) Deux plaquettes de bois reliées par une charnière
et portant l’identification du plan. En la faisant claquer devant la camé-
ra, on crée un repère visuel et sonore pour synchroniser le son et l’ima-
ge.
CODE En sémiologie, signe ou ensemble de signes constitué en système
et susceptible de caractériser le langage cinématographique : on parlera

de codes cinématographiques généraux ou particuliers (à un genre, par
ex.), de sous-codes spécifiques (au cinéma) ou non-spécifiques... (Cf.
Christian Metz)
COMPLÉMENTAIRES Couleurs dont le mélange additif donne du blanc
(Rouge et Cyan, Vert et Magenta, Jaune et Bleu).
CONTRASTE Rapport entre les parties les plus claires et les plus
sombres d’une image (Mesure de ce rapport : le “gamma”).
CONTRECHAMP Espace visuel opposé au champ. Il découvre le point
de vue d’où était vu le champ.
CONTRE-PLONGÉE Prise de vue effectuée du bas vers le haut.
CONTRETYPE Duplicata d’un film.
COPIE DE TRAVAIL Copie positive servant au travail de montage.
COPIE STANDARD (ou Copie d’exploitation) Film positif servant à la
projection dans les salles commerciales.
COULEURS Les pellicules couleurs sont sensibles aux trois couleurs pri-
maires : le Rouge, le Vert, le Bleu (En négatif : Cyan, Magenta, Jaune).
CROIX DE MALTE Pièce mécanique servant à créer le mouvement de
rotation intermittent de l’avancée du film dans le projecteur ou la camé-
ra.
CUT (Montage) Juxtaposition de deux plans, sans artifice de liaison (du
type fondu ou volet).
CYAN Couleur bleu-vert, complémentaire du rouge.
DÉCOR NATUREL Utilisation de bâtiments “réels” (parfois aménagés),
en opposition au “décor” artificiel, construit en studio. 
DÉCOUPAGE (technique) Description des plans à tourner (avec leurs
indications techniques : position de caméra, cadre, etc.).
DÉCOUVERTE "Feuille" de décor représentant ce que l’on peut voir à
travers une fenêtre ou toute ouverture.
DÉROULANT Trucage consistant à faire défiler un texte (de générique,
par ex.).
DIAPHRAGME Orifice réglable, situé dans l’objectif, et laissant passer
plus ou moins de lumière. Chaque cran (ou “diaph”) augmente ou
diminue du double la quantité de lumière (f 8 à 100 asa = f 11 à 200
asa).
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Responsable du rendu de l’image
(éclairage, cadrage, mts d’appareil ; suivi laboratoire, étalonnage). Syn. :
Chef-opérateur.
DIRECTEUR DE PRODUCTION : Responsable de l’administration du
tournage.
DISTRIBUTEUR Société assurant la commercialisation d’un film auprès
des exploitants.
DOLBY (Stéréo) Procédé de son stéréophonique à partir d’une piste
optique.
DOLLY Type de chariot de travelling.
DOMINANTE Couleur prédominant anormalement sur les autres.
DOUBLAGE Opération consistant à substituer à la bande “paroles” ori-
ginale une bande dans une autre langue réalisée en
postsynchronisation.
DOUBLE-BANDE (Copie) État d’une copie où l’image et le son sont
séparés sur deux bandes différentes.
EFFETS SPÉCIAUX Terme générique recouvrant les manipulations tech-
niques apportées à l’image ou au son (Fondus, Surimpressions,
Trucages, etc.).

