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Un soir, par hasard, Jack, réalisateur d'effets

sonores d'un film de série Z, parvient à sauver

une jeune femme, Sally, d'un accident de

voiture alors qu'il enregistrait de nouveaux

sons à la périphérie de Philadelphie. Le

conducteur de la voiture, décédé, se révèle être

un homme politique important, le gouverneur

McRyan, candidat aux primaires pour la

prochaine élection présidentielle. L'étude de sa

bande-son révèle à Jack le bruit d'un coup de

feu pris initialement pour un pneu éclaté. Alors

que l'entourage du gouverneur tient à

masquer la présence de Sally dans le véhicule,

Jack part en chasse de la vérité. Reproduisant

sur pellicule les clichés pris par un photographe

maître chanteur, Manny Karp, qui a lui aussi

assisté à la scène, Jack synchronise sa bande

sonore aux photographies : l'éclair d'un coup

de feu apparaît au moment du bruit de la

détonation. Sally avoue à Jack qu'elle

travaillait avec Karp pour compromettre le

candidat. Impliquée malgré elle dans l'affaire,

elle accepte de l'aider et le tandem découvre

qu'il n'était pas prévu que McRyan meure, mais

que les commanditaires des photos

compromettantes ont été abusés par le zèle de

Burke, un psychopathe qui tient à mener sa

mission à son terme : éliminer les bandes de

Jack et tuer Sally. Pour y parvenir, il demande à

la jeune femme de lui remettre le film de Jack

en se faisant passer pour un reporter de

télévision. Méfiant, Jack dissimule un micro

émetteur sur le corps de Sally que Burke

entraîne au cœur des festivités du Liberty Day.

Le psychopathe jette les bandes à l'eau et

menace Sally. Jack court jusqu'à eux et tue

Burke. Mais Sally est déjà morte. Le cri de la

jeune femme, saisi par le micro émetteur, sera

monté sur la scène du meurtre du film de série.  

Blow Out se donne à voir comme un film de genre et d’entertainment. Son auteur, Brian De
Palma, qui voulait faire un film à budget modeste, fut contraint par le jeu complexe des mon-
tages financiers de le réaliser avec des moyens conséquents. D’où une débauche d’effets, de
prouesses et de virtuosités. Mais le cinéaste ne voulait pas perdre la raison de son intérêt pour
ce film. Il se servira de ce surplus de richesse pour mieux l’intégrer dans son discours. Il en
devient partie prenante.

Le film traite en effet de quelques questions contemporaines. Tout d’abord : où en est-on du
rapport au réel ? Et, pour un cinéaste, il est normal de se tourner vers son propre instrument
de travail qui fut à l’origine conçu comme instrument de connaissance. Blow Out interrogera
le cinéma dans sa capacité à regarder et à entendre la vérité du monde. Comme souvent chez
De Palma, le film prolonge les mêmes réflexions entreprises par d’autres et l’on sait que Blow
Out est une “repensée“ du Blow Up de Michelangelo Antonioni. De fait, notre cinéaste dépas-
se le simple statut de l’image photographique pour aborder la dichotomie de l’image et du son
inhérente au cinéma. Cette opération, dès lors, trahit l’état d’une société malade de ses sys-
tèmes de représentation.

Ce film de 1981 marque une étape importante dans l’œuvre de De Palma. Nous tenterons d’en
relever les innombrables richesses. Car, sous ses airs de divertissement, se cache une grande
complexité. A l’instar de son maître Hitchcock qu’il aime à citer dans tous ses films, De Palma
vise à la fois la réussite commerciale et la recherche de l’expérimental. D’où l’importance de
prêter attention à la construction et aux multiples éléments travaillés par l’écriture. Tout fait
sens dans le même temps que tout fait sensation. Là réside le secret du film.

Jean Douchet
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Depuis le début des années soixante-dix, De Palma tourne six à sept films
par décennie ; soit un film tous les dix-huit mois. Déjà fameux par la publi-
cité que lui avait assuré le culte autour de Phantom of the Paradise en
1974, De Palma devint mondialement célèbre dix ans plus tard, lorsqu'il
entreprit de tourner le remake du Scarface de Howard Hawks avec Al
Pacino dans le rôle-titre. 

La critique américaine et européenne allaient lui faire payer ce succès et
cette popularité en examinant son travail avec condescendance, en déni-
grant chaque film l’un après l'autre. Sorti il y a quelques mois, Mission to
Mars n'échappa pas à la règle. Brian De Palma est
pourtant un des rares cinéastes dont chaque œuvre
nouvelle certifie que les ressources visuelles et tech-
niques du cinéma sont loin d'être épuisées. Il est vrai
que l'invention n'est pas invention si l'on peut s'en
faire d'avance une idée. 

En Amérique, les plus grands progrès dans l'art de la
mise en scène ont été accomplis entre 1908 et 1930
principalement par David Wark Griffith. La plupart
des maîtres du cinéma muet étant disparus, tels
Stroheim, Eisenstein, Murnau, ce fut au tour de
Howard Hawks, de John Ford, de Fritz Lang et
d'Alfred Hitchcock d'apparaître comme les seuls
héritiers des secrets de Griffith. Les cinéastes améri-
cains qui ont débuté après 1930 n'ayant pas même
essayé d'exploiter le dixième du territoire défriché
par l'auteur d'Intolérance, il n'est pas exagéré
d'écrire que, depuis l'invention du parlant jusqu'à la
fin des années soixante, Hollywood n'avait donné
naissance à aucun grand tempérament visuel, à l'ex-
ception d'Orson Welles et de Stanley Kubrick.
Aujourd'hui encore, si, du jour au lendemain, le ciné-
ma devait à nouveau se priver de toute bande sonore et redevenir l'art
muet qu'il a été entre 1895 et 1930, la plupart des metteurs en scène amé-
ricains actuels seraient obligés de changer de métier ; la plupart, sauf ceux
apparus à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix.

Les Coppola, De Palma, Scorsese, Cimino, voire Spielberg et Lucas, avec
des fortunes diverses, ont tous construit leur style en retrouvant l'invention
et l'impact visuel du cinéma muet. Ils ont assimilé les leçons de Griffith,
savent se servir de leur caméra et fuient comme la peste ce qu'Hitchcock
appelait « la photographie de gens qui parlent ». C'est ainsi qu'ils sont
devenus, il y a près de trente ans, les New Hollywood Directors. 

Né en 1940 à Newark, ville portuaire du New Jersey, Brian De Palma fait
partie du versant newyorkais de la bande. Après une jeunesse égrenée à
Philadelphie où il se lance dans l’étude des sciences puis se passionne pour

les technologies, il passe son temps à explorer et
concevoir des ordinateurs, et obtient même plu-
sieurs prix aux foires scientifiques de Pennsylvanie et
de Los Angeles. Il débarque alors à New York et
découvre les arts du spectacle. Attiré par le théâtre il
a vite conscience qu’il n’est pas assez mûr pour diri-
ger des comédiens sur les planches. 

Il s'inscrit à la Columbia University de New York pour
y étudier le cinéma. Il y rencontre et se lie d'amitié
avec Martin Scorsese dès 1965. C'est dans le cadre
de ses études qu'il tourne ses premiers courts
métrages à caractère expérimental, 660214, the
Story of an IBM Card (1961), Woton's Wake
(1962) et The Responsive Eye (1966). Il repère
Robert De Niro lors d'une audition et lui offre le pre-
mier rôle dans son premier long métrage, une comé-
die intitulée The Wedding Party (1963). Son film
suivant, Murder a la Mod (1967), se distingue par
un concept que De Palma utilisera à plusieurs
reprises dans son œuvre jusqu'au récent Snake
Eyes. Un meurtre au pic à glace est montré de trois
points de vue différents, avec trois styles particuliers

(mélodramatique, hitchcockien, burlesque). Après ces essais où De Palma
balbutie encore son art à venir, viennent en 1968 et 1969, ses deux pre-
mières grandes réussites : Greetings et Hi, mom !. Le cinéaste y parvient
à concilier ses deux amours de jeunesse : Hitchcock et le cinéma Nouvelle
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Aujourd'hui, l'œuvre de Brian De Palma
commence à être admirée dans le monde
entier et les jeunes gens qui découvrent

Obsession, Blow Out, Scarface à la faveur des
reprises, pensent probablement qu'il en a

toujours été ainsi. 

BIOFILMOGRAPHIE

Un cinéma de
pure réflexion
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Le cinéma de De Palma est l’œuvre d’un scienti-
fique : il a étudié la cybernétique qui analyse la rela-
tion entre le système nerveux et l’intelligence des
êtres vivants ou des machines. Entre deux
“cobayes“, sur le tournage de Blow Out (1981).

Phantom of the Paradise
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The Fury (1977).

Carrie (1976).Body Double (1985).

Vague (celui de Godard et du cinéma-vérité
américain). Opus politiques mêlant comédie,
pratiques voyeuristes, cinéma dans le cinéma
et théâtre de contestation sociale, les deux
films créent la surprise. Ils obtiennent même
un succès commercial dans le cadre, certes
restreint, du circuit underground. A 29 ans,
De Palma est déjà une légende du cinéma
indépendant pour les réalisateurs débutants
qui l'entourent tels Scorsese, Philip Kaufman,
Jim McBride et Paul Schrader. Il profite de ces
succès pour filmer Bill Finley sur scène au
Performing Garage de New York dans
Dionysus in'69. Pour restituer ce qui se passe
sur scène et exercer un contrôle sur la salle,
De Palma utilise deux caméras et montre
simultanément, en split-screen, le public par-
ticipant à la pièce et les comédiens. Depuis
cette date, le cinéaste ne cessera d'utiliser ce
procédé technique qui divise l'écran en deux
parties.

Débauché du cinéma indépendant par la
Warner en quête de sang neuf, De Palma est
engagé pour réaliser Get to Know your
Rabbit en 1970. Filmé dans le même esprit

que ses productions précédentes, avec la
même liberté de digression narrative, le film
inquiète les dirigeants du studio qui empê-
chent le cinéaste de le mener à son terme. Le
film est remonté et De Palma rentre chez lui
en concluant : « La Warner cherchait des nou-
veaux metteurs en scène, mais ils obéissaient
encore à de vieilles règles dépassées »1.
Quoiqu'il en soit, il retient la leçon de cette
déconvenue et, dès lors, comme ses collègues
Coppola et Lucas, De Palma veillera toujours à
la protection de son indépendance artistique,
même au sein des plus grosses Company.
Après le succès et la consécration de Carrie
en 1976, il ne subira plus le contrôle des
Majors comme auparavant. Son seul dilemme
sera dorénavant de savoir si son prochain film
sera le produit de son imagination comme
Pulsions, Blow Out ou L'Esprit de Caïn, ou
s'il s'agira d'accepter une commande et tour-
ner un projet qu'on lui propose (Scarface,
L'Impasse, Mission : Impossible, Mission
to Mars...).

Les années 70 et le début des années 80
seront les années de l'orientation ouverte-
ment maniériste du cinéma de De Palma. Il
revisite le film d'horreur (Sisters, Carrie), la
comédie musicale (Phantom of the
Paradise), le Vertigo (Obsession) ou la
scène de la douche de Psycho d'Alfred
Hitchcock, le cinéma fantastique (The Fury)
ou le thriller politique (Blow Out). Chaque
film et intrigue sont toujours prétexte à ques-
tionner la nature du médium : les points de
vue, la digression incessante à l’intérieur du
récit, le simulacre des images qui mentent 24
fois par seconde, le voyeurisme, le jeu avec le
spectateur, la fin de l'innocence des person-
nages et les rapports de plus en plus déshu-
manisés de l'homme avec la nature et les
technologies, n'hésitant pas à reprendre des
séquences voire des plans tournés par
d'autres cinéastes avant lui pour mieux les
détourner et leur donner un sens nouveau.
C'est que Brian de Palma fonde son travail sur
la présence du cinéma dans le cerveau des
spectateurs. Dans leur mémoire visuelle. Un
plan connu du public reparaît soudain à
l'écran, maquillé et retravaillé. Le suspense ne
naît alors plus seulement de notre connais-
sance de l'action (nous en savons un peu plus
que le personnage), mais de notre connais-
sance du cinéma ancien. Nous savons com-
ment la même situation se déroulait dans un
film passé et ce savoir joue sur notre peur.

Si son œuvre est la quintessence du maniéris-
me, c'est qu'elle ne se nourrit plus d'un rap-
port direct avec le monde mais d'un rapport
référentiel d'image à image. Comme dans
L'Esprit de Caïn et Mission : Impossible, le
personnage lui-même n'existe plus en tant
qu'être mais comme image qui circule et
qu'un autre peut revêtir selon son désir. D'où
le goût de De Palma pour le travestissement
des personnages, les faux-semblants, les
masques, postiches et maquillages. Avec lui,
toute image est susceptible d'en contenir une
autre et n'est jamais épuisée. Impossible alors
pour ses personnages de retrouver un rapport
réel et authentique avec le monde. L'image
règne en maître dans son flux interchangeable
et continu.



Il est un thème que le cinéaste développe diffé-
remment mais constamment de film en film.

C’est celui de la perte. Celle de l’innocence,
avons-nous dit, celle du réel, celle du
cinéma classique, celle de l’amitié et de

l’amour etc. On
peut même 

travailler chaque film
de De Palma sous cet
angle. La perte est

toujours le moteur de
l’action. Elle hante les person-

nages et suscite, in fine, un sentiment
de mélancolie chez le spectateur. Certaine

fois cette notion de perte sera prise crûment au
pied de la lettre. Ainsi de Carrie qui base l’intrigue sur l’angoisse ressentie
par une adolescente lors de ses premières règles. Ainsi d’Obsession qui
narre la perte d’une femme aimée, enlevée et tuée et que l’on retrouve
faussement bien des années plus tard. Ou encore de L’Impasse qui nous
conte l’impossibilité du gain et la fatalité de la perte inexorable de la vie.
Mais c’est sûrement dans son dernier film, Mission to Mars, que sur ce
thème De Palma invente la plus belle de ses scènes. Celle où dans l’espace
la femme perd son mari, relié à elle par un filin qu’il lui faut couper comme
un cordon ombilical. Blow Out, qui repose sur la perte de confiance en
tout domaine, comme nous le verrons,  n’échappe pas à la règle érigée par
De Palma.

FILMOGRAPHIE
RÉALISATEUR (* et scénariste)

COURTS MÉTRAGES
1960 Icarus*
1961 660214, the Story of an 

IBM Card*
1962 Woton’s Wake
1964 Jennifer

DOCUMENTAIRES
1964 Mod* (inachevé)
1965 Bridge That Gap
1966 Show me a Strong Town and 

I’ll Show you a Strong Bank
The Responsive Eye

LONGS MÉTRAGES
1963 The Wedding Party*
1967 Murder a la Mod*
1968 Greetings* (Ours d’Argent, Berlin)
1969 Dionysus in’69

Hi, Mom !*
1970 Get to Know your Rabbit
1972 Sisters* (Sœurs de sang)
1974 Phantom of the Paradise*

(Grand Prix, Avoriaz 1975)
1976 Obsession*

Carrie (Carrie au bal du Diable)
(Grand Prix, Avoriaz 1977)

1977 The Fury (Furie)
1978 Home Movies*
1979 Dressed to Kill* (Pulsions)
1981 Blow Out*
1983 Scarface
1985 Body Double* (Body Double, 

vous n’en croirez pas vos yeux)
1986 Wise Guys (Maffia Salade…)
1987 The Untouchables 

(Les Incorruptibles)
1989 Casualities of War (Outrages)
1990 The Bonfire of the Vanities

(Le Bûcher des Vanités)
1992 Raising Cain* (L’Esprit de Caïn)
1994 Carlito’s Way (L’Impasse)
1996 Mission : Impossible
1998 Snake Eyes*
2000 Mission to Mars

Femme fatale (tournage 2001)
Mister Hughes* (projet)
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1. Entretien avec Brian De Palma par Cédric Anger in Cahiers du cinéma n°546, mai 2000.
2. ibid.

Le succès culte de Scarface (1984), sa première grosse production avec
une star, n'y changera rien. Qu'il tourne Les Incorruptibles ou L'Esprit de
Caïn, Mission : Impossible ou Body Double, ses obsessions sont les
mêmes et chaque film se déploie au gré d'une même lutte entre l'innova-
tion, le génie de l'expérimentation et les formes essentielles du récit ciné-
matographique. « Plus on vieillit, plus on utilise différentes couleurs par
rapport à son travail de base, celui des débuts. J'aime refaire des scènes
que j'ai déjà tournées parce que je sais qu'avec le temps, quoi qu'il arrive,
ce ne seront pas exactement les mêmes » confiait-il récemment 2. Parce
qu'il domine tous les éléments d'un film et impose à tous les stades de la
réalisation des idées personnelles, Brian De Palma possède réellement un
style et tout le monde admettra qu'il est l'un des trois ou quatre metteurs
en scène actuellement en exercice que l'on peut identifier en regardant
quelques minutes n'importe lequel de leurs films. Il ne se contente pas de
pratiquer un art mais s'emploie à l'approfondir, à en dégager les lois pour
les réinventer sans cesse.

Trois films réalisés par Brian De Palma à partir d’une commande : Scarface (1983,
ci-contre en haut), Carlito’s Way (1994, ci-contre en bas), Mission to Mars (2000,
ci-dessus). Pour les cinéastes américains, être auteur d’un film n’équivaut pas forcé-
ment à en signer le scénario.



