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SÉANCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 1960

Le cinéma, poésie
(Discours de M. Marcel THIRY)

On peut se demander si une Académie a son âge propre, ou bien
l'âge de ses académiciens. L a nôtre est plus jeune que le plus jeune
d'entre nous, nous l'avons tous vue naître. Serait-ce cette juvénilité qui l'induit quelquefois à des entreprises contre la témérité
desquelles la sagesse chenue de ses membres aurait dû les m e t t r e
en garde ? E t , d ' a u t r e part, cette Académie que nous avons connue au berceau, serait-ce les images murales de cette nursery où
elle a grandi et où nous tenons aujourd'hui séance qui auraient
marqué son caractère ? De tels tableaux de gloires nationales plus
grandes que n a t u r e diffèrent sans doute un peu des animaleries
bénignes et des agneaux mâchonnant des fleurettes qu'on propose
d'habitude aux premiers regards des enfants. Peut-être est-ce de
ces nobles compositions et de ces allégories héroïques que l'Académie nouveau-née aura conçu des intrépidités et une certaine
vocation pour des découvertes de nouveaux mondes.
J e pense ici à cette exploration que nous n'avons pas craint
d'entreprendre il y a quelques années pour « définir la poésie » :
exploration dont il ne nous est guère resté de butin bien concret,
mais du moins le souvenir d'avoir, pendant quelques séances,
agréablement divagué entre vieux pédants, comme disait M.
Sylvestre Bonnard, à la recherche de frontières mouvantes et
d'apparences de critères vite évanouies. De la poésie on p e u t dire
ce que T. S. Eliott écrit quelque p a r t à propos de Shakespeare :
comme il est impossible d'en bien parler, il convient de temps en
temps de changer de façon de nous tromper en en parlant. E n
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m e t t a n t à l'ordre du jour de nos t r a v a u x la définition de la poésie,
nous nous sommes donc en ce temps-là honnêtement efforcés de
nous inventer de nouveaux errements ; et il faut croire que nos
nouvelles manières d'errer ne nous ont pas déplu, puisqu'au
programme de cette séance encore nous avons mis la poésie — une
espèce de poésie : celle du cinéma, en même temps, il est vrai,
qu'une littérature, celle du cinéma également. Car enfin, si
jeunes et p a r conséquent si poètes que nous soyons grâce à l'étatciv il de notre Académie, il f a u t bien nous souvenir qu'à côté de
la poésie, il y a « t o u t le reste », qui est littérature et qui n'est pas
si peu.
La poésie du cinéma est souvent évoquée dans les doctrines,
les propositions, les spéculations qu'on a vues se développer très
abondantes autour du septième art depuis q u a r a n t e ans et plus,
si abondantes qu'elles ont paru souvent se détacher de cet art en
lui-même et tendre à en devenir un huitième. Ce ne serait pas la
première fois que la critique dépasserait son rang d'épiphénomène
et arriverait à s'ériger en un genre en soi ; mais cela ne se conçoit
d ' h a b i t u d e qu'en une époque où l'objet de cette critique est assez
évolué, offre un passé assez riche pour que de l'étude des faits d ' a r t
préexistants on puisse tirer des règles et construire des systèmes :
il semble assez naturel qu'il faille attendre l'âge des salons de
peinture pour que Diderot et Baudelaire écrivent leurs Salons. Le
cinéma, au contraire, avant même d'être sorti de ses enfances,
qui finissent vers 1914, voit naître autour de lui d'abord quelques
prophéties qui nous paraissent aujourd'hui sacrées, puis des textes
et des textes qui vont croître et multiplier en forêt délirante.
Le grand élan messianique a été donné dès a v a n t 1910, et au
lendemain de la première guerre la fièvre d'expliquer, d'analyser,
de légiférer et de prédire s'empare à la fois des praticiens et
des théoriciens et s'efforce d'habiller de raisonnements et d'enfermer dans des nécessités logiques cette grande force nouvelle,
qui se développe plus vite qu'on ne peut imprimer les commentaires de son développement, et qui ainsi se trouve toujours largement en avance sur une critique p o u r t a n t tournée vers l'avenir.
De cette masse de livres et d'articles sur le cinéma, la plupart
s ' a t t a c h e n t à la technique. Quelques-uns poussent plus profond
leur prospection, t e n t e n t d'atteindre l'essentiel, le mobile de l'art
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et le secret du plaisir. Dans les prélèvements qu'ils nous ont rapportés de leurs sondages, on trouve fréquemment l'élément poésie.