ÉMULSION Face mate d’une pellicule, sensible à la lumière.
ÉTALONNAGE Opération consistant en laboratoire à rectifier et harmo-
niser la luminosité et l’équilibre des couleurs sur les copies positives.
EXPLOITANT Société gérant les salles commerciales de cinéma.
FINAL CUT Finalisation du montage qui, à l’époque des grands studios
américains, était refusée aux réalisateurs.
FLAM (Film) Pellicule à support nitrate, hautement inflammable et inter-
dit à partir de 1955. Remplacé par le film “sécurité”, en triacétate de
cellulose.
FLASH-BACK Principe de récit consistant à faire un “retour en arrière”
sur une action s’étant déroulée antérieurement. 
FLASH-FORWARD Principe de récit consistant à faire un bond dans le
futur
FOCALE (Distance) Distance entre la lentille et son foyer optique. Elle
détermine la largeur de l’angle de prise de vue (Courte focale, inf. à
50 mm = angle large. Longue focale, sup. à 50 mm = angle étroit).
FOCALE VARIABLE Objectif possédant la faculté de faire varier sa dis-
tance focale (= Zoom) et de passer, en cours de prise de vue, d’un
grand-angulaire à un téléobjectif.
FONDU Action d’obscurcir progressivement l’image (“fermeture”) ou
de la faire progressivement apparaître (“ouverture”).
FONDU-ENCHAÎNÉ Surimpression d’une fermeture et d’une ouverture
en fondu, ayant pour effet de faire disparaître une image pendant que
la suivante apparaît.
FORMAT (Pellicule) Largeur du film (Standard : 35 mm ; Substandard :
16 mm ; Amateur : 8 mm)
FORMAT D’IMAGE Rapport entre la hauteur et la largeur de l’image
(Muet : 1/1,33. Sonore : 1/1,37. Pano. : 1/1,66. Large : 1/1,85.
CinémaScope : 1/2,35).
GÉNÉRIQUE Placé au début et/ou à la fin d’un film, il sert à indiquer le
titre, les acteurs, les techniciens et les fournisseurs.
GONFLAGE Opération de laboratoire consistant à agrandir l’image (la
faire passer d’une pellicule 16 mm à une pellicule 35 mm) 
GRAND-ANGULAIRE Objectif de courte focale donnant un angle large,
une grande profondeur de champ, un éloignement des objets, une exa-
gération des perspectives et de la vitesse apparente des déplacements.
GRUE Appareil permettant des mouvements complexes de caméra, par-
ticulièrement, en hauteur.
HORS-CHAMP Partie exclue par le champ de la caméra (= Off).
HORS-CHAMP INTERNE Partie cachée par un décor dans le champ de
la caméra.
HYPERGONAR Objectif secondaire qui, placé devant l’objectif de la
caméra ou du projecteur, permet d’anamorphoser ou de désanamor-
phoser l’image.
IMAGE DE SYNTHÈSE Image constituée à partir d’un ordinateur.
IN Ce qui est visible dans le champ. Son “in” : son produit par un objet
ou un personnage visible dans le champ.
INSERT Plan bref destiné à apporter une information nécessaire à la
compréhension de l’action.
INTER-IMAGE Bande noire séparant chaque photogramme (Plus ou
moins large selon la hauteur de l’image – Cf. Format d’image)
INTERNÉGATIF Duplicata du négatif (souvent à partir d’un interpositif)
destiné à tirer les copies standard et éviter l’usure du négatif.

PETIT LEXIQUE DU CINÉMA
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SOUS-TITRAGE Texte transparent figurant dans le bas de l’image (par
destruction chimique ou laser de l’émulsion, ou par tirage surimpres-
sionnée d’une “bande noire” comportant le texte)
SOUSTRACTIF Procédé moderne de restitution des couleurs. Chacune
des trois couches de la pellicule “soustrayant” l’une des trois couleurs
complémentaires.
STORYBOARD Technique consistant à dessiner chaque plan avant le
tournage.
SUPER 16 Procédé consistant à impressionner une pellicule 16 mm
dans sa pleine largeur. Utilisé en double-bande pour la TV, il est gonflé
en 35 mm pour le cinéma.
SUPPORT Face brillante d’une pellicule sur laquelle est couchée l’émul-
sion.
SUREXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une trop grande
quantité de lumière (= trop clair, en positif).
SURIMPRESSION Trucage consistant à superposer deux prises de vue.
SYNOPSIS Résumé d’un scénario.
TABLE (de montage) Appareil permettant de visionner une bande
image et plusieurs bandes son, et destiné à réaliser le montage d’un
film.
TECHNICOLOR Vieux procédé couleurs (1935) consistant à impression-
ner simultanément trois films noir et blanc recueillant chacun l’une des
trois couleurs primaires. Aujourd’hui, nom de marque. 
TÉLÉCINÉMA Report d’un film sur une bande vidéo.
TÉLÉOBJECTIF Objectif de longue focale donnant un angle étroit, une
faible profondeur de champ, rapprochant les objets, aplatissant les pers-
pectives et réduisant l’impression de vitesse des personnages se dépla-
çant dans l’axe de la prise de vue.
TIRAGE En laboratoire, opération consistant à établir une copie d’un
film.
TRANSPARENCE Trucage consistant à filmer en studio des comédiens
devant des images projetées par “transparence” sur un verre dépoli.
TRAVELLING Déplacement de la caméra (avant, arrière, latéral, etc.)
TRAVELLING OPTIQUE Procédé consistant à simuler un travelling avant
ou arrière en utilisant un objectif à focale variable (ou zoom). Il présente
l’inconvénient de modifier les caractéristiques du système de représen-
tation (Voir Téléobjectif ou Grand-angulaire).
TRAVELLING PANOTÉ Travelling accompagné d’un mouvement pano-
ramique.
TRICHROMIE Principe de l’utilisation de trois couleurs primaires pour
reconstituer le spectre des couleurs.
TROIS D Procédé de cinéma en relief.
TRUCA Tireuse optique permettant des effets spéciaux.
TRUCAGE Procédé technique permettant la manipulation des images.
VF Version (française) utilisant des paroles en langue française. 
VI Version (internationale) ne comportant pas les paroles, et destinée au
doublage. 
VO Version (originale) préservant la langue utilisée lors du tournage.
VOLET Trucage consistant à remplacer une image par une autre (l'une
semblant pousser l'autre).
VOST Version en langue originale et sous-titré en une autre langue.
ZOOM Objectif à focale variable.