Les films de commande sont issus de l'imagi-
nation d'un producteur ou du dirigeant d'une
Company qui fait appel aux services du
cinéaste pour mener à son terme un script qui,
a priori, convient à son talent. Ainsi de Martin
Bregman qui proposa à De Palma de tourner
un remake de Scarface avant de lui envoyer,
quelques années plus tard, le script terminé
d'un film intitulé Carlito's Way (L'Impasse).
Tout le talent du cinéaste consiste alors à s'ap-
proprier, à faire de cette idée extérieure une
création personnelle. Blow Out fait partie de
la seconde catégorie qui consiste à rendre
excitante et intéressante pour le public une
idée abstraite et personnelle. Depuis long-
temps, De Palma avait l'idée de faire d'un
attentat politique le cœur de l'intrigue d'un de
ses films comme il s'était plu à le faire dans
son premier long métage de fiction,

Greetings, où un personnage incarné par le
tout jeune Robert De Niro est littéralement
obsédé par le meurtre de John Fitzgerald
Kennedy. Encore plus que Blow Up
d'Antonioni, c'est Conversation secrète mis
en scène par son ami Francis Ford Coppola en
1974 qui l'impressionne et l'inspire. Jusque
très récemment, Brian De Palma a toujours
avoué son affection particulière pour
Conversation secrète qu'il aurait rêvé réali-
ser. L'intéresse plus que tout cette idée d'un
homme qui ne vit que par et dans ses écoutes
clandestines, qui a presque déserté la compa-
gnie de l'humanité pour l'amour de la tech-
nique, et qui pénètre, tel un voyeur, l'intimité
d'individus inconnus. Ecrivant son scénario,
De Palma évite ouvertement de développer
l'histoire d'amour entre Jack Terry et Sally,
pensant que son personnage principal ne peut

être intéressé par une romance. Il fait de Jack
un héros obsédé par ses bandes sonores et
dont le principal problème est qu'il utilise tou-
jours sa technique pour résoudre toutes ses
difficultés. 

Le scénario terminé et situé à Philadelphie,
ville de son enfance, De Palma évalue le coût
du film à 8 millions de dollars, soit le budget
d'une petite production indépendante. Mais
John Travolta, dont il a lançé la carrière avec
Carrie, apprend qu'il vient de terminer un
nouveau script et lui demande de le lui
envoyer. Au faîte de sa gloire, la jeune star le
lit et joint aussitôt le metteur en scène : « Je
veux le faire », lui dit-il. La présence de John
Travolta au générique change le statut du film.
Blow Out n'est plus un petit film indépen-
dant bizarre mais une grosse production avec
John Travolta. Le budget gonfle et passe alors
à dix-huit millions de dollars. 

Que le budget du film ait explosé ne fait pas
renoncer le cinéaste aux innovations prévues
par sa mise en scène. Pour Brian De Palma, un
nouveau film c'est autant de nouvelles expé-
riences techniques. De tous les cinéastes
modernes, De Palma est sans doute le seul,
avec Coppola toutefois, à ne pas renier ouver-
tement les derniers procédés techniques du
moment : images retravaillées à l'ordinateur,
utilisation de la Steadicam dans les moments
de filature ou de poursuite... Mais c'est har-
diesse de sa part d'oser intégrer à son style les
dernières possibilités techniques. Ces courses
à la Steadicam, ces split-screen ou ces mouve-
ments à 360° ne sont pas chez l'auteur de
Blow Out des jeux gratuits de caméra ou des
prouesses de chef-opérateur. De Palma, au

contraire, sait toujours les intégrer à l'émotion
de ses personnages à l'instant précis où il
s'agit pour lui d'exprimer un sentiment précis.
Ce sera, par exemple, un mouvement d'appa-
reil à 360°, lorsque Jack, las et désespéré,
retrouve Sally assassinée. De Palma évite ainsi
les champs-contrechamps ennuyeux à mettre
en scène et qui auraient perdu l'authenticité
de l'émotion qui saisit le personnage. Le spec-
tateur aurait remarqué qu'il y avait ellipse au
moment du changement de plan et ces expé-
riences techniques, chez lui, font bien partie
de la genèse et de l'idée initiale du projet. 

Reste l'échec de la distribution du film sorti au
milieu des Blockbusters américains de l'été et
sur lequel De Palma aura, rétrospectivement,
son idée précise : « Ce film a coûté dix-huit
millions de dollars, avec le trio John
Travolta/Nancy Allen/Brian De Palma, mais si je
l'avais fait pour cinq millions de dollars, avec
des inconnus, ça aurait mieux valu. Les com-
posantes de ce film n'allaient pas avec mes
idées, du point de vue économique, je veux
dire. Mon idée, j'aurais pu la réaliser pour
quatre millions. Je n'avais pas besoin de tout
ça, du feu d'artifice et tout le tintouin. C'est
un exemple type de l'excès capitaliste. Je peux
faire un grand film d'action et d'aventure,
mais ça n'allait pas avec cette histoire. Elle
n'était pas faite pour ça. C'était plutôt une
réflexion intellectuelle sur une sensibilité à la
Watergate »1.  

1. Entretien réalisé par Serge Daney et Jonathan
Rosenbaum Cahiers du cinéma n°334/335, avril 1982.
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Un film indépendant
à Hollywood

Depuis ses débuts, la carrière de 
Brian De Palma n'a cessé d'osciller entre

films de commande (Scarface, Mission :
Impossible, Mission to Mars) et projets 

personnels (Hi, mom !, Pulsions, 
L'Esprit de Caïn, Snake Eyes). 

GENÈSE DU FILM

La référence à d’autres films est
une constante de l’œuvre de De
Palma. Au-delà du lien évident
avec le Blow Up de Michelangelo
Antonioni (1967), c’est
Conversation secrète de Francis
Ford Coppola (1974) qui a le plus
inspiré le réalisateur de Blow Out. 

Blow Out matérialise un paradoxe fondateur de l’œuvre de Brian De Palma. Projet d’auteur, il a été réalisé avec
tous les moyens que peut procurer le système du cinéma américain.



JACK TERRY est un pur produit du puritanisme américain, désa-
busé vis-à-vis des femmes et un peu aigri de n'être qu'un pre-
neur de son. Dès la première séquence, il commente de façon
sarcastique le film Frangines en rut comme s'il voulait en être
le metteur en scène et trahit le dégoût qu'il éprouve vis-à-vis de
son travail vécu comme une déchéance. Son problème sexuel
issu de cette mentalité “castratice“ est celui du voyeur qui regar-
de mais ne touche pas. Sa peur de la sexualité le contraint à se
réfugier dans un univers purement mental et il n'a de contact
avec le monde qu'à travers des objets ou des appareils techno-
logiques. L’orgueil qui le pousse à vouloir prouver qu'il peut
vaincre les défaillances humaines par la technologie est sa véri-
table faille. Pour lui, le monde est une porcherie dont il ne veut
rien tant que s'extraire. Sa technologie lui donne la sensation
vaniteuse d'être le maître de l'univers et de lui voler ce qu'il veut
en voler. Ces pulsions troubles et orgueilleuses sont toutefois
masquées par des sentiments nobles de justicier. Ainsi veut-il
sauver Sally de la vulgarité du sexe et la purifier. Belle âme, Jack
aime endosser ce rôle de justicier comme lorsqu'il traquait les
policiers ripoux par le passé. Mais son puritanisme profond
imprègne son subconscient et Jack ne peut pas s'empêcher non
plus de penser la jeune femme comme une prostituée de bas
étage avec qui il lui serait impossible d'avoir une relation. D'où
son refuge dans la froide et pure perfection de la technologie.
C'est cette schizophrénie produite par la mentalité puritaine
américaine que met en scène De Palma et qui fait passer Jack du

fou rire gêné de la pre-
mière séquence à la
désolation totale de son
existence à la fin du film. 

JOHN TRAVOLTA Né le
18 février 1954 dans le
New Jersey, John

Travolta étudie le théâtre et la danse. Il débute dans diverses
comédies musicales, notamment à Broadway, et apparaît dans
quelques séries télévisées. Sa carrière sera lancée par Brian De
Palma qui le révèle dans Carrie (1976). Repéré, il “explose“ l'an-

née suivante en interprétant Tony Manéro dans La Fièvre du
samedi soir (1977), puis Danny Zucco dans Grease (1978).
John Travolta devient une superstar, mais des choix peu auda-
cieux le font retomber dans l'oubli au milieu des années 80.
C'est Quentin Tarantino qui relance sa carrière en utilisant ses
talents de danseur dans Pulp Fiction (1994). Travolta retrouve
son statut de star qu'il avait à la fin des années 70 et devient une
figure incontournable d'Hollywood. John Woo l'utilisera à deux
reprises dans Broken Arrow (1995) puis Volte/Face (1997). 

SALLY BADINA est un des nombreux avatars du personnage de
semi-prostituée grimée qu'on trouve régulièrement au cœur de
l'œuvre de De Palma (Pulsions, Body Double, Snake Eyes).
Dans Blow Out, elle est le fruit de la rêverie de Jack, comme en
témoigne sa première apparition idéalisée, lorsqu’il la sauve de
la noyade. Femme désirée, Sally n'en est pas moins méprisée par
le même Jack et sa mentalité foncièrement puritaine. La vision
négative de Sally n'arrivera pas à quitter l'esprit de Jack et ce
n'est pas par hasard que le double maléfique du héros la tuera.
Maquilleuse, Sally ne fonctionne que sur les apparences —
qu'elle subit ; à tel point que son double, la jeune femme du

centre commercial, se
fera exécuter à sa place
à cause de son aspect
similaire.

NANCY ALLEN Née le
24 juin 1950, Nancy
Allen prend dès son

enfance newyorkaise des leçons de comédie avec Lee Strasberg,
fondateur de l'Actor's Studio. Après avoir été mannequin à l'âge
de 15 ans, elle fait sa première apparition à l'écran en 1972 dans
The Last Detail de Hal Ashby, puis part tenter sa chance à
Hollywood. De Palma la révèle dans Carrie (1976) et, non
content d'en faire sa femme, fait d'elle une de ses actrices
fétiches (Home Movies en 1979, Pulsions en 1980 et Blow
Out) jusqu'à leur séparation. Après divers rôles dans des films de

série B, on l'a revue récemment dans Hors d'atteinte de Steven
Soderbergh (1998).

BURKE surgit on ne sait d'où, survient quand il veut et agit sans
qu'on sache toujours pourquoi. Sa présence dans l'intrigue est
essentielle : il est la face cachée du héros, son penchant noir.
Burke est en fait le véritable meneur du film. Si Jack déploie
toute son énergie à vouloir s'emparer de la mise en scène, Burke
en est le véritable maître. Il provoque les événements, les mani-
pule, s'y adapte et les invente en permanence en réduisant à
néant les efforts de Jack pour les dominer et les démontrer.
Burke prend en charge les obsessions maléfiques du film, le
voyeurisme et le crime sexuel, pour mieux masquer le crime poli-
tique. C'est en fait un pervers qui se dissimule derrière la figure
du serial killer sadique par intérêt. Burke sert de révélateur de la
nature cachée des personnages : en revendiquant son sadisme,
il révèle le voyeurisme de Jack et met à jour son mépris pour
Sally. Projection ténébreuse du héros, on ne sait s'il se cache der-
rière Jack comme le laisse entendre le déroulement du récit ou
si c'est Jack qui est derrière lui comme le suggère l'agencement
de l'ouverture du film où Jack vient sur l'écran après le

maniaque fictif qui rôde
chez les jeunes filles.

JOHN LITHGOW Né le
19 octobre 1945, John
Lithgow est un des
comédiens fétiches de
Brian De Palma. Après

ses débuts dans Dealing de Paul Williams (1971), De Palma le
repère et lui donne le rôle de l'ami maléfique du héros
d'Obsession (1976). Il utilisera son ambivalence amicale et
maléfique dans Blow Out et surtout L'Esprit de Caïn (1992),
tout entier construit autour de lui. John Lithgow a aussi joué
dans Que le spectacle commence de Bob Fosse (1980),
L'Affaire Pelican de Alan J. Pakula (1993) et de nombreuses
séries comiques américaines.

Jack, Sally, Burke,
trois figures

Les comédiens dirigés par Brian De Palma
dans Blow Out n’incarnent pas des 

personnages. Ce sont des figures, ils 
représentent des idées agencées par le

cinéaste pour construire sa propre pensée, 
c’est-à-dire le film.

LES PERSONNAGES

John Travolta (Jack Terry), Nancy Allen (Sally Badina), John
Lithgow (Burke, le tueur), Dennis Franz (Manny Karp), Peter
Boyden (Sam), Curt May (Frank Donahue), John Aquino
(Enquêteur Mackey), Deborah Everton (Prostituée), Ernest
McClure (Jim), Maurice Copeland (Jack Manners), J. P.
McNamara (Policier hôpital), Tom McCarthy (L’officier Nelson),
Terrence Currier (Lawrence Henry), John Hoffmeister
(Gouverneur McRyan), Dean Bennett (Garde du campus).

Interprétation

7



1. Un tueur pénètre dans un pensionnat de jeunes filles. Entré
dans les douches, il brandit son couteau sur une jeune fille qui se
lave. L'adolescente éructe un petit cri ridicule qui navre Jack, l'in-
génieur du son du film d'horreur dont nous venons de voir une
séquence. Le metteur en scène du film, Frangines en rut,
demande à Jack de refaire des sons neufs et de trouver un nou-
veau cri. 
2. 5'14" Générique.
3. 5'39" Jack range ses bandes sonores tout en écoutant la télé-
vision qui rend compte de l'avance du gouverneur McRyan dans
les derniers sondages à propos de la prochaine élection prési-
dentielle et annonce les festivités du Liberty Day à Philadelphie. 
4. 8'50" Sur un pont, Jack enregistre des sons lorsqu'une voitu-
re arrive, dérape et tombe dans la rivière. 
Jack saute au secours des occupants du véhicule. Un mort gît au
volant mais Jack parvient à sauver une femme.
5. 13'14" Aux Urgences, un inspecteur interroge Jack qui sou-
tient qu'il y a eu une détonation avant que le pneu de la voiture
n'éclate.
6. 14'28" Jack va voir Sally, la rescapée, dans sa chambre. 
7. 17'03" A l'hôpital, Jack apprend que l'homme mort dans l'ac-
cident est le gouverneur McRyan.
8. 18'30" Un collaborateur de McRyan lui demande de cacher la
présence de Sally lors de l'accident.
9. 20'20" Jack ramène Sally en voiture.
10. 21'06" Jack couche Sally dans un motel.
11. 21'46" Jack écoute la bande sonore enregistrée sur le pont.
Il entend le son d'une détonation tirée avant que le pneu ne
crève. 
12. 24'47" Un homme pénètre dans le garage où gît la voiture
accidentée et change le pneu percé par la balle par un neuf. 
13. 26'26" Le lendemain, Jack fait écouter le son du coup de feu
à Sally.
14. 29'10" Jack va à son bureau à la production.
15. 29'37" Jack et son metteur en scène regardent à la télévision
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cf. page 11

cf. page 13

cf. fiche élève

Découpage
séquentiel

l'interview de Manny Karp qui a vendu à un magazine des pho-
tos de l'accident et affirme que le gouverneur était seul dans la
voiture. 
16. 30'55" Jack achète le magazine.
17. 31'04" Enfermé dans son bureau, il reproduit sur pellicule les
photos du magazine.
18. 33'43" Avant de partir, Jack écoute les cris des jeunes actrices
auditionnées.
19. 34'00" Jack donne son film à développer.
20. 34'22" Jack donne rendez-vous à Sally.
21. 34'40" Ils se retrouvent à la gare. 
22a. 35'25" Attablé dans un bar, Jack lui raconte son expérien-
ce dans la police...
22b. 38'37"... lorsqu'il a microté un agent corrompu en posant
un « mouchard » sur un collègue, Freddie, chargé d'enregistrer
la conversation. Transpirant, Freddie produisit un court-circuit
électrique qui lui brûla la peau. Jack courut alors vers le hangar
où Freddie s'était caché pour enlever le matériel d'écoute de son
corps et le trouva pendu [fin du flash-back].
22c. 42'13" Sally avoue à Jack que c'est le conseiller de McRyan
qui finance son départ de la ville. Jack lui demande de rester
quelques jours de plus pour éclaircir cette histoire. 
23. 43'38" Un inconnu, Burke, suit une femme qu'il prend pour
Sally et la tue.
24. 46'38" Sally entre à l'intérieur d'un petit hôtel. 
25. 47'05" Elle y retrouve Manny et lui en veut d'avoir failli y pas-
ser lors de l'accident. 
26. 48'54" Jack synchronise les images du film tiré des photos et
de sa bande sonore : un éclair lumineux apparaît au moment du
son du coup de feu. Jack cache le film.
27. 52'20" Il montre l'éclair du coup de feu sur une photo à l'ins-
pecteur chargé de l'enquête et lui laisse le film de l'accident. 
28. 54'50" Burke téléphone d'une cabine à son commanditaire.
29. 55'18" A l'atelier de photos de Karp, un agent montre à Jack
des photos de Sally, prise au lit avec d'autres types dans le but de
faire du chantage.
30. 56'26" Burke annonce à son commanditaire qu'il a effacé les
bandes de Jack et qu'il va tuer Sally. 
31. 57'24" Le réalisateur de Frangines en rut s'escrime à post
synchroniser les cris ridicules des comédiennes auditionnées aux
images du meurtre sous la douche et rappelle à Jack qu'il a
besoin d'un cri.
32. 58'25" Jack écoute sa bande effacée. L'inspecteur l'appelle
au même moment pour lui dire qu'il n'y a rien sur sa bande. 