Mais je voudrais vous rassurer. J e ne vais pas ici vous apporter
des témoignages en série ; et d'abord parce que nous n'en aurions
pas le temps. Une demi-heure, ce n'est pas long, du moins pour
celui qui parle. E t puis mon dessein ni m a mission, ni surtout
mon pouvoir, ne sont de vous faire un exposé savant sur cette
thèse, d'ailleurs fort peu révolutionnaire, que le cinéma a sa poésie,
est une poésie. E n fin de compte je ne pourrai tout de m ê m e que
vous dire que je le sens ainsi, que je crois que beaucoup d ' e n t r e
vous sentent de même ; je ne pourrai qu'essayer de démêler avec
vous ce qui peut bien entrer d'analysable dans cette sensation à
moitié sentiment, Avant de passer à cette interrogation de nousmêmes, je ne veux que chercher d'abord, un peu rituellement, un
appui et comme une assurance en n o m m a n t , sans plus, deux ou
trois autorités parmi celles qui ont le mieux parlé du cinéma
poésie.
Un des précurseurs fut certes Apollinaire, qui, en saluant,
dès 190g, le cinéma comme un « créateur de vie surréelle », lui
assignait bien la fonction poétique. Il est p o u r t a n t assez remarquable que le cinéma, v a n t é par Apollinaire dans ses vaticinations
esthétiques, apparaisse fort peu dans ses poèmes, où p o u r t a n t
s'introduit de plein droit tout le modernisme des villes, tramways,
autos, sirènes des ateliers et la foule à midi oes « belles sténodactylcgraphes » ; je n'ai souvenir, sur cet art «créateur de vie
surréelle», que d'une petite pièce insignifiante dans II y a, intitulée
Avant le cinéma, et qui lui est nettement hostile. Apollinaire
aime mieux s'émerveiller devant les saltimbanques, « sur une
petite place située entre Saint-Germain-des-Prés et la statue de
Danton ». C'est un homme de plein air ; et le plein air est l'ennemi
du cinéma. Dans le m a t c h que le cinéma a engagé contre la
télévision, une de ses fautes ne fut-il pas de compter sur le drivein, sur la possibilité de vastes séances de cinéma à ciel ouvert ?
Le cinéma a besoin de la caverne... Mais j'anticipe sur ce que j'essayerai de montrer. Après Apollinaire, après Canudo qu'Epstein
appela « le missionnaire de la poésie cinématographique », le
grand visionnaire de cette poésie fut sans doute Epstein lui-même.
Élie F a u r e avait bien défini l'œuvre filmée comme « un poème des
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équilibres dynamiques » ; mais c'est là une formule du poème, du
film réalisé, et non du cinéma et de sa poésie dans l'abstrait.
Il y a là une des distinctions qui sont à la base de toute recherche sur la poésie, et que Robert Vivier a mises en lumière.
La définition de F a u r e constitue en synthèse un art poétique du
cinéma ; entre la poésie et l'art poétique il y a la différence qui
existe entre l'essence et la forme. L a difficulté est qu'en cas de
réussite parfaite la forme s'identifie à l'essence, et la distinction
s'efface. Ainsi, si vous me permettez de choisir un exemple qui
soit de circonstance, dans Le ciel est à vous le passage, à intervalles
rythmés, d'une classe d'orphelins en pèlerines qui défile devant le
garage en chantant une chanson d'écoliers introduit une certaine
poésie dans le film, une poésie d'idée ; c'est la poésie et c'est
l'idée d'un aléa, d'un enjeu redoutable, l'évocation du sort qui
serait celui des enfants des héros si le film devait « finir mal », et
c'est, en même temps, l'atmosphère de la petite ville aux habitudes
régulières. Mais cette poésie est ici inséparable du procédé que
l'auteur a voulu pour la rendre, de l'art avec lequel il a réglé la
fréquence de cette image qui discrètement doit faire refrain, en a
varié légèrement les retours et a ménagé sans trop appuyer cet
effet de contraste entre les tristesses provinciales et l'immense
aventure proposée par l'aviation. La poésie et le poème tendent à
se confondre q u a n d le mariage est parfait. Il n'empêche qu'ils
sont deux et qu'il importe de le bien voir.
Epstein, t o u t en se méfiant, dirait-on, du nom de poésie, qu'il
ne prononce pas volontiers, ne cesse de faire sentir cette réalité
poétique qu'il hésite à appeler p a r son nom. Quand il dit que « le
cinéma est surnaturel par essence », quand il le montre agissant
sur le temps, le contractant ou l'inversant, q u a n d il signale ses
rapports avec le hasard, quand il déclare le peu d'importance du
sujet du film, tout ce qu'il dit là pourrait se dire de la poésie. E t
si la poésie n'est pas souvent, chez lui, appelée par son nom,
quelqu'un viendra plus tard qui n ' a u r a pas les mêmes prudences.
René Clair ne craindra pas d'intituler Cinéma et poésie un de ses
chapitres. Il y parle toutefois poème plus souvent que poésie, il
développe des considérations sur le r y t h m e des images comme
nous ferions sur la métrique des vers, il conseille de composer
sans souci de logique cartésienne, il traite en somme de procédés