(J. P.)

mentaire d’un film monté.
PLAN (Échelle de ...) Façon de cadrer un personnage (Plan moyen, Plan
américain - à mi-cuisse -, Plan rapproché, Gros plan ; ou bien : Plan-
pied, Plan-cuisse, Plan-taille, Plan-poitrine, etc.) ou un décor (Plan géné-
ral, Plan grand ensemble, Plan d’ensemble, Plan de demi-ensemble). 
PLAN DE TRAVAIL Planning donnant l’ordre dans lequel sont tournés
les plans.
PLAN-SÉQUENCE Prise en continu d’une scène qui aurait pu être tour-
née en plusieurs plans.
PLONGÉE Prise de vue effectuée du haut vers le bas.
POINT (Faire le ...) Régler l’objectif de telle sorte que l’image soit nette.
POSITIF Film tiré à partir d’un négatif. Les lumières et les couleurs y
apparaissent telles qu’on les verra sur l’écran.
POST-PRODUCTION Ensemble des opérations postérieures au tourna-
ge (montage, bruitage, mixage, etc.)
POSTSYNCHRONISATION Opération consistant à enregistrer en audi-
torium les dialogues, en synchronisme avec des images préalablement
tournées.
PRIMAIRES Couleurs de chaque pixel, rouge, vert ou bleu, servant à
reconstituer l’ensemble du spectre.
PRODUCTEUR Société assurant la fabrication d’un film (Producteur
délégué, représentant des coproducteurs ; producteur éxécutif, manda-
taire du producteur délégué).
PROFONDEUR DE CHAMP Zone de netteté dans l’axe de la prise de
vue (1/3 devant, 2/3 derrière par rapport au point).
RACCORD Façon avec laquelle on juxtapose deux plans au montage.
RALENTI Effet obtenu en projettant à vitesse normale (24 images/sec.)
des images filmées à des vitesses supérieures.
RÉALISATEUR Responsable technique et artistique de la fabrication
d’un film.
RÉEL C’est, au cinéma, ce que l’on ne “reconnaît” qu’à travers le réfé-
rent, lui-même produit par les signes du texte filmique.
RÉFÉRENT Produit par le signe, il ne doit pas se confondre avec le “réel
filmé”. 
REFLEX (Visée) Sur une caméra, système de visée à travers l’objectif
permettant de voir exactement ce qui sera impressionné sur la 
pellicule.
RÉGISSEUR Personne chargée de l’intendance sur un tournage.
RETAKES Nouvelles prises effectuées après le tournage proprement dit,
et souvent durant le montage.
RUSHES Premiers tirages positifs des plans tels qu’ils ont été tournés.
SATURATION Caractéristique d’une couleur comportant une grande
quantité de couleur pure. (Contr. Insaturé)
SCÈNE Dans la construction d’un film, sous-ensemble de plans ayant
trait à un même lieu ou une même unité d’action.
SCRIPT Scénario servant de tableau de bord sur le tournage.
SCRIPT-GIRL Personne assurant les "rapports", et vérifiant la cohérence
des plans les uns par rapport aux autres, sur le tournage.
SIGNE (Sémiologie) Unité constituée du signifiant et du signifié.
SIGNIFIANT Manifestation matérielle du signe.
SIGNIFIÉ Contenu, sens du signe.
SOUS-EXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une quantité
insuffisante de lumière (= trop sombre, en positif).