33. 1h00'49" Jack donne rendez-vous à Sally et rencontre Frank
Donahue, présentateur de la télévision. Donahue propose à Jack
de passer sa bande à l'antenne. 
34. 1h03'15" Jack prend l'original de ses bandes, caché sur la
dalle du plafond.
35. 1h03'37" Il montre le film à Sally qui lui avoue qu'elle et
Manny voulaient faire chanter McRyan. Jack lui demande de
voler les photos originales de Manny.
36. 1h07'58" Jack chez lui.
37. 1h08'15" Manny avoue tout à Sally : il n'était pas prévu que
McRyan meure. Alors qu'il essaie de profiter d'elle, Sally l'assom-
me et lui vole ses pellicules.
38. 1h13'20" Jack et Sally regardent le film de l'accident tiré des
photos originales : le coup de feu est net. Jack appelle Donahue
pour qu'il le passe à la télévision. 
39. 1h14'07" Espionné par Burke, Jack sort de chez lui. 
40a. 1h14'46" Jack appelle Donahue pour convenir de ce qu'ils
diront à la télévision. Leur conversation est enregistrée. 
40b. 1h15'33" Jack appelle Sally pour qu'elle témoigne à la télé-
vision. Burke les écoute. 
41. 1h16'13" La télévision annonce : 1) que l'inspecteur chargé
de l'enquête sur la mort de McRyan a déclaré qu'il s'agissait d'un
accident ; 2) qu'une femme a été victime d'un maniaque. Jack
attend le coup de fil de Donahue qui ne peut le joindre, Burke
ayant trafiqué ses lignes téléphoniques. 
42. 1h17'12" Se faisant passer pour Donahue, Burke appelle
Sally. 
43. 1h17'28" Sally débarque chez Jack et lui dit qu'elle a rendez-
vous avec Donahue au métro 30ème Rue pour lui remettre le film.
Surpris, Jack va poser un mouchard à Sally.
44. 1h19'25" Burke tue une prostituée dans les toilettes de la
gare.
45. 1h25'04" Sally rencontre Burke. Ne reconnaissant pas la voix
de Donahue, Jack court à la rencontre de Sally que Burke entraî-
ne au cœur des festivités du Liberty Day. Les suivant en voiture,
Jack est victime d'un accident. Lorsqu'il reprend connaissance, il
entend Sally donner le film à Burke qui jette la bande à l'eau et
la menace. Jack court jusqu'à eux et tue Burke. Sally est morte.
46. 1h38'20" Sous la neige, Jack se repasse la bande avec la voix
de Sally.
47. 1h38'54" Dans son atelier, Jack écoute le son de l'agonie de
Sally.
48. 1h39'40" Le cri de Sally est monté sur la scène de la douche
de Frangines en rut. (durée totale en vidéo : 1h43’15”).



Le principe cyclique de l’éternel recommencement est aussi celui
de l’enfermement inexorable. Il met en question la temporalité
et pose le problème de son traitement. Il oscille entre l’écoule-
ment du temps et l’apparence de son immobilité. La torsion qui
en résulte conduit au baroque.

Blow Out est ainsi construit sur le foisonnement et l’exubéran-
ce. On est plongé dans une sorte de végétation luxuriante en
perpétuelle germination. Les scènes sont constamment coupées
dans leur élan et se succèdent sans aucun respect du principe de
causalité. La séquence d’ouverture que nous analysons plus loin
est arrêtée en plein suspense pour laisser place à une autre
scène qui nous dévoile le monde des gens de cinéma fabriquant
un film de basse qualité et, aussitôt, une troisième scène nous
entraîne dans le sillage d’un candidat à la présidence des Etats-
Unis, etc. Ce type de récit exploite non la droiture du fil de l’in-
trigue mais au contraire l’effet de surprise qui se joue, en volu-
te, de la vraisemblance et de la rationalité.

Et pourtant, rien de plus rigoureux et de plus logique que la
construction du récit chez De Palma. Simplement, cette rigueur
logique ne préside pas à l’enchaînement des situations. Elle s’im-
pose après coup, une fois et à chaque fois que la situation nous

a littéralement étonnés. On ne l’attend pas, elle surgit impromp-
tue pour découvrir qu’elle s’extrait du ventre de la situation pré-
cédente. Cette dernière la “portait“. En d’autres termes, chaque
scène met à jour les données secrètes et inconscientes conte-
nues dans la scène qui vient de se jouer. La conduite du scéna-
rio semble ainsi aller à vau-l’eau, alors qu’elle est guidée ferme-
ment, sans dérive possible.

Nous sommes ici, évidemment, dans un bâti opposé à la métho-
de classique. La construction obéit au maniérisme expressionnis-
te et au suivi de l’ornemental. Surtout, elle repose sur l’idée
d’une absence de réalité du monde, un monde réduit à son
image visuelle, laquelle ne cesse de le fausser et de le trahir.
D’où l’appel au son comme trace ultime et preuve de son exis-
tence. Obliger l’image à coller (à recoller) au son, tel est le sujet
principal que traite Blow Out à la différence du Blow Up
d’Antonioni où il s’agissait de faire coller l’image à l’image. Dès
lors, il devient inacceptable pour De Palma de développer l’his-
toire selon le schéma classique qui prend une action et la mène
irrémédiablement à ses conséquences ultimes. Au contraire, il
convient de multiplier les actions, d’en accentuer la confusion,
de brouiller leurs interférences, de les chevaucher les unes aux
autres puisque maintenant on ne suit plus un seul point de vue
mais la relativité de plusieurs qui se mêlent entre eux. A com-
mencer justement par le point de vue de l’image et celui du son.

La première séquence sera ainsi traitée sur une constante varia-
tion des points de vue [cf. analyse de la séquence d’ouverture
page 11]. D’abord celui du récit qui prend un couple entrant en
fraude dans un foyer pour jeunes filles, relevé par un gardien qui
surveille les lieux de l’extérieur, relayé par un tueur qui le tue,
devient caméra, pénètre dans le foyer pour atteindre la douche
où — point de vue hitchcockien — il reproduit la scène de
Psycho. Aussitôt, rupture. Nous sommes dans une salle de pro-
jection et point de vue critique sur la séquence proposée au
spectateur. Ce que nous venons de voir est mauvais car le son
est nul. Le bouleversement constant du jeu des points de vue
forme la trame du scénario et surtout conditionne son écriture.
Il rend compte de la multiplicité des regards subjectifs qui inter-
disent le recours aux repères réalistes. Il trace les courbes qui agi-
tent les fluctuations d’un univers mental.

Et surtout, il conditionne le système d’intrigues mises en place.
Chaque point de vue ne peut qu’entrer en lutte avec un point
de vue autre. Chacun, surtout, tentera d’imposer le sien à ce et
ceux qui l’entourent. Le complot n’est pas que dans l’intrigue, il
est au cœur même du scénario, il en constitue le ressort princi-
pal. Donc, nécessairement, le mouvement de l’imaginaire para-
noïaque invente le récit et enchaîne situation après situation
pour mieux les contrarier. A peine Jack pense-t-il avoir la preuve
de l’assassinat politique, que la bande où il a enregistré “l’acci-
dent“ est effacée. 

9

Une végétation luxuriante en
perpétuelle germination

Comme nombre de films de Brian De
Palma, Blow Out est construit sur la

boucle. L’histoire se situe entre un cri
ridicule d’une fille horrifiée et un cri

d’une terrifiante authenticité qui
viendra se substituer au premier sur

la même image. 

ANALYSE DRAMATURGIQUE



L’écriture de Brian De Palma se plie à un principe, hérité de son
maître Hitchcock, qui impose que l’histoire, à chaque instant,
soit racontée, soit inventée visuellement et non par le biais des
dialogues et d’une mise en scène explicative. Le but est de tou-
cher le public à partir d’images qui surgissent du subconscient.
A De Palma le soin de les débusquer.

Et surtout de les ordonner dans le désordre. Il convient, dès lors,
de souligner le travail de réflexion que notre cinéaste a opéré sur
l’évolution de la “grammaire cinématographique“. Rappelons
que De Palma appartient à la génération des années 7O qui, à
l’instar de la Nouvelle Vague en France dont elle s’est réclamée,
est entrée en cinéma par la cinéphilie. Sauf qu’elle s’est instrui-
te non à la Cinémathèque, comme en France, mais à l’universi-
té où les futurs grands réalisateurs américains ont pu voir, revoir
et décortiquer les grands films de l’histoire du cinéma et en tirer,
pour eux-mêmes, les conséquences stylistiques.

Prenons l’une des spécificités du septième art : le don d’ubiqui-
té. Un plan, se passe ici, le plan suivant, à mille lieues ailleurs. Le
montage, en collant ces deux moments d’actions distantes et
indépendantes l’une de l’autre, oblige à établir un rapport entre
eux. Il noue, ainsi, une tension dramatique. La claire conscience
de ce don ne se manifeste qu’au début des années 1910. Sa
pratique et son exploitation évolueront précautionneusement
tant il perturbe les repères spatiaux. Ainsi, il faudra du temps
pour qu’on ose offrir à la caméra l’usage de la totalité des axes
et des angles de prises de vue. Dans L’Homme à la caméra, en
1929, le cinéaste soviétique et théoricien du montage, Dziga
Vertov, la libère de ses dernières contraintes. Toutes les places lui
sont permises, pourvu qu’elles respectent l’objectivité du
reportage journalistique. Le montage se chargeait dès lors de
restructurer le réel. Mais, trop radicale et audacieuse, cette
recherche fut délaissée. On préféra travailler les différentes posi-
tions de la caméra selon un fil directeur logique. Une plongée se
justifiait par la présence d’un personnage au-dessus des autres,
etc. Welles, puis Hitchcock assouplirent cette règle. Mais, même

ce dernier n’offre à la caméra qu’un seul point de vue, entière-
ment subjectif, certes, qui est celui du spectateur. C’est lui qui,
mentalement, place la caméra.

De Palma est le premier à avoir brisé cette loi tacite. Il reprend la
pensée de Vertov mais en l’inversant. C’est la totale subjectivi-
té qu’il recherche pour tenter, à travers la multiplicité des points
de vue et leur entrecroisement constant, d’entrevoir une lueur
d’objectivité. Par exemple, au moment où Jack découvre que
quelqu’un a effacé la piste de toutes ses bandes sonores, la
caméra pivote follement sur elle-même à 360° : l’effet est vio-
lent, mais quel point de vue exprime-t-il ? Celui de Jack, saisi par
une sorte de vertige devant cette découverte ? C’est celui
qu’épousait Hitchcock dans un film comme Le Faux Coupable
(1957). Mais on peut l’envisager aussi comme le point de vue
subjectif des bandes sonores qui tournent follement à vide sur
les magnétos. Car chez De Palma les objets ont un regard sur le
monde. Normal : à force de tout réduire aux instruments et aux
objets, l’humanité s’est chosifiée, l’objet s’est humanisé. D’où la
place primordiale qu’ils occupent chez notre cinéaste. On sait à
quel point il a été frappé par Le Cabinet du Docteur Caligari1.
Son style assume les principes expressionnistes d’une vision psy-
chique et fantastique.

Le montage en tirera les conséquences. Impossible dans cette
suite de plans filmés de tous côtés d’envisager le raccord dans la
continuité. Pas même dans la discontinuité comme chez
Godard2. De Palma prend au pied de la lettre le mot clé qui arrê-
te un plan sur le tournage : cut. Les plans sont scindés entre eux.
Ils se succèdent en se heurtant. Ils suscitent une impression de
violence. De Palma pousse cette idée de coupure à tout niveau.

Horizontalement cela donne le split-screen, c’est-à-dire l’écran
coupé symétriquement en deux, l’espace droit et l’espace
gauche étant occupés par des plans de nature différente. Ainsi
du plan sur lequel on voit à droite l’information télévisuelle par-
ler du favori à la présidentielle et simultanément à gauche, une

succession hachée (par-dessus, par-dessous, très près ou éloi-
gnés) de plans documentaires à la Dziga Vertov sur les diffé-
rentes étapes du travail du montage son. Entre autres interpré-
tations, on peut se contenter de celle de la mise à plat, donc de
la mise à jour, donc de la mise à vue que toute information est
une manipulation.

Perpendiculairement, l’image est coupée dans sa profondeur,
traitée en découpe avec un arrière-plan et un premier plan col-
lés à l’image qui, là encore, attente aux habitudes que nous
avons des rapports spatiaux [cf. descriptions plan 11 en page 14
et plan 26 en page 16]. Mort de la perspective au profit d’à-plats
superposés. Même les plans séquences, qui devraient apaiser
par leur sentiment de continuité, de glissé, sont secoués par la
relève de multiples détails qui envoient sèchement, sans cohé-
rence logique apparente, l’œil de la caméra d’un point à un
autre du champ découvert et heurtent la perception égarée par
les combinaisons des mouvements d’appareil. Panoramiques,
travellings, zooms semblent vouloir davantage semer la confu-
sion qu’éveiller à l’intelligence du monde. Ce sera le travail de
l’écriture de De Palma que de tenter de lever une confusion pro-
duite par l’excès obsessionnel d’une volonté possessive de com-
préhension. Son style épouse la démarche d’une connaissance
scientifique dominée par les instruments d’observation qui
amassent informations et points de vue et se perd dans une
suite d’hypothèses. Le cinéma — donc l’écriture qui dit le vrai
sujet abordé — de l’ancien étudiant en physique nous parle d’un
univers désormais mental et hypothétique.

1. Film allemand réalisé en 1919 par Robert Wiene, Le Cabinet du Docteur
Caligari est un film manifeste du mouvement cinématographique expres-
sionniste [ndlr].
2. Dès A bout de souffle, Jean-Luc Godard travaille sa mise en scène par
des ruptures dans le montage, en introduisant notamment des faux-raccords
qui perturbent les habitudes des spectateurs habitués à la transparence du
montage classique (utilisé pour donner une illusion de continuité). De Palma,
lui, travaille non-plus sur la discontinuité, mais sur l’accumulation des plans
et des séquences [ndlr].
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Le traitement 
de l’espace

Dire de De Palma qu’il est un cinéaste 
d’effets ou à effets est un délicat euphémis-
me. Mieux, un pléonasme. C’est la moindre

des choses de la part d’un auteur qui ne vise
qu’à provoquer l’émotionnel et surtout le

sensationnel et, pour ce faire, s’est constitué
un langage d’une extrême complexité. 

LE STYLE DE PALMA

Une autre figure récurrente : la plongée verticale.



Plan 1a. Le plan démarre sur un jeune couple qui pénètre dans le foyer. Le jeune homme
regarde si on ne le voit pas entrer. Aussitôt que sa compagne et lui ont franchi la porte, et
comme appelé par son attitude, survient un gardien, torche à la main, chargé de veiller à
l’ordre et la moralité. 

Plan 1b. Il continue son inspection, longe la façade et deux baies vitrées baignées d’une
lumière “pécheresse“, digne du rougeoiement d’un enfer pour spectacle de patronage et
d’où s’échappe, fortissimo, une musique disco. Le gardien s’approche de la seconde et s’ar-
rête pour “mater“ deux filles délurées, qui se trémoussent les seins quasiment à l’air. Surgit
alors dans le cadre, au plus près de l’objectif de la caméra, une main levant un long cou-
teau. Celui-ci avance vers le gardien et se plante dans son dos. Le gardien s’écroule libérant
ainsi la vue des filles qui se déhanchent.

Plan 1c. La caméra continue vers la droite découvrant la blanche lumière “vertueuse“ d’une
jeune étudiante au travail. Elle tape au mur et réclame que ses camarades baissent la
musique. 

Plan 1d. Devant l’insuccès de sa demande elle se lève, sort de sa chambre pendant que la
caméra revient aux démones sur lesquelles elle s’attarde assez pour laisser aisément deviner
les charmes de leur rotondité. La vierge sage tente de raisonner les filles qui se moquent de
ses menaces d’en appeler à la surveillante du foyer. 

Plan 1e. La caméra revient sur sa gauche, passe à la fenêtre suivante pour contempler le
couple qui, au démarrage du plan, s’introduisait subrepticement dans le foyer, en train de
forniquer dans un décor dominé par le rouge. La fille a la sensation qu’un voyeur rôde. Elle
court à la fenêtre, rejointe par son partenaire, et cherche à l’apercevoir à travers la vitre.
(durée du plan 1 : 1’39“)

Revenons au début de ce premier plan séquence. On remarque, d’abord,
qu’il est tourné “fauché“, c’est-à-dire en caméra portée. Mal portée. Rien n’est
vraiment ni cadré ni fixe. C’est une prise de vue cahotante, hachée, sans grâce.
Les effets sont faciles, aguicheurs, et telle l’entrée du couteau dans le champ,
relèvent du pire cliché grand-guignolesque. Le son est de la même qualité. Au
démarrage de la prise on entend un battement sourd, à prétention cardiaque,
truc archi-usé pour créer un climat de suspense. Puis lui succède un son sale,
indéfinissable, un son fatigué, éraillé, de sonothèque, qui oscille entre bruit de
route et son de feuillage lui-même bientôt remplacé par une sorte de halète-
ment qui lui aussi hésite entre respiration lourde d’angoisse ou de coït. La
musique disco des filles qui dansent enfle et envahit l’écran comme pour invi-
ter le gardien à s’approcher. Dès qu’il reste à les “zyeuter“, changement de
ton. Une autre musique, à notes répétitives, stéréotype d’une musique de thril-
ler, submerge la précédente, annonce le surgissement du couteau et l’accom-
pagne jusqu’au crime avant de disparaître pour laisser place au retour de la
musique de danse et aux voix des filles, parfaitement audibles, comme si aucu-
ne vitre ne nous séparait d’elles. On perçoit même nettement le halètement de
la fille du couple initial en train de forniquer.

Nous sommes bien dans un film sans qualité, un “navet“ de bas étage qui
accumule tous les poncifs. De Palma s’amuse à fabriquer un mauvais pastiche
de son film précédent, Pulsions, et surtout à dresser le catalogue de toutes les
fautes, tant dans l’image, la lumière (cet usage abusif du filtre rougeoyant !) et
le son (telle cette suppression acoustique de la vitre qui permet d’entendre les
filles comme si l’on était dans leur pièce) qu’un cinéaste nul commet par veu-
lerie et laisser-aller. Car De Palma tient, ici, un pari audacieux : se dissimuler der-
rière la médiocrité pour mieux masquer la rigueur, l’intelligence et la force de
son écriture et le sens véritable qu’il entend donner à son film.

On en a la démonstration dès l’ouverture de ce plan séquence. Il se développe
à trois niveaux avec l’apparition successive du couple furtif et fautif, puis du
gardien, enfin du maniaque. Ce dernier reste un certain temps dissimulé et
occupe la place de la caméra. C’est donc à travers son point de vue que sans
le savoir nous voyons la scène. Nous sommes d’emblée et dans l’ignorance mis
en position de voyeurs. Et les sensations troubles qui sollicitent notre regard se
confondent avec celles de l’épieur. Les tressaillements de la caméra deviennent
ceux de sa démarche (raison extérieure du point de vue subjectif) mais surtout
justifient nos hésitations entre envie et refus du sexe illicite. L’envie trop forte
l’emporte et pousse à poignarder le gardien de l’ordre moral. Le spectateur fait
la mise en scène. Elle obéit à ses pulsions, mais sa réalisation est primaire. Voilà
ce qui, une fois encore, justifie l’apparition et le déplacement du couteau dans
le cadre. Pressé d’obtenir le résultat, l’effet se réduit au pire cliché et signe
notre amateurisme.

Une fois que notre présence rôdeuse est perçue par le couple en chaleur qui
s’approche de la vitre, comme si, en se collant au plus près de la surface inter-
ne de l’écran, il tentait de distinguer l’intrus qui voudrait le pénétrer. Crainte
que réalise, aussitôt, le second plan séquence. 

La scène
d’ouverture

Placée avant le générique et 
prenant donc valeur de prologue, la scène

d’ouverture est tournée en deux plans
séquence. Le premier se déroule à l’exté-

rieur d’un foyer de jeunes étudiantes, 
le second à l’intérieur.

(durée totale en vidéo : 2’49“)

Plan 1a

Plan 1b

Plan 1c

Plan 1d

Plan 1e
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Plan 2. La caméra franchit la porte, se fait entièrement subjective pour s’enfon-
cer dans le couloir. On note le changement radical d’éclairage. De rougeâtre il
passe à un blanc claquant pour finir dans la douche sur un blanchâtre, bleuté,
brumeux. On remarque aussi qu’au lieu de se déplacer latéralement et par sac-
cades comme dans le plan précédent, la caméra ne fait plus caméra portée mais
glisse, avec fluidité, en Steadicam (plan 2a). Elle esquive la dispute entre les deux
danseuses, la surveillante et l’étudiante vertueuse, se faufile, virevolte et fouine
comme si, maintenant qu’elle se trouve à l’intérieur de l’écran, elle se livre sans
crainte à la recherche de son but. Et celui-ci s’est fixé l’image mythique désormais
éculée de la scène de la douche dans Psycho. D’où l’apparition du mot shower
(plan 2b) affiché sur une porte qu’un rapide zoom-avant souligne. Mais des filles
sortent de ce lieu, obligeant la caméra à se détourner pour se diriger vers une étu-
diante allongée sur son lit. Elle se masturbe en haletant, rapelant les halètements
du plan précédent (plan 2c). Admirons l’invraisemblance réaliste de cette vision :
comme si une telle pratique solitaire se faisait porte ouverte. Mais, justement, le
fait que la fille s’accorde avec une telle impudeur son propre plaisir, nous la rend
indifférente. Nous la délaissons pour revenir aux douches.
Ce qu’il nous faut est une proie entièrement nue, livrée à l’innocence purificatri-
ce de l’eau et surtout sans défense, donc violemment excitante (nous saurons
dans la scène suivante que la fille a été choisie pour la perfection de ses “lolos“),
bref une victime offerte au sacrifice. C’est vers elle que tendaient les deux plans
séquence.

Le phénomène de la bonne et de la mauvaise conscience qui s’entraînent l’une
l’autre et sur lequel Hitchcock avait bâti Psycho se trouve retravaillé sciemment,
ici, sans finesse ni élégance. Il repose sur le système qui fond caméra, psycho-
pathe et public en une seule entité. Au moment où survient l’instant criminel
auquel nous refusons d’être associé pour mieux jouir de sa sensation, il faut nous
détacher, casser l’entité et projeter sur le miroir de la douche la forme informe du
soi-disant tueur. Ce n’est pas nous le coupable mais l’autre, ce monstre vague-
ment expressionniste venu d’ailleurs. Désormais l’entité sans corps n’est plus
qu’épouvantail (plan 2d).

Dès lors tout est permis, à commencer par le ridicule patent de cette main qui
s’introduit à gauche pour tirer le rideau de douche (plan 2e) et l’autre main qui
surgit de la droite avec le couteau (plan 2f). Cela tient du stéréotype primaire, de
la très mauvaise copie et, par surcroît, relève de la contorsion grotesque. Mais l’ef-
fet, par la violence de sa soudaineté, est efficace. D’où le fait que nous l’accep-
tions. D’autant que De Palma, par ce traitement grossier, nous impose une varia-
tion sur la figure de style qu’il affectionne. Avec cette main venant de gauche puis
cette autre surgissant à droite, il coupe une fois encore l’écran en deux. Il crée
l’impression de lacération avant que le couteau n’entre dans les chairs, comme si
c’était l’écran qu’on allait déchirer en deux. Et il met au cœur de la tension psy-
chique du serial killer, (de nous), déchiré justement entre le désir intense du
voyeur et l’horreur de l’objet qui le suscite et qu’il faut punir. Une telle contradic-
tion, trop intense, interdit le rire. Le ridicule doit, alors, se déplacer du visible à
l’audible. Le cri d’horreur de la fille se réduit à un couinement. Il atteint au sum-
mum du comique et du faux. La recherche d’un cri authentique, de la vérité du
son, devient le moteur de l’action. Le cri d’horreur lance et finit le film. (1’10“)

Comme il sied à un véritable auteur, la scène d’ouverture contient d’une façon abs-
traite, symbolique ou métaphorique tous les éléments de construction, d’écriture et de
thématique que l’œuvre se doit de développer jusqu'à son terme. Dans un récit classique,
toutefois, cette introduction recevrait la notation hors sujet, tant elle semble éloignée de
l’histoire principale. Mais dans une optique maniériste et baroque son excroissance porte
en elle, allégoriquement, le sens donc la direction du film. Le monde que ces deux plans
séquence nous présente n’est pas régi par le principe de réalité. Il appartient à la projec-
tion d’un univers mental, comme dans Caligari. Qu’importe que l’on entende les voix
derrière le vitrage ou que la fille au plaisir solitaire s’exhibe porte ouverte. Seule compte
la fiction et les fantasmes qu’elle draine. Le “cinoche“ ici est roi et nous emporte.

Or, même si celui-ci force le trait jusqu'à la caricature, il renvoie à un processus mental
réel. Il figure un univers puritain où le sexe illicite fascine (voyeurisme) et subjugue autant
qu’il horrifie. Et ces deux plans traitent de la résultante maladive qui en découle. Le
besoin du clean, de la pureté immaculée (raison probable de l’éclairage blanc, cassant,
trop vertueux, du second plan par rapport au trouble rougeoiement du premier) conduit
au rejet de toute jouissance et de la chair, aspire au grand nettoyage dévolu au justicier.
Car c’est bien ce que racontent ces deux plans. Un gardien, loin de faire régner l’ordre
moral, cède à la tentation. Il nous faut le supprimer, prendre sa place et pénétrer dans
l’écran pour punir et éliminer l’objet du scandale. Or, ce ne sont pas les diverses péche-
resses rencontrées en chemin que vise le justicier mais la cause initiale de la tentation, la
femme en tant que telle, en tant qu’être, dans sa nature, sa nudité, son innocence.

Voilà qui complexifie le personnage de Jack. Il apparaît, dès le troisième plan (plan 3). Il
vient de visionner, en même temps que nous, cette ouverture du film et l’enchaînement
sur son gros plan implique un rapport caché entre lui et elle. Il a beau s’en moquer, le
comportement puritain imprègne son subconscient. Son incapacité à avoir une relation
humaine avec une femme que l’on ne parvient pas à ne pas penser comme prostituée,
son besoin de refuge dans la “pure“ perfection technologique, sa décision de se trans-
former en justicier conduisent notre personnage du fou rire initial à la désolation finale
d’une existence privée à jamais d’âme qui vive.

A cette lecture se superpose celle qu’induisent la construction et le style, tant il est vrai
que c’est dans l’écriture que se cache le sujet d’une œuvre. Quiconque connaît le ciné-
ma d’Hitchcock est familier de la manipulation du spectateur. En disciple admiratif, De
Palma reprend ses procédés. Simplement, il les précipite sans ménagement, court-circui-
te leur préparation, les lance de plein fouet à l’accroche du spectateur. Et surtout il mul-
tiplie, telle une poupée gigogne, les points de vue qui s’emboîtent et dérivent les uns
dans les autres. Derrière le couple furtif initial, le gardien, derrière lui, la caméra, derriè-
re elle, le tueur, derrière lui, le public qui prétend s’emparer de la mise en scène derrière
laquelle se découvrira un réalisateur médiocre, derrière lequel se dissimule, en authen-
tique cinéaste, De Palma qui gère avec maestria toutes les données qu’il avance. Cette
construction en relais ou cascade, visible et audible sur l’écran, est porteuse de sens.

Elle pose bien le problème de Jack. Puisqu’il vient sur l’écran juste après les deux plans
séquence d’ouverture, qui le précède ? Ce maniaque fictif qui rôde chez les jeunes filles
n’annonce-t-il pas le nécessaire surgissement de Burke dans l’histoire ? Il en est la préfi-
guration. Alors se pose la question : est-ce Burke qui est derrière Jack ? Ce qu’accrédite
le déroulement du scénario. Ou : est-ce Jack qui est derrière Burke ? Ce que laisse
entendre l’agencement de cette ouverture. D’emblée De Palma ouvre en abîme le jeu du
double, crée le dispositif schizophrénique de la coupure en deux sur l’écran, et par-là ins-
crit dans l’image les conséquences psychiques, morales et politiques des tensions vio-
lentes issues de la mentalité puritaine américaine [cf. page 17].

Plan 2a

Plan 2b

Plan 2c

Plan 2d

Plan 2e

Plan 2f

Plan 3
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La séquence de “l’accident“ est scindée en deux parties. Il y a ce qui le précède, Jack cherchant des sons, moment
traité comme une chasse. Puis, vient la chute de la voiture et ce qui la suit. Notre analyse traite de la première
partie. De Palma y fait éprouver au spectateur la tension extrême d’une véritable situation d’écoute. En deux
minutes à peine, et à l’aide de plans très courts, le cinéaste parvient, grâce à sa totale maîtrise de l’espace, à
recréer ce temps concentré de l’écoute, ce moment de tension vers la source. (Durée totale en vidéo : 2’05“)
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Plan 1a

Plan 1b

Plan 1c

Plan 3

Plan 4

Plan 5

Plan 2

Plan 1. Vue en plongée sur un fouillis d’arbris-
seaux (plan 1a). Le bruissement des feuilles
envahit l’image. Le son est propre, sensuel,
d’une rare qualité, à l’opposé du bruit sale des
feuillages au début du premier plan de la
séquence d’ouverture. La caméra caresse le pay-
sage et dans sa remontée attrape (chope, en jar-
gon de métier) un micro droit comme un I, à la
brillance métallique, qui jure avec la généreuse
abondance protéiforme de la nature (plan 1b).
En faisant le point sur lui, la caméra élimine celle-
ci de notre vue. D’emblée De Palma pose le rap-
port agressif et dominateur de l’homme qui
impose son point de vue rectiligne et géomé-
trique du monde au désordre naturel. Toute la

séquence sera construite sur cette idée stylis-
tique. La caméra continue son mouvement pour
s’arrêter un instant sur Jack (plan 1c). Il est seul
sur fond de paysage totalement flou, indistinct.
Son visage et ses yeux reflètent une intense
jouissance. Passion perfectionniste de son métier
ou, plus caché, sentiment orgueilleux d’être le
maître de l’univers, de lui voler tous ses secrets ?
Réponse dans la poursuite du déplacement de la
caméra. Une barre noire que nous saurons après
(derrière cette image) être la rambarde d’un pont
vient rompre, comme un obturateur, la continui-
té du panoramique. Elle coupe l’action en deux.
Au-dessus Jack vole avec délectation les bruits de
la nature, en dessous il emmagasine son butin
dans son Nagra (magnétophone des ingénieurs
du son - ndr). Traduction plastique de ce que res-
sent, plus ou moins confusément, tout cinéaste
comme voyeur et voleur du monde. Par ailleurs
et au premier degré le plan montre un ingénieur
du son au travail et en quoi consiste celui-ci.
(durée du plan 1 : 18“)

Plan 2. Raccord brutal. On passe du Nagra à
Jack vu soudain par une contre-plongée trop
prononcée. Elle accentue l’air de supériorité du
héros en quête de vent et de tremblements de
feuillages. Les arbres, maintenant, sont visibles
derrière lui. (durée du plan 2 : 2“)

Plans 3, 4, 5. Montage rapide, saccadé, en rafa-
le de mitraillette, de trois vues du pont sur lequel
se tient notre preneur de son. Elles se succèdent
à reculons et (faussement) sous le même axe, ce
qui choque subtilement notre perception. Cette
dernière est perturbée par l’inversion du procédé
grammatical classique qui veut qu’on avance en
plan lointain, moyen et très proche sur l’objet à
dramatiser et selon l’axe d’un regard droit. Or ici
De Palma courbe le sien. Impression étrange
accentuée par un montage cut qui effectivement
découpe, coupe, hache le paysage.
En réponse logique à la contre-plongée du plan
2, Jack est observé en forte plongée qui s’accen-
tue de plan à plan comme si nous passions main-
tenant au point de vue du monde sur lui, comme

si la nature répondait à son tour à l’agression de
l’homme. Ce que révèle la composition de cha-
cune des vues 3, 4, 5 qui suivent.

Plan 3. Ce plan ne laisse à la nature que l’ex-
trême bord gauche du cadre et le fond sombre
où l’on devine une étendue d’eau, celle-là même
dans laquelle plongera et s’abîmera la voiture
“accidentée“. Mais ce qui frappe est l’importan-
ce à l’œil de ce pont métallique. On ne voit que
lui. Il raye le paysage de part en part. Sa forme
outrageusement rectiligne, géométrique impose
la marque au fer rouge (couleur choquante du
pont) de l’humain sur son territoire. Jack que
l’on aperçoit sur le tablier devient, par rapport à
l’univers, et sans le savoir, inamical. (durée du
plan 3 : 2“)

Plan 4. Ce plan prend du recul. Le champ s’est
élargi. Le pont est enserré, à gauche comme à
droite par le paysage qui, visuellement, réinvestit
le cadre. (durée du plan 4 : 2“)

Plan 5. Ce plan est au plus loin du pont que l’on
aperçoit, minuscule, noyé dans la végétation, à
travers un trou dans la broussaille. La présence
visuelle, juste devant la caméra, de feuilles agi-
tées par le vent augmente le volume du son et
renforce à son tour sa présence auditive. Comme
si, dans son refuge le plus éloigné, la nature ne
parvenait plus à se protéger. Comme si, surtout,
le son autorisait l’image à pénétrer au cœur de
son abri le plus inaccessible. La caméra nous invi-
te littéralement à dénicher les bruits. (durée du
plan 5 : 5“)

Le prélude
à l’accident
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Plan 6

Plan 7

Plan 8

Plan 9

Plan 10

Plan 6. Retour en boucle au plan 2. L’insertion
des trois vues du pont à l’intérieur du même plan
(2 et 6), leur donne le statut de projection d’une
pensée. Il s’agit de visualiser la volonté de Jack
de viser, traquer, débusquer, capter, et ce au plus
pur de son émission (donc au plus loin de toute
pollution, donc au plus haut du monde), le
moindre bruit léger, fugace, subtil. Notons que
l’invraisemblance de saisir un son à une telle dis-
tance n’est qu’apparente. De Palma, en bon phy-
sicien, nous démontre les prouesses technolo-
giques d’un micro directionnel ultra performant.
La chasse ayant été bonne — nous en sommes
témoin puisque nous l’avons vu et entendu — la
caméra revient vers Jack triomphant. Il abaisse
son micro, vérifie son Nagra comme un chasseur
range sa proie dans une gibecière, et pointe son
instrument devant lui. (durée du plan 6 : 3“)

Plan 12

Plan 12. Ce plan confirme clairement la vérité
cachée du plan 11. Jack enregistre le dialogue
du couple avec une évidente et jouissive satisfac-
tion. (durée du plan 12 : 4“)

Plan 13

Plan 13. Retour au plan 10. La situation se nor-
malise. Le couple continue sa promenade. Il
n’empêche que le regard suspicieux que Jack a
jeté sur lui trouble notre propre regard. Est-ce un
honnête couple d’amoureux en quête d’émoi
romantique ou deux jeunes gens à la recherche
d’un coin tranquille pour s’ébattre ? L’utilisation
choquée du mot peeping tom (voyeur) par la
fille, autorise les deux lectures. (durée du plan
13 : 4“)

Plan 7. Le micro entre en très gros plan dans le
cadre. Il barre l’écran en deux. Sa brillance métal-
lique paraît d’autant plus offensante qu’elle se
détache avec éclat sur un fond sombre et vide. Il
semble soudain doté, comme une baguette
magique, d’un pouvoir fantastique, pouvoir que
vient d’éprouver intensément Jack et qu’il a
envie d’exercer juste pour s’amuser. Donc, une
voix d’un amoureux, saisie au vol, guide son
micro. A moins que celui-ci ne soit secrètement
dirigé par son inconscient. (durée du plan 7 : 2“)

proche de la nature, auquel il aspire dans le
même temps qu’il se l’interdit, celui de l’amour. 