INTERPOSITIF Film intermédiaire entre le négatif et l’internégatif.
INTERTITRE Texte de dialogues ou d’explication inséré entre les images.
INVERSIBLE (Pellicule) Pellicule ayant la particularité d’être développée
directement en positif.
IRIS Trucage consistant à obscurcir (“fermeture”) ou faire apparaître
(“ouverture”) l’image progressivement à l’intérieur d’un cercle. 
ISO Indice international de rapidité des émulsions (Voir ASA)
LAVANDE Contretype d’un film noir et blanc.
LOUMA Dispositif télescopique au bout duquel est fixée la caméra pour
opérer des mouvements complexes (Visée par image vidéo).
MACHINERIE Ensemble des matériels servant aux mouvements de
caméra. Ils sont mis en œuvre par des “machinistes”.
MAGENTA Couleur bleu-rouge, complémentaire du vert.
MAGNÉTOSCOPE Appareil permettant l’enregistrement et la restitu-
tion d’une image vidéo.
MARRON Contretype d’un film noir et blanc.
MASTER Bande “matrice” d’un film vidéo.
MÉTRAGE Longueur d’un film. (Inf. à 60’, soit 1 600 m en 35 mm =
Court métrage. Sup. à 60’ = Long métrage).
MIXAGE Mélange et équilibrage, en auditorium, des différentes bandes
son (paroles, musiques, bruits).
MONTAGE Opération consistant à assembler les plans bout à bout, et à
en affiner les raccords. Elle est dirigée par un chef-monteur.
MONTAGE PARALLÈLE Type de montage faisant alterner des actions
différentes mais simultanées.
MUET Film ne possédant pas de bande sonore (jusqu’en 1929, envi-
ron).
NÉGATIF Film impressionné dans la caméra. Les lumières et les couleurs
y apparaissent inversées (les blancs sont noirs, etc.).
NUIT AMÉRICAINE Procédé consistant, à l’aide de filtres, à tourner une
scène de nuit en plein jour.
NUMÉRIQUE Procédé d’enregistrement du son ou de l’image vidéo à
l’aide du système binaire util isé dans les ordinateurs. (Contr.
Analogique)
OBJECTIF Ensemble des lentilles optiques qui permet de former une
image sur la pellicule, ou sur l’écran en projection. Il comporte en outre
un diaphragme.
OBTURATEUR Disque ajouré qui, en tournant dans une caméra ou un
projecteur, permet d’occulter la lumière pendant l’avancée du film,
entre deux images.
OFF Ce qui est situé hors du champ. Son “off” : son produit par un
personnage ou un objet non visible dans le champ.
PANORAMIQUE Mouvement de rotation de la caméra sur elle-même.
PANOTER Effectuer un panoramique.
PHOTOGRAMME Image isolée d’un film.
PILOTE Film (ou Téléfilm) servant de banc d’essai à une série.
PISTE SONORE Placée sur le bord de la pellicule, elle supporte une
bande photographique (“optique”) ou magnétique (“magnétique”) ser-
vant à la lecture du son.
PIXEL Plus petite partie homogène constitutive de l’image (7 500 000
pour un photogramme en 35 mm, 1 600 000 en 16 mm, 650 000 en
TV)
PLAN Morceau de film enregistré au cours d’une même prise. Unité élé-
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a t e l i e r s