Plans 8, 9, 10. Même procédé que la série 3, 4,
5. Mais l’axe, ici, est horizontal, au niveau des
humains. La caméra recule, une fois de plus, par
saccades. Elle justifie le fait qu’à l’opposé de l’œil
qui avance vers le détail qu’il cherche par gros-
sissement successif, l’oreille doit élargir son
champ d’écoute pour discerner et saisir un son
précis. L’élément principal de ces trois plans se
focalise sur l’attitude de Jack sur le pont. Il tient
son micro comme un fusil tel un chasseur à l’af-
fût. Plusieurs plans dans la suite de la séquence
assimileront davantage encore le micro à une
arme, fusil ou couteau. (durée totale des plans 8,
9, 10 : 9“)

Le plan 10 découvre le gibier, un couple
d’amoureux. Sa composition est curieuse. La
haie, le long de la berge où se promènent les
jeunes gens, reçoit un très sensible éclairage
blanc qui jure immédiatement avec le rouge
rouille sombre du pont de Jack. Les deux lignes
semblent devoir se rejoindre à droite, créant
ainsi, l’impression que la berge dessine une cour-
be. Comme si dans l’obscurité, sur son pont
aussi rectiligne et terriblement droit qu’une men-
talité rigide de puritain, Jack tentait en esprit, de
pénétrer sur un territoire plus arrondi, plus

Plan 11

Plan 11. Raccord brutal dans le même axe. La
caméra s’est rapprochée des amoureux. Ils sont
en amorce, quasiment collés à la caméra. Nous
sommes dans une construction fréquemment
utilisée par De Palma et qui trouvera sa plus par-
faite exemplarité dans les plans avec le hibou.
L’écran semble coupé en deux non plus dans le
sens vertical ni dans le sens horizontal mais dans
celui de la profondeur. Deux bandes visuelles, en
à-plats, l’une très proche, l’autre lointaine, se
superposent et, reprenant une technique de
bande dessinée, évacuent l’intervalle qui les
sépare. Le télescopage ainsi obtenu choque la
perception qui crée un rapport dramatique
immédiat et violent. La position des amoureux
dans le cadre les met en position de proie dans
le même temps qu’elle les culpabilise. Elle visua-
lise la projection des pensées consciemment
amusées, inconsciemment troubles de Jack. L’œil
justifie l’oreille. (durée du plan 11 : 4“)

Plan 14

Plan 15

Plan 14. En revanche, l’utilisation du micro seul
qui balaye l’écran, comme un instrument malé-
fique, ne prête qu’à une seule conclusion. Il
apporte la preuve que Jack, à cet instant, se
comporte en voyeur. (durée du plan 14 : 1“)

Plan 15. Retour au plan 12. Jack revient au
sérieux de son travail : enregistrer les sons de la
nature. Or une sorte de claquement sec, caden-
cé, machinal qui fait croire à quelque chose ou
quelqu’un qui frappe sur un objet, attire son
attention et guide son micro à la recherche de sa
source. (durée du plan 15 : 8“)
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Plan 22

Plan 23

Plans 20, 21, 22, 23. De nouveau succession de
reculades non pas triple mais, cette fois, qua-
druple. On part toujours du pont de Jack, de son
esprit, comme si on épousait le déroulement de
sa pensée en quête d’exceptionnel. On note
qu’avec son micro (plans 20 et 21) il prend la
position du tireur debout. Au plan 22, la trop
grande importance accordée dans le cadre au
panneau Wissahickon Walk joue, comme chez
Hitchcock, un rôle d’avertissement. Cette plaque
offense le paysage. Elle marque et impose la pré-
sence humaine et introduit une idée de danger.
Le plan 23 conclut ce raisonnement. Il reprend à
l’horizontale la forte plongée du plan 5. Mais
son usage, ici, en inverse le propos. Au plan 5 la
trouée dans le feuillage suggérait la hauteur à
laquelle il faut accéder pour saisir la pureté sono-
re. Ici, cette même trouée se mue en meurtrière
derrière laquelle se dissimulerait un guetteur. Des
bruits de craquement de brindilles confirment en
effet une présence invisible et suspecte. (durée
totale des plans 20, 21, 22, 23 : 10“)

par une superstructure, un surmoi trop fort
(plan 16). Soumission apparente à la Loi mais
révolte contenue et esprit de contradiction, bref
affrontement secret mais permanent que suggè-
re métaphoriquement la vision de son pont sou-
dain minuscule transperçant perpendiculaire-
ment l’arche immense (plan 17). Enfin, consé-
quence de ce conflit latent qui oppose la forme
courbe du pont supérieur à l’aspect rectiligne du
pont inférieur, la manifestation du dégoût intime
qu’éprouve Jack envers la nature. Ce que figure
l’apparition du crapaud. C’était à ce croasse-
ment inharmonieux, que le conduisait le frappe-
ment qui l’avait intrigué initialement. (durée
totale des plans 16, 17, 18 : 12“)

Plans 16, 17, 18. Même axe, triple recul.
Surgissement d’un décor jamais vu et qu’on ne
verra plus. Extrême étrangeté de ce décor.
Soudain, au lieu d’être sur fond d’arbres, Jack est
regardé en contre-plongée, écrasé par deux arcs
massifs en béton (plan 16). Puis son pont est vu
passant sous une arche impressionnante dont on
ne comprend pas la fonction. Elle a quelque
chose de mystérieux et de fantastique (plan 17).
Enfin le dernier cadrage situe l’arche dans le pay-
sage. Elle appartient à un pont surélevé qui croi-
se, très en dessus, celui de Jack. Qu’il appartien-
ne à la réalité, ou qu’il soit un décor, seul impor-
te l’intention que De Palma lui accorde. Certes la
courbe est la ligne qu’affectionne la nature.
Mais, ici, poussée à ce point de linéarité parfaite,
le (demi) cercle appartient plus à l’esprit géomé-
trique et mathématique de l’homme qu’aux
formes terrestres.

D’où une lecture possible. L’attention que Jack
porte au couple révèle à la fois un désir et son
refus, une pulsion et son refoulé, un besoin
d’amour aussitôt condamné. Dès lors le décor
peut s’envisager comme une tentative de des-
cription quasi-psychanalytique du caractère psy-
chorigide de Jack. Ecrasement de la personnalité

Plan 24. Gros plan sur le visage perplexe de
Jack. A l’évidence il s’interroge et réfléchit sur la
provenance du bruit. (durée du plan 24 : 6“)

Plan 16

Plan 17

Plan 18

Plan 21

Plan 19

Plan 19. Retour au même plan que le 12 et le
15. A peine a-t-il perçu l’origine répugnante du
bruit précédent que Jack remarque un autre son.
Sa régularité de métronome, son timbre appa-
remment métallique désigne, cette fois, et sans
erreur possible, une origine humaine. Jack
cherche à la dépister. Il ne la trouvera pas. Ce
n’est que beaucoup plus tard dans le film qu’on
en devine la provenance. Il s’agit du fil d’acier
élastique que Burke tire de sa montre et qui lui
servira à étrangler la prostituée dans la gare. On
imagine donc que dans l’excitation de son atten-
tat à venir, Burke passe ses nerfs à tirailler le fil,
comme on lui verra faire, toujours à la gare, dans
la cabine téléphonique. (durée du plan 19 : 11“)

Plan 20

Plan 24

Plan 25

Plan 25. On suit de très près le micro comme on
suivrait le canon d’un fusil qui vise sa proie.
Parvenu à ce point, s’éclaircit le sens qui décou-
le de la construction du montage. A commencer
par le sens littéral du mot sens comme quoi,
chez De Palma, on recule pour avancer car il y a
toujours quelque chose ou quelqu’un derrière
quelqu’un ou quelque chose. D’où l’une des
pistes possibles, celle de Caligari, que l’on peut
emboîter à propos de Jack. Nous sommes placés
dans sa vision mentale et c’est elle qui appelle
tout ce qui survient. Mais justement jamais en
avant, toujours par l’arrière. Prenons un double
exemple. Quand Jack épie les amoureux et les
enregistre avec son Nagra, il se comporte en
voyeur. Mais derrière cette attitude amusée se
cache celle, potentielle, d’un maître chanteur.
Car il n’y a qu’une différence de degré et non de
nature entre enregistrer par le son un couple
honnête qu’on aimerait soupçonner de folâtrer
et photographier, pour le déshonorer, un couple
en situation scabreuse. Jack, ainsi, appelle et
annonce l’entrée dans le récit du personnage de
Manny Karp. A preuve, au moment de l’acci-
dent, quand Jack se jette héroïquement à l’eau,
se profile, sous le pilier du pont, la silhouette de
ce personnage méprisable. Et quand Jack coura-
geusement, plonge sous l’eau on aperçoit sur
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est là pour amorcer notre attention. Donc, on ne
voit que lui sur l’écran. Tel est son rôle du point
de vue de Jack en tant que metteur en scène.
Dans le même temps nous lui avons attribué
notre propre rôle. En retournant complètement
la tête pour fixer le public, il répond aux deux
attentes. Avec son œil immense de voyeur
aveugle le hibou interroge directement le spec-
tateur, le met doublement en question. En tour-
nant radicalement le dos à Jack il nous renvoie
maintenant la responsabilité qu’on voulait lui
faire endosser : c’est à nous d’imaginer l’histoire.
Dans le même temps cet œil vide et écarquillé
renvoie à celui même du spectateur. En face à
face, il interpelle le public sur son appétit de
voyeurisme. Et le public, comme jugé, de rejeter
aussitôt sur lui sa culpabilité. Et notre hibou de
se retourner vers Jack. (durée du plan 27 : 9“)

cheuse le micro se dirige lentement vers la droi-
te et s’arrête. Il semble tenter de voir ce qu’il
entend (point de vue de Jack) ou semble dési-
gner au public où se trouve ce hibou qu’il a déjà
visualisé mentalement (point de vue du specta-
teur). D’où le raccord. A droite sur l’écran le
hibou surgit, immense, en premier plan. Dans le
fond et sur son pont, Jack paraît minuscule,
réduit à l’idée de sa présence. Car ce qui impor-
te est l’irruption de notre présence à nous sur
l’écran. Le voyeurisme amorcé par Jack a aiguisé
le nôtre. Nous sommes excités à la pensée d’as-
sister à l’événement dangereux que nous atten-
dons impatiemment. Par hibou interposé nous
sommes entrés par effraction sur l’écran. C’est
pourquoi nous-hibou tournons le dos à nous-
spectateur. Nous guettons à notre tour Jack et ce
qu’il va, ce qu’il doit nous découvrir.

On comprend dès lors la raison de l’effet produit
par la construction du plan. Techniquement le
pont et le hibou ont été filmés séparément. Puis
par trucage électronique selon le principe de la
surimpression cinématographique ou de l’incrus-
tation en vidéo, les deux images ont été super-
posées. Ainsi obtient-on que le très près et le très
loin soient collés l’un à l’autre, éliminant l’entre-
deux qui les sépare. L’étrange impression ressen-
tie produit la sensation recherchée. Celle de
concrétiser sur l’écran le sentiment d’impatience
mis en branle par la montée du suspense. Rien
ne doit plus différer la réalisation de notre désir.

son pont le même Karp se sauver à la course.

Plus encore, par un processus rigoureux de
logique inconsciente, tout laisse supposer que
Jack vise à faire naître à l’écran le personnage de
Burke. C’est ce qu’induit la progression des
prises de son successives. Professionnelle pour le
feuillage, voyeuse pour le couple d’amoureux,
étrange et menaçante avec le croassement du
crapaud, enfin fascinante et inquiétante avec le
fil d’acier élastique qui signale la présence de
Burke. Et c’est sur ce son, au plan 25, que le
micro est filmé comme un fusil, simulant ainsi
l’arme que tient, au même instant, caché dans le
feuillage, le tueur. Comme si Jack extrayait du
fond de son inconscient chacun des aspects qu’il
porte, mais dissimule en lui. Ils apparaîtront suc-
cessivement comme autant de projections de
son refoulé. Nous aurons donc, par ordre d’ap-
parition sur l’écran, Jack en voyeur occasionnel,
Manny Karp en voyeur maître chanteur, Burke
en voyeur, maître chanteur, tueur et psycho-
pathe. (durée du plan 25 : 7“)

est bien “notre“ hibou. Comme on le voit, c’est
lui qui prend le relais. A lui de susciter l’événe-
ment sensationnel du thriller que l’on attend
impatiemment. Ce qui amène à la magnifique
trouvaille imaginée par De Palma. Il accomplit un
transfert absolu de l’organe de la vue à celui de
l’écoute. L’œil du hibou est traité en oreille hyper
inquiète et attentive. Un œil tout ouïe qui nous
mène droit vers le bruit de la voiture et de son
“accident“. (durée du plan 29 : 2“)

Plan 28. C’est Jack qui occupe désormais la par-
tie droite de l’écran, dévolue au hibou en 26 et
27. Tout à sa manipulation Jack manifeste une
indéniable satisfaction comme si sa ruse avait
bien fonctionné, que nous sommes bien accro-
chés à l’hameçon. (durée du plan 28 : 2“)

1. Il traque par les sons ces amoureux comme le fera un
peu plus tard Manny Karp, le maître chanteur, avec un
couple d’amoureux. 
2. Notons que dans le début de cette séquence Jack
annonce et prépare tous les éléments qui vont entrer
en jeu. Il est déjà le photographe maître chanteur qui
doit compromettre le candidat à la présidence.

Plan 28

Plan 27. Pour concrétiser plus encore cette idée,
aviver notre excitation, le plan précédent est vio-
lemment resserré. Le cou et la tête du hibou
occupent toute la partie droite de l’écran. Jack se
trouve au centre de la partie gauche. Car, dans le
processus de la pensée inconsciente de Jack
comme dans celui de la fabrication interne du
récit, le hibou n’est qu’un alibi. Il est un leurre. Il

Plan 27

Plan 26. La composition de ce plan est specta-
culaire et produit indiscutablement un choc. Le
procédé de l’écran coupé en deux dans la pro-
fondeur est poussé ici à sa possibilité maximale.
On a, en tout premier plan, le hibou et derrière
lui, lointain, Jack sur son pont, le micro fusil à la
main. La violence de l’effet doit se trouver une
justification. Elle nous est fournie, par le son, dès
le plan 25. Après avoir cherché et, enfin, capté
“le son signalétique de Burke“, Jack peut retour-
ner à sa tâche et feindre de s’intéresser aux bruits
de la nature. Il se met en piste sur un son immé-
diatement repérable et définissable par tous, à
l’opposé du croassement du crapaud, le hulule-
ment du hibou. (durée du plan 26 : 2“)

Le raccord du plan 25 au plan 26 est mentale-
ment logique et nécessaire. Traité en tête cher-

Plan 26

Plan 29. Retour au hibou et Jack. Le hibou sur
fond noir perd un peu de son importance par
rapport au cadre agrandi accordé à Jack. Faux
raccord par rapport au plan 27. Le hibou se
trouve dans une position inversée et tourne, ici,
la tête de droite vers sa gauche. Le hibou de Jack

Plan 29
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Blow Out se développe sur trois niveaux — psy-
chique, politique, cinématographique — qui se ren-
voient constamment l’un à l’autre. Car ils ont la
même source, un sentiment profond de déchéance,
souffrent du même mal, la perte de confiance. Les
valeurs tranquillement certaines ont disparu, leurs
faux-semblants triomphent. Ainsi, naissent maniéris-
me et baroque, devenus l’écriture nécessaire pour
illustrer ce constat. Incidemment, Blow Out relève
la part prise par le puritanisme américain dans cette
décadence.

Le cas psychique de
Jack — que nous avons déjà
abordé dans la description des
personnages et développé
dans l’analyse des séquences

—, relève entièrement de cette problématique. Les premiers élé-
ments qui nous sont fournis à ce sujet, se trouvent nécessaire-
ment dans la scène qui suit l’ouverture. Comme chez Hitchcock,
ces scènes parlées qui viennent après des scènes purement
visuelles se veulent banales, quotidiennes, apparemment sans
intérêt. Le dialogue a été travaillé d’une façon telle que les pro-
pos échangés paraissent d’une rare platitude. Ils sont pourtant
chargés d’informations qu’il faut savoir décrypter. D’abord le
miaulement de la fille déclenche chez Jack un rire moins
moqueur que désabusé. La discussion avec le réalisateur qui
s’ensuit, trahit son opinion sur la nullité de ce dernier. Il ne
connaît rien à son métier au point de ne pas savoir que le cri
n’est pas doublé mais qu’il a été émis en direct sur le plateau,
c’est-à-dire devant lui, par la fille qu’il a engagée. Double sous-
entendu : a) que le dit réalisateur ne regardait que les “lolos“ ;
b) que dans son for intérieur Jack se sent, lui, l’étoffe d’un met-
teur en scène. Donc, que sa présence sur ce job est humiliante,

qu’il en éprouve comme une déchéance. L’énoncé des films sur
lesquels ils ont travaillé ensemble, accentue l’impression de
dégoût de Jack et justifie le ton sarcastique qu’il prend pour évo-
quer Frangines en rut le “chef d’œuvre“ qu’ils achèvent. Au
fond de lui-même, il espère les reproches que lui adresse le réa-
lisateur. Parfaitement conscient de sa totale insuffisance, celui-ci
s’étonne qu’avec son talent Jack continue ce travail minable.

La question se pose en effet. Pourquoi Jack se vautre-t-il dans
cette médiocrité tout en jouant au détaché, au non concerné :
« C’est toi le metteur en scène, dit-il au réalisateur, moi je suis
l’ingénieur du son ». Nous avons une esquisse de réponse avec
les derniers dialogues. Le réalisateur sait faire “crier“ les filles.
Jack, pas. Le problème sexuel de notre héros que sous-entend
cet échange de répliques, éclaire son comportement. Il est le
produit, comme nous l’avons fait remarquer précédemment,
d’une mentalité puritaine. Celle que déjà Hitchcock le catho-
lique interroge dans Psycho et que De Palma le catholique exa-
mine ici. Et que l’on peut caricaturer par le fameux “don’t
touch“. On peut tout voir, mais on ne touche pas.

Cette prime au voyeurisme par rejet de tout contact avec le
charnel, ce refus de la nature, sont bien à la base du trouble de
Jack. Si, depuis deux ans, il se complaît dans ce milieu de films
semi-pornos et ne cherche pas à exercer ailleurs ses indiscu-
tables qualités professionnelles, c’est bien qu’il y trouve une
secrète satisfaction. Elle dénote, d’abord, une forte attirance
pour la vulgarité, exacerbée par le violent mépris qu’il en éprou-
ve. On le perçoit dans son rapport avec le réalisateur. Comment
un homme aussi quelconque voire répugnant physiquement —
on notera qu’il est traité visuellement dans son allure, ses atti-
tudes comme le sera plus tard Manny Karp, le photographe
maître chanteur dont il est l’annonce — parvient à faire “crier“
les filles ce qui semble être refusé, dans la vie ordinaire, au très
séduisant Jack ? Mais professionnellement le même homme
gras et malsain est incapable de tirer un vrai cri de sa “comé-
dienne“ ce que saura obtenir superbement Jack en fin de par-
cours. Mais à quel prix !

Ce qui nous entraîne irrésistiblement au personnage de Sally.
Elle répond au fantasme intime de Jack. Elle ne peut être que le
fruit d’une rêverie solitaire. Mais il est plus intéressant dramati-
quement parlant qu’elle soit aussi, qu’elle soit surtout réelle. Elle
n’en sera que mieux la victime sacrifiée à une mentalité duelle.
D’un côté la femme méprisée parce que désirée et d’autant plus
désirée qu’elle est violemment méprisée. Ce sera cet aspect que
Burke se chargera de révéler. Sa première victime est le sosie de
Sally. Elle sera donc condamnée sur et à cause de son apparen-
ce. Pour le boa en plume qui lui sert de col de manteau, sa blon-
deur bouclée oxygénée (n’oublions pas que Sally est maquilleu-
se), sa démarche, son déhanchement, bref la forte sensualité,
pis la sexualité immédiate, qu’innocemment elle exhibe. La
seconde victime nous vaut une scène hors sujet. En effet, la
scène de la gare est inutile à l’intrigue et à l’action. Sauf qu’elle
est absolument nécessaire dans l’évolution psychique de la pen-

La mise en avant de l’artifice par 
accumulation, foisonnement, 
surcharge, caractéristique du style
baroque, aboutit à l’abstraction, donc à
la modernité cinématographique.

« On peut tout voir, mais on ne touche pas ». 
Psycho d’Alfred Hitchcock (1960).

Les strates de
Blow Out

TRAITEMENT ET SIGNIFICATIONS



sée de Jack. Celui-ci a eu la révélation, qu’inconsciemment il
cherchait, des activités professionnelles de Sally. Elle se prête à
des chantages sexuels. Donc il faut qu’elle ressemble à une pros-
tituée de très bas étage qui se livre à des “passes“ rapides (en
argot, des blow out) dans les lieux publics avec les militaires per-
missionnaires. Tel est le fond du fond de la pensée de Jack sur
Sally.

Mais, d’un autre côté, son mental joue la grandeur d’âme. Il doit
sauver Sally, la sortir de la vulgarité du sexe. D’où ce plan éton-
nant, absolument irréaliste, sur Jack extrayant Sally de la voitu-
re noyée. Elle est traitée comme une morte, une sainte, une
Ophélie flottant entre deux eaux. Telle est la première représen-
tation que Jack veut se faire de Sally qu’il ne connaît pas. Cette
image évoque le souvenir de Scottie dans Vertigo plongeant
pour sauver Madeleine de la noyade et force à resurgir dans nos
mémoires le sentiment de nécrophilie qui imprégnait le chef
d’œuvre d’Hitchcock. Jack n’aime Sally que morte. Intouchable,
inviolable, purifiée. Ce que la fin du film, contraire à toutes les
lois du happy end, ose dire. De la vie Jack ne retient et n’obtient
que le cri de terreur qu’il souillera en le revendant pour
Frangines en rut. Mais il gardera aussi ces impressions de bon-
heur furtif où Sally lui apparaît dans son naturel d’enfant du
peuple, de petite fille innocente, immédiate, sans prétention
intellectuelle.

De ce point de vue, il est bon de se remémorer la scène au café
où Jack entraîne Sally et lui fait rater son train. Sally y est spon-
tanée, confiante dans la vie, fière de montrer qu’elle est une
bonne professionnelle du maquillage. Jack l’écoute avec émer-
veillement. Sauf qu’ à l’image, en dehors des gros plans de Sally,

celle-ci est filmée sur fond de miroir, dédoublée, comme si la
vision négative de la jeune fille n’arrivait pas à quitter l’esprit de
Jack. Ce sera donc dans cette scène que notre “héros“ révélera
sa faille. Il nous conte en flash-back son aventure policière, mais
pas dans n’importe quelle police. Celle qui poursuit et démas-
que les “ripoux“, et lui offrait ce rôle de justicier qui l’obsède.

Cet aveu nous livre la clé du psychisme de Jack, à jamais mar-
qué par le puritanisme. Sa hantise du corps se manifeste dra-
matiquement dans l’oubli des manifestations physiologiques de
la nature humaine. Un policier est un homme et peut comme les
autres transpirer de peur. Il paiera cette erreur de sa vie. Car
Jack, enfant surdoué, voit dans la technologie le meilleur moyen
d’échapper à la vulgaire réalité du monde. Sa peur du sexe et du
rapport charnel le poussent à se réfugier dans le seul intellect.
C’est par lui, grâce aux objets qu’il manipule et dont il se veut
le maître, qu’il entend entretenir un contact avec la vie. Et ici De
Palma filme littéralement cette idée. Le flic auquel il a collé le
micro sur la peau (tact), lui sert en effet de contact. Mais le tact
de la sueur sur le micro déclenche une réaction chimique qui
perdra le contact. Or cet échec qu’il culpabilise, loin de le gué-
rir, l’entraîne au contraire à renouveler l’expérience sur Sally. Son
orgueil le pousse à prouver qu’il peut vaincre toute défaillance
tant humaine que technique. 

Tout se joue, dès lors, sur la perte de confiance. On en com-
prend que mieux la façon dont le flash-back s’insère dans la
scène du café. Le monde, un monde propre, clair, pur, a trahi.
Jack ne s’en remet pas. Le monde, désormais, est sale à ses
yeux. Et puisqu’il l’accepte et s’y vautre il faut en accuser l’autre.
Sally, dans son mental, est donc scindée en deux, comme le
visualise son reflet dans le miroir. D’un côté la pauvre enfant
naïve qu’il lui faut sauver. Bonne conscience qui ne résiste pas
au fait. Elle était à la gare pour échapper à tout danger. Jack, en
l’empêchant de prendre le train, la met directement en péril.
Donc, immédiatement après cette scène au café, on enchaîne
sur Burke filant le sosie de Sally dans le grand magasin. De
l’autre côté, Jack, ne fonctionne qu’à la mauvaise conscience.
Son intellect n’obéit qu’au refoulé de sa libido. C’est un chas-
seur qui traque les ultimes palpitations de vie chez sa proie. Son
parcours est celui même du sadique.

On en a une triple preuve. Dès l’apparition de Jack, qui succède
à la fille dans la douche, on entend son ricanement devant son
cri. Au-delà des précédentes lectures, on peut y voir aussi l’atti-
tude sadienne de “l’infâme“ blasé qui se moque de sa victime.
Une autre preuve, plus patente, est apportée par le personnage
de Burke dans l’exécution de ses méfaits. On aura noté le soin
extrême avec lequel ce pervers veut se dissimuler derrière la

figure du serial killer sadique. Car, s’il est la projection téné-
breuse de Jack, il l’inverse symétriquement. Lui cache ses inté-
rêts en exhibant un sadisme qu’il revendique, alors que Jack
masque ses pulsions obscures sous les nobles sentiments. Enfin,
la preuve finale nous est apportée, au moment et après le
meurtre de Sally. Déjà, le feu d’artifice silencieux et le lent mou-
vement de valse de la caméra en travelling latéral procure une
sensation de rituel funèbre, liée à une jouissance intense.
Aussitôt après, mort de toute couleur et triomphe du blanc de
la neige. Jack ressasse sur son magnétophone, les paroles de
plaisir simple et de désir de vivre que lui adressait Sally avant de
s’émouvoir sur lui-même en exploitant le cri arraché à la femme
aimée et méprisée et plaqué sur la fille sous la douche. Jack peut
désormais se désoler comme est désolée, avec toutes ces
bandes-son qui jonchent le sol, la salle de montage.

Le désordre intime
de Jack n’est que le
reflet du désordre du
monde. Les références au
politique, à la société et à ses

mœurs, à la soumission au règne de l’argent, sont trop pré-
sentes dans le film pour n’être que le seul fruit du hasard ou de
l’anecdote ornementale. Ainsi du choix de Philadelphie et de la
refonte d’une Cloche de la Liberté, un siècle après sa destruc-
tion. Nous l’avons déjà laissé entendre, De Palma se veut totale-
ment concerné par notre époque. Il appartient à cette catégo-
rie, assez rare, de cinéastes qui n’ont jamais réalisé de films en
costumes. Ceux que revêtent ses personnages sont d’aujour-
d’hui ou d’un hier très proche.

On sait que Blow Out n’a pas été inspiré directement par les
Kennedy. Leur histoire a simplement servi de matière première,
de base à partir desquelles De Palma entreprit de travailler.

Le Bien et le Mal… De la renaissance de Sally… … À la mort de la prostituée.
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D’abord et au premier chef l’assassinat de Jack Kennedy mais
aussi celui de Bob, présents dans toutes les mémoires améri-
caines, permettaient d’imposer sans explication l’idée du com-
plot. Le spectateur accrédite d’autant plus la thèse de l’assassi-
nat politique que, malgré le manque de preuves irréfutables, il
reste, en tant que citoyen, intimement convaincu qu’il en fut
bien ainsi. Simplement, ici, De Palma inverse la donne. C’est un
président des USA en difficulté qui tente, par l’intermédiaire de
l’un de ses conseillers personnels, de compromettre un rival
dangereux pour mieux l’éliminer. Vœu que Burke, de son propre
chef, concrétisera physiquement.

Mais c’est surtout “l’affaire Ted Kennedy“ qu’évoque le scéna-
rio. On se souvient que le troisième frère de la dynastie eut un
accident de voiture en compagnie d’une jeune et provisoire
amie qui mourut noyée. Ce fut un grand scandale qui ruina ses
ambitions présidentielles. Là encore De Palma inverse la donne.
Il imagine les conséquences possibles si lui avait été tué et sa
compagne sauvée. Il est fortement probable que le scénario réel
se serait déroulé d’une façon quasi similaire à celui du film.
Volonté d’étouffer l’affaire, grosse somme d’argent et quelques
vacances accordées à la fille pour prix de sa discrétion, appel aux
bons sentiments par respect pour l’épouse et les enfants,
menaces à peine voilées. Il suffisait à De Palma de retourner la
situation première pour rester au plus près du vraisemblable.

La perte de confiance du citoyen envers le personnel politique,
le sentiment diffus mais profondément ancré, de sa corruption,

sion débite ses informations. Les nouvelles qu’elle diffuse
concernent les prochaines élections primaires. Au vu des son-
dages un président en exercice est menacé par un challenger
doté, semble-t-il, de toutes les vertus d’un homme d’état. Sa
participation à la cérémonie d’inauguration de la nouvelle
Cloche de la Liberté prouve son désir de réaffermir les valeurs
morales de la nation. Dans le même temps, un conseiller du pré-
sident souligne les qualités et le courage politique de ce dernier.
Les présentateurs prennent ce ton familier et bon enfant qui
feint de mettre le spectateur-citoyen dans la confidence et le
secret des grands.

Décryptage maintenant du point de vue plus ou moins
conscient des positions politiques de Jack. La principale étant de
ne pas, de ne plus être dupe, comme l’indique cette façon,
d’autant plus narquoise et méprisante qu’elle est très proche de
la réalité, de filmer le numéro de duettiste des présentateurs.
Jack appartient bien à la génération du Viêt-Nam qui s’est senti
trahie par le pays et ses leaders. Cette perte de confiance s’est
radicalisée et n’épargne personne. Le très honnête champion du
retour aux valeurs morales, bafoue allègrement la sacro-sainte
institution du mariage. Chaud lapin, il saute sur n’importe quel-
le traînée (en l’occurrence Sally) que, justement, l’on a fait traî-
ner sciemment dans son parage. Son adversaire vertueux qui
vante les mérites du président en exercice est celui qui a com-
mandité le piège du chantage. Tous pareillement sordides.

Considéré sous cet angle, ce qui est intéressant dans la séquen-
ce du générique n’est pas la moitié droite de l’écran livrée aux
effets d’annonce des informations, mais à leur retentissement
secret que trahit la moitié gauche. D’abord, nous l’avons déjà
signalé, la multitude de manipulations des bandes sonores inter-
pelle directement, quoique de manière occulte, le jeu politique,
ses calculs sordides et ses machinations. Mais plus encore, à
bien observer cette moitié gauche de l’écran, nous découvrons
qu’elle livre l’inconscient politique de Jack. Tout laisse à penser
qu’il est comme absent, non concerné par le débit des informa-
tions. En vérité, les mots qu’il écrit pour identifier le son 

est le propre de toute démocratie. Elle est le prix à payer de la
liberté d’opinion et des révélations plus ou moins manipulées
sur le secret des hommes d’état. Elle sert, ici, d’autant plus de
support à la construction dramatique qu’elle se veut le reflet de
la crise morale de l’Amérique. Les certitudes des années d’avant
la guerre du Viêt-Nam ont cédé la place à une mise en doute de
toutes les valeurs soi disant établies par les pères fondateurs.
D’où la petite phrase lâchée par Jack à Sally dans le récit de son
passé. Surdoué, il a été dispensé du service militaire, donc, sous-
entendu, de partir à la guerre. Étant donné la date du film,
1981, et l’âge apparent de Jack, tout laisse à penser que celui-
ci porte les stigmates de cette désertion involontaire. Il lui faut
réparer cette faute. Il s’engage donc dans la police des polices
pour jouer au justicier qui traque les flics corrompus. Il se prend
pour le grand purificateur des mœurs.

Cette volonté de restaurer les valeurs ancestrales, de rétablir
l’esprit des pionniers, de célébrer le culte des pères fondateurs
et de revenir au mythe de la Naissance d’une Nation, c’est-à-dire
à Philadelphie, à la proclamation de la constitution et à cette
fameuse Cloche de la Liberté dont tout enfant américain
apprend l’histoire quasiment dès son berceau, cette volonté
donc renvoie à une réalité politique en 1981. Ronald Reagan
vient d’être élu sur ce programme. De Palma, par son film, se
charge d’en dénoncer l’illusion et la fausseté. D’abord, on ne
peut effacer comme par magie la guerre du Viêt-Nam et la crise
morale qui en est résultée. A preuve les traces vives de ce conflit,
qui perdurent encore en l’an 2OOO. Cette guerre a remplacé
dans l’imaginaire américain celle de la guerre de sécession dont
s’était nourri, de Griffith à John Ford, tout le grand cinéma clas-
sique hollywoodien. La cruelle et belle ordonnance des champs
de bataille, laisse place à l’absurdité glauque du “bourbier“. A
la grandeur et la noblesse cornélienne a succédé bassesse, lai-
deur et désespérance.

De Palma, loin des discours mensongers, s’attaque à la réalité de
la gangrène morale qui affecte le citoyen ordinaire. Et Jack en
est d’autant plus le héraut qu’il porte en lui les contradictions de
son époque. Nous avons déjà vu le dégoût qu’il manifeste
envers le laxisme des mœurs. La liberté à ses yeux est avilie par
la permissivité qui règne désormais en maître dans le pays. Le
sexe est devenu objet de culte et source de profit, comme le
montrent les cinq films semi pornographiques auxquels Jack a
participé en deux ans. La vertu républicaine n’est plus qu’un
leurre qui masque licence et débauche. Il nous faut donc revisi-
ter le film selon ce regard.

La première scène qui met directement l’accent sur le politique
est celle du générique. Sur la moitié droite de l’écran, la télévi-

Latentes dans Blow Out, les répercussions de la guerre du Viêt-Nam sur
le mâle américain seront traitées par De Palma quelques années plus
tard : Casualities of War (Outrages, 1989).
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contenu sur chaque bande, trahissent ses états d’âme. Nous
aurons donc et par ordre d’apparition, thunder (tonnerre), steps
(bruits de pas), glass (verre), shot (coup de feu), body fall (chute
de corps). Comme si ces noms de bruits dressaient le climat
mental du héros, élaboraient son scénario...

Le mot-clé étant évidemment shot. On entend un coup de feu
avant de lire sa désignation. Or, le son et l’écrit tombent très
précisément au moment où, à la télévision, dans la partie droite
de l’écran, un zoom-avant fonce sur le candidat favori et le
désigne ainsi comme cible. De là à penser que ce zoom exécute
l’intention cachée de Jack, il n’y a qu’une collure vite franchie. Il
faut que ce candidat honnête qui vient sauver l’Amérique et res-
taurer ses valeurs en confisquant à son profit la symbolique de
la Cloche de la Liberté, ne soit qu’un politicien menteur, prêt à
trahir, dans sa vie privée, ces mêmes valeurs. Car seul Jack, à ses
propres yeux, a le droit et le devoir d’être le sauveur, le justicier
et le purificateur. Faute de pouvoir assumer concrètement “sa“
Mission et dans la nécessité de garder la droiture d’une bonne
conscience, il lui faut quelqu’un qui l’accomplisse et en porte la
culpabilité totale. Il procède ainsi de la même façon que
Manners, le conseiller du président qui a “inventé“ Burke.
Couverture, ce dernier tirera, en effet, la couverture à lui. On
comprend mieux, en ce sens le moment où, plus tard dans le
film, Burke au téléphone, fera chanter et trembler Manners.

La vision très personnelle de son statut de citoyen pousse Jack
aux extrêmes. D’où le traitement que De Palma inflige à la scène
de la parade de l’Independance Day. Il nous montre la manifes-
tation hautement patriotique pour les retrouvailles de la Cloche
de la Liberté comme une grossière mascarade, un défilé de
Disneyland. Jack ne peut s’en satisfaire. Trop vaine et trop faus-
se. Lui seul mène le vrai combat. Donc, il bouscule, fonce, sème
désordre et panique dans tout ce carnaval. C’est à la fois exces-
sif et invraisemblable. Mais que ne ferait pas un bon citoyen
américain pour sauver la vie, la justice et la liberté ? Sauf qu’ici
De Palma ne joue pas la carte hollywoodienne. Le héros ne
prouve qu’une chose : les valeurs ancestrales ne sont plus que
façades et Jack aide à les faire s’écrouler. Le combat de l’indivi-
du sur lequel repose le credo de l’homo americanus est voué
désormais à l’échec.

La scène du défilé de
l’Indépendance Day, a
une répercussion tout
aussi intéressante au

niveau cinématographique. On sait qu’un surplus

cinéastes d’aujourd’hui, dit, donc filme, qu’il y a désormais perte
de confiance en l’image. Non en sa capacité à figurer apparem-
ment le réel, en son pouvoir magique de fascination onirique,
bien au contraire, mais dans l’affirmation de ce que le monde
est. Elle n’est plus qu’un leurre. Chaque image en cache une
autre qui en cache une autre. Bref, l’expressionnisme qu’inau-
gurait et lançait Caligari sur les écrans a réussi, au-delà de son
attente. Le monde comme volonté et représentation, pour
reprendre la formule de Schopenhauer qui l’a inspiré. Et, ici, le
monde qui nous est montré obéit bien à la volonté diffuse de
Jack, à sa vision, ses intentions secrètes, ses projections suppo-
sées inconscientes pour mieux dissimuler leur conscient. Et les
représentations qu’il s’en fait, qu’il nous fait, se donnent comme
autant de jeux d’apparences, de cartes biseautées que l’illusion-
niste manipule avec dextérité, que le tricheur tire quand il veut
de sa manche. Blow Out est construit sur le dessous des cartes,
donc des images.