LE SENS SUSPENDU Angelopoulos ne cesse
de déjouer la lecture première d'une image ou
d'un son. On peut ainsi demander aux élèves
de donner, segment par segment, leur
interprétation de la séquence finale de
Paysage dans le brouillard (7' environ).
Visage étonné des deux enfants  entendant
que les voyageurs pour l'Allemagne doivent
présenter des papiers. Retour à la case départ ? Non, on les retrouve dehors, dans la nuit.
Un garde fait les cent pas sur une butte... Ils passent sans encombre. Frontière franchie ?
Non, reste une rivière. « Au-delà, c'est l'Allemagne », dit Voula avec espoir. Mais la rivière
est surveillée par un mirador dont les projecteurs balaient l'obscurité où les enfants ont
disparu. Vont-ils être repérés ? Ils atteignent le pied du mirador, montent sur une barque.
Sauvés par la nuit noire ? Le projecteur repère la barque. un coup de feu. Silence et nuit.
C'est fini... Quelques secondes plus tard, dans le brouillard du lever du jour, apparaît
Alexandre... Est-ce Voula qui a été touchée ? Alexandre lui dit de se lever... Il s'avance seul.
On n'entend que la voix de la sœur... Hallucination du frère ? Enfin, Voula apparaît, de dos,
et ils regardent l'arbre qu'Oreste avait imaginé sur le bout de film... Ils s'approchent. La
brume, la surexposition s'effacent... Couleurs... Est-ce l'Allemagne (qui n'a pas de frontières
communes avec la Grèce) ? Sont-ils vivants ? Dans leur rêve ? Entre rêve et réalité ? Dans la
vie ou le cinéma ?

REGARDS Pour raconter l'histoire de deux enfants qui rêvent
de revoir leur père, Angelopoulos a fondé son film sur la
dynamique du regard. Il est possible de recomposer les
principales étapes du voyage d'Alexandre et Voula à travers
cette ligne de force des regards. Regards des enfants sur un
train en partance : c'est leur désir vital de partir qui s'exprime.
Regards auxquels il faut échapper, ceux des policiers ou des
douaniers : ils mettent en relief l'énergie combative
d'Alexandre et Voula. Regards paralysés par la tombée de la
neige : ils soulignent l'urgence de ce voyage pour les deux
enfants, qui n'ont pas le temps de céder à la contemplation.
Regards entrant dans une image prélevée d'un fragment de
pellicule : annonce d'une échappée vers un monde parfait, le

monde du cinéma. Regards tantôt intimes et tantôt distants entre Voula et Oreste : la
naissance et la fluctuation des sentiments. Toute l'histoire et tout l'univers réel et
imaginaire du film d'Angelopoulos reposent sur une croyance dans la force du regard. Le
titre même du film semble fait pour être regardé, comme un paysage, et exige de l'œil
toute son acuité, car ce paysage est dans le brouillard. 

CORRESPONDANCES Si un auteur a des thèmes et une approche stylistique qui
se retrouvent de film en film, il est plus rare que lui-même joue ouvertement à

établir des références conscientes à ses autres films. Le repérage est difficile, mais
il peut se faire dans le cadre d'un cycle consacré au cinéaste ou à l'aide d'extraits

de film (nécessitant l'autorisation des ayants droit. Il permet surtout d'expliciter
quelques éléments épars, flottants qui

semblent autrement difficilement se
raccorder à la narration. La citation la plus

évidente est celle du Voyage des
comédiens, avec la troupe, d'autant que

le viol de Voula (S7) rappelle celui d'Électre
par les fascistes en masques de Carnaval
du même film. Le père inconnu parti en

Allemagne renvoie au Costas de la
Reconstitution, victime de son épouse et
de son amant qui font croire ensuite qu'il

est reparti travailler en Allemagne. Dans le
poste de police (S2), la femme inconnue répète une phrase de cette épouse (jouée
par la même actrice, Toula Stathopoulos) : « C'est lui qui a passé la corde ! »... Le

violoniste qui entre dans le café et fascine Alexandre (S4) rappelle le héros du
Voyage à Cythère, film où un frère et une sœur se prénommaient déjà

Alexandre – voir Alexandre le Grand – et Voula. La serveuse du restaurant où
s'arrête le routier (S7) est interprétée par l'actrice principale de l'Apiculteur,

Nadia Mourouzi. L'étrange scène de la mariée en pleurs qui tente de fuir (S3) fait
écho au mariage gâché, au début du même Apiculteur, par le départ définitif

brusquement annoncé du père. Les deux mariées ont la même interprète, Vassia
Panagopoulou. Peu après, des éléments de la bande sonore du Voyage à

Cythère accompagnent la mort du cheval. L'arbre unique de la dernière séquence
de Paysage dans le brouillard jouait également un rôle dans ce dernier film... 
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