D’où l’importance du son dans la dramaturgie esthétique qui
nous est contée. Face au caractère volatil, constamment mou-
vant, des événements visuels il faut — et c’est le sujet du film —
opposer la certitude de l’image sonore en tant que fait solide
que l’on peut fixer, donc prouver. Il convient, dès lors, d’être en
prise directe avec le réel et de traiter le travail d’ingénieur du son

d’argent inattendu a forcé De Palma à étaler cet argent sur
l’écran. La tradition hollywoodienne, en effet, aime que l’on
exagère d’une manière très spectaculaire tous les attributs d’une
scène, conçue comme le point culminant d’un film. Cela s’ap-
pelait jadis le “clou du spectacle“ parce qu’il devait fortement
frapper l’esprit du public, lui rester à jamais graver en mémoire.
Notre cinéaste obéit donc à la commande. Il y a débauche de
figurants, de décors, d’actions, d’effets spéciaux, de prouesses
techniques. Mais pour quoi faire sinon s’amuser à tout mettre
en pièce, à ridiculiser non seulement le clinquant kitsch de la
cérémonie, non seulement comme on l’a vu, au niveau poli-
tique, son esprit, mais plus encore et surtout le type de cinéma,
le genre (le mélange des genres thriller, porno soft, machination
politique, espionnage, etc.) sur l’exploitation duquel s’appuie la
domination mondiale du cinéma américain.

En vérité, il suffit d’analyser, même superficiellement, la fin de
Blow Out. Dans un film de production courante, Jack le héros,
au bout de sa folle course, arriverait, après avoir affronté les
pires obstacles, à arracher in extremis la victime à son affreux
bourreau pour mieux l’épouser ensuite. C’est la loi du happy
end que depuis les années 191O, les producteurs imposent à
leurs réalisateurs. Or que voyons nous ici ? On nous laisse un
moment de suspense avant de découvrir que Sally est morte.
Jack ressasse son échec, s’enferme en lui-même et vend un cri
de vie pour le plus médiocre produit cinématographique.
N’importe quel spectateur, fut-il le plus réticent, reste stupéfait
devant une fin aussi surprenante. Impossible de ne pas sentir
l’immense désillusion qu’elle exprime. Ce n’est pas seulement ce
type de cinéma que De Palma conteste, c’est l’idée même du
cinéma qu’il met en question. Le cinéma pour quoi faire et à
quoi bon ?

On ne s’étonnera pas, dès lors, que Blow Out interroge le ciné-
ma sous toutes ses formes. D’abord par ce qui le constitue,
l’image. Or De Palma, comme bien d’autres parmi les meilleurs

Questionner les principes du cinéma. Physiologiquement, l’impression
de continuité est rendue par une illusion : la persistance rétinienne.

La séquence de l’accident, répétée,
ressassée pour découvrir l’indice,
renvoie au processus de fabrication
du film. Jack devant sa table de
montage, la Moviola.
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au plus près de sa vérité. Il y a, de la part de De Palma, une
volonté de documentariste qui enregistre geste, manipulation,
travail et fonctionnement des machines avec une précision
pédagogique qui outrepasse la fiction tout en l’intégrant dans
sa démonstration. Un exemple d’autant plus frappant que plus
aucun spectateur ou presque n’ignore aujourd’hui ce qu’est une
table de mixage : celui du réalisateur au début du film qui bais-
se l’un après l’autre les potentiomètres de chaque piste sonore
pour n’en garder qu’une, celle du chuintement du cri de la fille
effrayée. Le public saisit immédiatement en quoi consiste l’opé-
ration du mixage et à quoi elle sert.

De cette exactitude dans la peinture du métier dépend la véra-
cité de la tension dramatique recherchée. L’image sonore veut et
doit imposer le réel à l’image visuelle. Tel est le conflit qui nous
est proposé. Il donne lieu à des idées de scénario et de mise en
scène assez vertigineuses. Telle cette invention — et le mot
invention vaut autant pour De Palma que pour Jack — comme
quoi une fois l’événement enregistré, il faut qu’il ait été photo-
graphié. D’où la présence du maître chanteur sur les lieux de
l’accident. Mais, pour prouver la vérité de l’attentat, il faut que
le son concorde avec l’image. Donc il faut imaginer que Manny
Karp ait pu mitrailler avec son appareil toute la scène. Et qu’ain-
si, en collant photogramme après photogramme et en laissant
glisser rapidement les images entre le pouce et l’index on
obtienne l’antique procédé d’une animation pré-cinématogra-
phique. Cette manœuvre de synchronisation dont on voit et
comprend bien le maniement se heurte, toutefois, à une impos-
sibilité technique. On imagine mal Manny Karp ayant cliqué
régulièrement vingt-quatre fois par seconde pendant la durée
de l’accident. D’où la nécessité pour De Palma d’éliminer cette
invraisemblance en faisant porter par Jack cette série de photos
sur pellicule. Une fois de plus il suffit de voir l’image du film pour
crédibiliser une tromperie. On éloigne du spectateur méfiance et
esprit critique pour l’entraîner vers le mouvement magique de
son imaginaire.

LA FICTION L’EMPORTE ENCORE SUR LA RÉALITÉ

Car là réside l’enjeu du conflit. Et d’une certaine façon sa tra-
gédie. Le son qui serait le dernier maillon du rapport au réel, ne
parvient plus à résister à la toute puissance de l’image visuelle
sur laquelle se calque une société qui se délite peu à peu. Ce
que nous exprime clairement la scène du meurtre. Sally expire
dans les bras de Jack dans l’embrasement multicolore du feu
d’artifice, alors que tout bruit s’est éteint, laissant la place à la
subjectivité d’une musique émouvante. Ainsi, toute l’entreprise
de Jack en quoi consiste l’action du film et qui est de prouver,
de matérialiser l’existence concrète, physique, d’un fait ne 

servait qu’à dissimuler sa vision du monde et ses visées occultes.
Ainsi le son, présenté comme un instrument fiable de connais-
sance, au lieu d’offrir l’ultime possibilité d’ouverture au monde
ne sert en fait que de couverture. Pis encore, à la fin du film, il
n’est plus que fermeture. Jack le ressasse, sans cesse entraîné,
prisonnier à jamais de la désespérance de son propre univers.

Pour imprimer cette pensée en forme de constat pessimiste De
Palma se sert de tous les éléments tant visuels que sonores à sa
disposition. Nous avons déjà parlé de la manière dont il coupe
et dissèque le cadre, soit en démultipliant la surface de l’écran,
soit dans la profondeur du champ, en joignant le loin et le près
par ablation de l’entre-deux. Mais attardons-nous maintenant
sur l’utilisation de la couleur. De Palma la traite, forcément, de
manière expressionniste. C’est-à-dire qu’elle n’appartient pas,
comme l’exige le réalisme, aux corps et objets filmés. Elle se
plaque sur eux et les colore. Elle agit comme la lumière dont elle
est l’un des éléments qui, dans la mouvance “Caligaresque“
dessine un décor sur le décor. De Palma en tire les consé-
quences. Ses couleurs viennent du mental et sont projetées sur
le monde. Elles reflètent les préjugés, idées reçues et autres opi-
nions répandues. Elles sont teintées de religiosité retenue, de
patriotisme ravalé, de sexualité fortement refoulée. Bref, elles
étalent avec satisfaction sur l’écran la convention du cliché.

Prenons le rouge. Nous avons déjà remarqué, dès le premier
plan séquence de l’ouverture, qu’il connote la notion de péché
et surtout du mal. Donc sa présence sur l’écran n’est jamais
innocente. Ainsi le meurtre du sosie de Sally se déroulera sur un
paysage de terrain vague qu’un filtre colorise en rouge sombre.
De même, la prostituée à la gare portera une robe rouge. Plus
subtil, dans la scène au café entre Jack et Sally, non seulement
celle-ci se dédouble dans le miroir, manifestant ainsi l’impossibi-
lité pour le héros d’accepter la jeune femme pour ce qu’elle est,
mais De Palma projette sur le visage de Sally, souvent pris en
gros plan, un reflet rouge. Cette visualisation éclaire l’incons-
cient de Jack. Malgré ce que dit apparemment et consciemment
la scène, Jack ne parvient pas à ôter de son esprit l’image déva-
lorisée qu’il a d’elle. Il ne faut donc pas s’étonner de voir Sally
vêtue d’une chemise rouge dès que Jack a eu connaissance du

métier qu’elle exerce : se prêter à des photos compromettantes
avec des hommes mariés contre rémunération. Cette scène rela-
tivement longue confirme l’opinion que Jack veut avoir de Sally.
Et d’en tirer aussitôt profit. Il exerce un chantage moral et affec-
tif sur elle pour qu’elle entre dans sa soi-disant quête de vérité.

Il est intéressant de suivre nous-mêmes la piste des chemises.
Celle que porte Jack dès qu’il apparaît à l’écran est d’un bleu roi
profond. La symbolique attachée, ici, à cette couleur, est assez
répandue. Elle ne s’écarte pas du cliché que l’on en a. Elle expri-
merait le besoin d’intériorisation que Jack manifeste dans son
comportement à l’opposé de ce rouge exhibitionniste. On le voit
bien lorsqu’il conduit Sally au motel où le bleu dans la chambre
domine et où il va la recouvrir entièrement d’un drap bleu.
Comme si, la désirant pour lui seul, il voulait la préserver de
toute impureté. Or c’est le blanc, dans son mental, qui remplit
cette fonction. Donc elle sera, inerte, droite comme une morte,
vêtue comme dans un linceul quand il l’extraie de la voiture. De

même leur première rencontre vivante aura lieu dans la blan-
cheur immaculée d’une chambre d’hôpital. On note au passage
que c’est la seule fois où l’un et l’autre sont habillés de blanc. Et
on remarque dans la blancheur de cette chambre une frange
bleutée qui court au long du plafond. Mais l’ambiguïté des
motivations secrètes anime et active le jeu mouvant des cou-
leurs. Laissons au lecteur-spectateur le soin de lever les pistes et
chercher à comprendre pourquoi et à quel moment Jack ou Sally
sont habillés avec une intensité variable ou de rouge ou de bleu.
Il est évident qu’il faut, à la fin du film, que Jack soit de nouveau
en bleu. Le désir d’intériorisation l’enferme définitivement en
lui-même, l’isole dans cette salle de mixage brune, terne, sordi-
de. Autour de lui, par déplacement de caméra, défilent les cou-
leurs désormais sans âme et sans vie. Blanc éblouissant d’un
bleu inutile sur un panneau, rouge délavé des rideaux qui ser-
vent à étouffer les sons extérieurs.

Et si Jack avait l’âme du tueur en série ? La preuve dans le fondu-
enchaîné qui le confronte à l’image stylisée du tueur.

Jack et Burke, enfin réunis dans le même plan et inondés par la lumière
rouge expressionniste : “éclatement“ du conflit intérieur de Jack ? 



La nouvelle vague
américaine1

Aux États-Unis, au début des
années 60, le cinéma connaît une

sorte de passage à vide. Désorienté
par la chute d'Hollywood, il lui fal-
lut un certain laps de temps avant

de se repenser. 

AUTOUR DU FILM

Par commodité, le cinéma américain fait alors de Los Angeles sa
capitale, mais aussi, hélas, celle d'un cinéma californien qui
exploite une forme abâtardie et abêtissante de l'ex-cinéma hol-
lywoodien et impose une “disneylandisation“ du monde.
Certes, durant la décenie 1960-70, émergent trois cinéastes
dignes des anciens qui assureront la transition : John
Cassavetes, Jerry Lewis, Sam Peckinpah. Mais ces mêmes
anciens qui furent les remarquables “jeunes“
cinéastes des années 50, connaissent des diffi-
cultés croissantes à s'insérer dans le système,
quand ils n'en sont pas exclus (Nicholas Ray,
Anthony Mann, Joseph Mankiewicz, etc.) et les
très grands anciens partent (Fritz Lang), ne
reviennent pas (Charlie Chaplin, Orson Welles),
faiblissent (Alfred Hitchcock, post-Marnie) ou
disparaissent après un ou deux derniers opus
(Howard Hawks, Raoul Walsh, John Ford). 

En résumé, dès 1965, le territoire n'est plus la
carte : Hollywood se meurt et Los Angeles
prend sa place. Le cinéma américain va très mal
et donne l'impression de décliner irrémédiable-
ment. Universal survit en organisant la visite du
studio pour des touristes conviés, en minibus, à
regarder des tournages simulés. La Metro
Goldwyn Mayer se reconvertit dans l'hôtellerie
à Las Vegas. Les grandes compagnies bradent
par centaines leurs vieux films noir et blanc,
morcèlent et cèdent leurs terrains afin de réali-
ser des opérations immobilières. Il semblait
alors que seuls les travailleurs de télévision pou-
vaient espérer poursuivre leur carrière à Los Angeles. Les films
américains avaient perdu leur universalité. Dans le même
temps, on produisait toujours plus de films nationaux dans tous
les pays du monde, ce qui rendait moins indispensable le pro-
duit hollywoodien. Pour diminuer leurs frais généraux, les
grandes compagnies se jumelèrent un peu partout. Les films
américains ne constituaient plus des “locomotives“. 

Sud en poche, décroche une bourse de la Warner qui lui permet
d'effectuer un stage au sein du studio. Le seul film en produc-
tion à l'époque est Finian's Rainbow (La Vallée du bonheur),
une comédie musicale désenchantée que le studio a comman-
dée au jeune Coppola. « Je me suis retrouvé sur le plateau à
observer avant de commencer, très vite à m'ennuyer confie
aujourd'hui Lucas. J'ai demandé à passer au département ani-
mation. Je pensais en effet que je pourrais mettre la main sur
de la pellicule et une caméra, faire des petits films dans mon
coin sans que personne ne s'en rende compte. Mais Francis m'a
fait rester en promettant de me donner quelque chose à faire.
Ma première tâche a donc été d'arriver chaque matin avec au
moins une bonne idée. En fait, j'étais son assistant à tout
faire ». Sur cette production où tout le monde est nettement
plus âgé qu'eux, Coppola et Lucas deviennent amis très rapide-
ment. A la fin du tournage de La Vallée du bonheur, Coppola
propose au jeune homme de l'aider à monter son projet THX
1138, s'il accepte d'être son assistant sur son film suivant, Les
Gens de la pluie. Marché conclu. Dès le film fini, Coppola
décide de s'installer à San Francisco et convainct Lucas de l'ai-
der à monter une société, American Zoetrope. Zoetrope est
pensée comme une alternative à l'establishment hollywoodien
et, le succès du Parrain aidant, la société parvient à produire les
premiers films de Lucas, THX 1138 et American Graffiti, et
finance le développement d’Apocalypse Now.

De Palma et Martin Scorsese font partie de la branche newyor-
kaise du groupe. De 1960 à 1965, Scorsese voit tout : la
Nouvelle Vague, le cinéma italien, le nouveau cinéma d'Europe
de l'Est... et John Cassavetes. En 1963, il tourne son premier
court métrage, What a Nice Girl like you doing in a Place
like this ?, puis It's not just you, Murray ! l'année suivante.

Lorsqu'en 1970, Francis Ford Coppola et son Parrain sauvèrent
la Paramount, il se murmurait à Hollywood qu'il faudrait à la
Columbia quatre Parrain pour se tirer d'affaires. Or, c'est avec
un seul film, Rencontres du troisème type, que Steven
Spielberg parviendra en 1977 à accomplir ce miracle. 

Selon le processus classique, une nouvelle génération, profitant
de ce profond bouleversement, s'engouffre dans le vide ainsi

créé. Ce phénomène, typiquement Nouvelle
Vague, se produit donc en Californie. Sa singu-
larité vient de la démarche des futurs jeunes
cinéastes. Le pied droit avance fièrement sur le
chemin institutionnel. Nos jeunes gens étu-
dient le cinéma dans les universités, absorbent
ses différentes techniques, analysent et décor-
tiquent les grands classiques bref, profitent
absolument de l'école. Le pied gauche, dans le
même temps, se fourvoie dans le circuit de la
série Z, fondamentalement marginal pour la
profession, quoique éminemment commercial.
Là, ils apprennent sur le tas les astuces du
métier et la pratique du cinéma. Leur prof est
un personnage étonnant, producteur intrépi-
de, réalisateur de petits films de genre mépri-
sés mais magnifiques, tournés à la sauvette,
archi-fauchés, et finalement dix fois meilleurs
que nombre de grandes machines à budget
gonflé. Son nom ? Roger Corman. Il sera le
véritable formateur de la vague montante et,
entre autres, il donne le premier sa chance au
jeune Francis Ford Coppola avec Dementia 13

(1963) et répètera l'opération neuf ans plus tard avec Martin
Scorsese (Bertha Boxcar, 1972).  

Plus âgé que les autres, Coppola est alors le leader naturel de la
nouvelle mouvance. Tout juste diplômé de UCLA (l'Université de
Cinéma de Los Angeles) et à peine formé chez Roger Corman,
il réalise son premier film You're a Big Boy Now en 1966, à
28 ans. A l'époque, George Lucas, son diplôme de Californie du
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La Nouvelle Vague américaine est née en
marge d’Hollywood : au sein des départe-
ments cinéma des universités et auprès de
Roger Corman, cinéaste culte de la série Z.

La Horde sauvage de Sam Peckinpah (1969).
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Ce deuxième court métrage décrit l'amitié de deux petits voyous inoffen-
sifs qui annoncent les copains de Who's that Knocking at my Door ? et
de Mean Streets qui lui ouvrira en 1973 les portes des grandes Company.
Inscrit à la Columbia University de New York, il se lie d'amitié avec d'autres
étudiants, eux aussi jeunes cinéastes, Brian De Palma, Michael Wadleigh,
Jim McBride et Mardik Martin. Arrivés à Los Angeles après les succès de
leurs premiers films, Scorsese et De Palma y rencontreront un jeune réali-
sateur de télévision qui idéalise leur travail : Steven Spielberg. 

Ces jeunes gens, cinéphiles et imprégnés de l'évolution des mentalités qui
mène au triomphe des pensées hippie, beat, rock, touchés par l'esprit révo-
lutionnaire qui, en 1968, enthousiasme la jeunesse mondiale, secouent Los
Angeles et la politique des Majors. En six ans, ils s'imposent et tiennent
encore aujourd'hui le haut du pavé cinématographique américain.

Deux tendances, voire deux voies opposées se distinguent dans leur propre
groupe. L'une conduite par Steven Spielberg et George Lucas, entre dans
le jeu de l'idéologie ultra-capitaliste, confectionne des produits aux formes
superbes mais nourris aux hormones des effets spéciaux, et fabrique un
cinéma qui, de l'irréalité à la déréalisation, fonce droit dans le mur de l'ima-
ge virtuelle.

L'autre, en revanche, réfléchit à la nature de l'image et continue à consi-
dérer le cinéma comme une réalité indissociable de ce début de nouveau
millénaire. L'idée de base des œuvres de Francis Ford Coppola, Brian De
Palma et Martin Scorsese est que le cinéma n'est plus un art neuf. En
conséquence, l'œil de celui qui filme, par contamination, ne peut plus
l'être. Façon de retravailler le thème majeur du paradis perdu, cher à l'ima-
ginaire anglo-saxon. Intervient alors tout un système de références aux
pères fondateurs (John Ford, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Nicholas Ray,
entre autres) qui ne conditionnent pas seulement la mise en scène des films
mais le comportement même des personnages. 

Si Hollywood est mort, son esprit vit et se perpétue dans les mentalités, les
façons de vivre et d'imaginer (de rêver) des américains. Le cinéma est au
cœur de l'imaginaire américain. Il est devenu l'un des paramètres de sa réa-
lité. Apocalypse Now, les trois Parrain, Coup de cœur, Rusty James
pour Coppola, Mean Streets, Taxi Driver, Les Affranchis pour Scorsese
ou Pulsions, Blow Out, Body Double, Scarface pour De Palma ne mon-
trent pas autre chose que des personnages qui se « font leur cinéma », se

déréalisent, se vivent comme héros hollywoodiens et s'enferment dans un
univers mythique dépassé dont ils sont victimes et prisonniers. Plus pervers,
De Palma pousse cette dérive du personnage au spectateur, jouant avec la
connaissance du cinéma (de Hitchcock, surtout) et du regard non vierge,
privé désormais d'innocence, du public. 

L'innocence ! Voilà ce qui sépare irrémédiablement la veine Spielberg (qui
y croit et l'enrobe de sentimentalisme) de la veine Coppola-De Palma qui
manifeste l'origine du mal, l'ex-Hollywood et son abâtardissement moder-
ne, le cinéma californien. Car De Palma et sa mouvance défendent un ciné-
ma américain qui, traditionnellement, critique les moyens et les effets de
son écriture et de sa technologie pour mieux réfléchir le monde, pour croi-
re au monde.

Ces nouveaux cinéastes analysent le rêve américain tel qu'il a été porté,
façonné, projeté par Hollywood et ce qu'il en reste. Hollywood a créé des
mythes dépassés, finis, qui ont jadis produit du sens mais qui, de nos jours,
font simplement perdre le sens du réel. Coppola, De Palma, Scorsese, mais
aussi Michael Cimino et quelques autres appartiennent à la génération qui
a ressenti les chocs des assassinats de Kennedy et Luther King, vu la guer-
re du Viêt-Nam, traversé une crise morale accrue par la crise économique.
Autant d'événements qui ont miné la confiance en l'Amérique et son sys-
tème. Leur cinéma est donc critique vis-à-vis du rêve américain et met en
question le fondement même de leur pays.
1. Texte écrit par Jean Douchet d’après celui publié dans son ouvrage La Nouvelle Vague
(voir bibliographie).

Robert De Niro et Martin Scorsese, Taxi Driver de Martin Scorsese (1976).

Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (1979).Le Parrain de Francis Ford Coppola (1972).Rencontres du 3ème type de Steven Spielberg (1977).



Le film commence par une sorte de mauvais polar — de sexe et
de sang — tourné en caméra subjective. Le battement de cœur
devient musique disco, tandis que le vent se mue en respiration
haletante, jusqu'au coup de poignard, parachevé en un cri de
fauve. « Il y a quelqu'un dehors ! », s'écrie une jeune femme en
train de faire l'amour. Sans doute a-t-elle pressenti le criminel-
voyeur, à travers la respiration que le spectateur est seul à
entendre ! Puis, le meurtrier passe (contre-champ furtif) devant un
miroir embrumé par la vapeur des douches. Une musique conve-
nue nous indique qu'un nouveau meurtre est imminent. Tous les
poncifs sont réunis pour une scène de type Psycho. Mais le cri de

terreur, minable, de la
femme suspend la tuerie :
nous sommes en fait dans
un audi de mixage. Le dou-
blage sonne faux. On
découvre les machines, la

table de mixage : la bande-son est lue en marche arrière, puis
reprend. Les sons (pas, respiration, battements de cœur, douche,
rideau) sont "démixés" un à un, pour ne garder que le cri mal
joué. La prise de son fractionnée est ainsi dévoilée au spectateur,
jusqu'à la stéréotypie même des sons mille fois usés. Le produc-
teur demande alors à Jack, l'ingénieur du son, d'aller enregistrer
le vent dans les arbres1. La scène qui en découle, plusieurs fois
énoncée dans le film, appelle quelques commentaires.

Avant de partir, Jack effec-
tue tout d'abord quelques
repiquages et étiquetages
de bandes ("shot","body
fall ") pour sa sonothèque.
L'écran est divisé : à
gauche, la force auditive des bruits ; à droite, le bruit de fond télé-
visuel de l'image parlée. Puis le voilà dans la nuit, avec son micro-
phone-canon et son Nagra III2. Le vent, les feuillages, le couple
d'amoureux, un crapaud, un son inconnu3, un hibou4. A chaque
fois qu'un son est repéré par Jack, la perspective visuelle bascule
astucieusement. La source se place en avant-plan dans le champ,
entraînant la lisibilité auditive qui fait défaut au microphone-
canon. Soudain, on entend une voiture à vive allure (l'ouïe,

contrairement à la vue, est omnidirectionnelle). Sur le son des
pneus, on voit d'abord le Nagra et son vu-mètre, puis le micro se
réoriente (suivi de la source-cible en off). On regarde Jack tout à
l'écoute de son casque et c'est à nouveau le vu-mètre, au moment
du tir (l'aiguille sature). Jack voit la scène de loin, tandis que le
spectateur mesure (en décibels) la violence de la détonation. Enfin,
l'accident a lieu : la voiture percute le parapet et s'enfonce dans
l'eau en contre-bas. Jack se porte au secours des accidentés qui
risquent la noyade, tandis que commence une musique en phase
avec la situation d'urgence.

Ce scénario sonore repose en fait sur une imprécision calculée.
Bien que très énergétique au regard de l'image, l'image auditive
reste souvent incertaine quant à son identification. Elle prête à
l'approximation. D'où les deux thèses en présence : éclatement
d'un pneu (simple accident ?) ou tir dans un pneu qui aussitôt
éclate (meurtre ?). Elle lève en tout cas une chaîne causale (Qui ?
Pourquoi ?), un jeu d'inductions et de déductions qui va traverser
une bonne partie du film. Car le cinéaste a pris soin de ne nous
donner que le son, en nous privant à l'image de l'instant-décisif (la
cause déclenchante, aperçue de loin par Jack). Le même scénario
sonore est relu un peu plus tard dans le motel avec Sally. Jack
réécoute attentivement ses sons au casque. Il se remémore les
mouvements du micro (imagés par un crayon), tandis que l'écran
nous montre les images mentales qui naissent dans sa tête,
mêlées au souvenir. Pourtant, le son a changé (le coup de feu est
beaucoup plus net), même s'il se donne comme identique. Au
point que Jack imagine un trou dans le pneu. 

Jack évoque avec Sally le travail du monteur-son, le rôle des
images stéréotypées (porte qui claque, oiseau qui pépie, vent...)
en lieu et place des perceptions singulières (le son finement exact
et précis que nécessiterait le mixage). Du moins s'agit-il ici — on
l'espère — des sons routiniers couramment utilisés dans les films
de deuxième catégorie. Il fait aussitôt écouter à l'oreille profane
(quoique prévenue) de Sally la séquence du meurtre-accident. 
Y-a-t-il deux sons ou un seul ?

C'est alors que le cinéaste introduit dans le scénario l'idée de la
complémentarité image-son. Un photographe, Manny Karp, a
capté toute la scène en voulant essayer une nouvelle pellicule5. Le

scoop est publié en noir et blanc dans la presse, en sorte que Jack
joue les Jules-Etienne-Marey de la chronophotographie en refil-
mant un par un les clichés de Karp. L'image muette s'anime, mais
ne fait pas preuve pour autant. Le grand moment est celui où le
son rejoint l'image. Sur la table de montage, Jack cherche d'abord
un élément neutre (la chute dans l'eau) qui puisse faire "clap"
visuel. Puis, il cale le son de l'impact, vérifie la synchro. Et l'on
découvre tardivement ce qu'il a vu dès le début, en bord de route :
un jet de fumée synchrone avec le coup de feu. Le son ressaisit
l'image en lui cédant sa force acoustique, sa rigueur temporelle.
Tandis que l'image (tramée, blanche et noire) reste appauvrie dans

ses indices : Jack recherche
les originaux en couleurs.

Après quelques péripéties,
Sally finit par extorquer les
dits originaux à son compli-
ce, le photographe-malfrat.

Les photos couleurs, à leur tour chronophotographiées, ressem-
blent de plus en plus à un film et l'on a, pour la première fois,
l'éclair bleu du coup de feu synchrone et la détonation en syn-
chronisme. La preuve est faite grâce à la congruence de l'image-
rie visuelle et de l'imagerie auditive.

Un texte de speakerine — parlant de "l'accident" — peut mentir ;
un doublage — quand il est mal fait — peut sonner faux, jusqu'au
discrédit. Un vrai son — dans sa complexité avérée — ne peut
tromper6... surtout s'il se relie synchroniquement à l'image, autre-
ment parlante. 

Le son direct est ici valorisé par le cinéaste, dans tous ses modes
instrumentaux. Qu'il s'agisse de microphone-canon (doté, il est
vrai, de possibilités un peu mirobolantes), de microphones sans fils
cachés dans les vêtements (deux fois utilisés dans le scénario) ou
d'écoute téléphonique (dans les sous-sols de l'appartement, dans
les cabines), le son direct révèle les détails pertinents, l'expression
vraie. Certes, l'ambiance est parfois masquante (la foule et le feu
d'artifice empêchent Jack d'entendre et de sauver Sally) et la
monophonie (entendue aux écouteurs de Jack) ne lui permet pas
de localiser la provenance des sources : le suspens n'en est que
plus grand. 
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Le scénario sonore
de Blow Out

UNE ÉCOUTE DU FILM

Alors que Blow Up de Michelangelo Antonioni
(1967) interroge l’image photographique 

en tant qu’information et preuve d’un
meutre, Blow Out questionne l’enregistre-

ment sonore et sa capacité à révéler le vrai ou
fabriquer le faux.



Affiches
Voir illustrations sur la fiche élève.
Les différentes affiches de Blow Out proposent un intéressant
jeu de variations qui révèle à la fois les différents aspects d'une
œuvre complexe (en autorisant une réflexion sur la notion de
genre) et la stratégie commerciale changeante des distribu-
teurs. L'original américain (fig. 2) est remarquable à tous
égards : le refus de la couleur, le choix expressionniste du
contraste, l'envahissement de l'image par le noir et le décen-
trage de la figure de Jack sont autant d'éléments visuellement
audacieux. Une atmosphère est ainsi mise en place qui tient
autant du film noir que du film d'horreur, genre qu'évoque
inévitablement le visage étiré et la bouche ouverte qui pousse
un cri (pensons au masque du tueur de Scream de Wes
Craven). La violence suggérée par l'image est d'ailleurs ambi-
guë puisque le futur spectateur peut parfaitement imaginer
que le personnage interprété par Travolta est menaçant. Quoi
qu'il en soit, la thématique du son est bel est bien présente ici
dans toute sa richesse : toute représentation picturale du cri
affronte le paradoxe du silence et l'image ne peut a priori que
dire l'impuissance et l'extinction (comme dans Le Cri de Munch
qui a peut-être inspiré De Palma), ce qui correspond très exac-
tement aux infortunes diverses des prises de son de Jack.
Remarquons au passage la formule « Murder has a sound all
its own » (le meurtre a un son qui n'appartient qu'à lui) qui
commente plusieurs passages du film et accessoirement en
dévoile la fin. L'affiche de la ressortie française de juin 2000
(fig. 4) se présente comme une citation de la première. Mais
l'impact visuel n'est-il pas finalement amoindri par l'ajout de
deux images quelque peu inutiles : Jack est désormais double-
ment présent — ce qui désamorce la piste possible d'un paral-
lèle entre le tueur et lui — et le personnage de Sally semble de
ce fait étrangement absent. Le jaune vif du titre est de surcroît
une trahison supplémentaire du concept minimaliste initial. Cet
ultime avatar apparaît pourtant bien supérieur à l'original fran-
çais de 1982 (fig. 3) : l'assassinat de la prostituée dans les toi-
lettes est ainsi présenté comme l'élément clef du film, de façon
pour le moins surprenante… Si ce choix n'est pas inintéressant

d'un point de vue critique, puisqu'il mène à une réévaluation
de la séquence en question, il obéit en fait à une logique mar-
chande qu'un parallèle avec l'affiche de Dressed To Kill (fig.
6) confirme au premier coup d'œil. Il s'agit d'attirer le specta-
teur en inscrivant le film dans la perspective de l'opus précé-
dent, quitte à sacrifier l'essentiel de l'intrigue. La formule
meurtre + sexe + De Palma (remarquons qu'en France, le nom
du réalisateur est autant un argument de vente que celui des
acteurs) doit suffire à placer le film en tête du box office.
Moins racoleuse, l'affiche italienne (fig. 5) témoigne d'une
autre lecture du film, centrée sur le thème du voyeurisme (l'œil
occupe une place de choix et l'image néglige la réflexion sur le
son) ; c'est un film d'espionnage — à tous les sens du terme
— qui est ici annoncé, la voiture prise comme cible évoquant
l'idée d'un complot politique. Cette dimension n'est pas absen-
te de la jaquette vidéo américaine (fig. 1) qui est la seule à
mettre en valeur un cadre urbain. La part belle est faite aux
acteurs qui doivent être parfaitement identifiables ; leur pré-
sentation fait littéralement émerger le triangle qui consacre
Burke dans le rôle du double négatif du héros. Notons pour
terminer que la plupart de ces affiches font allusion à la figure
de la boucle : la bouche ouverte et figée, les rouleaux de
papier hygiénique, l'automobile cernée par une série de cercles
concentriques sont autant de récurrences, conscientes ou non,
du motif dominant. La couverture de notre document peut
bien évidemment être soumise à semblable analyse !

Titre
Blow Out permet une analyse très poussée des rapports qui
unissent une œuvre artistique à son titre. En deux mots qui
préfigurent sans doute la thématique du double, De Palma par-
vient à une évocation tellement dense qu'aucun traducteur ne
s'est aventuré à en proposer un équivalent. La richesse polysé-
mique du titre annonce tous les éléments du film. Sa brièveté
permet de mettre en évidence, dès le générique, les deux O
qui symbolisent les roues de l'automobile dont un pneu va
éclater (en anglais : to blow out). Un anglophone peut deviner

Par ailleurs, le contour et le timbre du son ajoutent à l'image une
esthétique (un ressenti spécifiquement auditif) qui la dynamise.
Que serait le "fil-ressort" au poignet du meurtrier sans ce bruit
caractéristique qui précède le meurtre7 ? Que serait la mémoire du
spectateur sans l'appui sonore ? Le son "énergétise" et "tempo-
ralise" l'image en apportant ses sensations propres. L'auteur du
film lui-même utilise la prise de son et le mixage à cette fin.

Enfin, le cinéaste semble attribuer,
par delà la fable du microphone et
ses quelques invraisemblances,
une intense justesse aux sons
vécus, éprouvés. La sincérité des
gestes vocaux (paroles ou cris) comme approche de la vérité...
Mais le cri de Sally, seule aux prises avec la mort, sera finalement
affecté au doublage (introuvable) de la "fameuse" scène de
douche. Un son vrai dans une scène fausse.  

Claude Bailblé

1. Ce qui n'est pas sans rappeler la scène d'ouverture de Blow Up.
2. Il y a là une invraisemblance technique qui échappe au grand public. Le
microphone-canon, outre qu'il n'accomplit guère de prouesses direction-
nelles, est particulièrement sensible au vent (il faudrait une bonette). De plus,
le casque monophonique évince tout repérage dans l'espace : on ne sait
jamais d'où vient le son avec un seul micro. Enfin, si le capteur est direction-
nel, comment peut-il détecter un son venant de côté ?
3. Le son incompréhensible (fil-ressort du meurtrier étrangleur) ne trouvera
son signifié que beaucoup plus tard dans le récit; pour l'instant, ce n'est
qu'un obni (objet bruissant non identifié). 
4. Ces animaux en premier plan sont peut-être des allusions à La Nuit du
chasseur (...de sons).
5. On le voit disparaître sous le pont quand Jack plonge dans l'eau de la riviè-
re : il ne pouvait donc être à cet emplacement pour la prise de vues. En outre,
il a véritablement mitraillé avec un appareil à moteur... qui ressemble fort à
une caméra !
6. Ce qui n'empêche pas Jack de rétorquer au journaliste TV qui lui réclame
la bande : « J'aurais pu la faire en studio... ». L'ancrage synchrone peut, à
l'occasion, fabriquer du faux.
7. Je pense au petit motif musical annonçant le passage à l'acte dans M le
Maudit de Fritz Lang.
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implicitement qu'il pourrait s'agir d'un meurtre ou d'un suicide,
comme le rappelle un vers de la célèbre chanson des Beatles A Day
In The Life (1967) : « He blew his mind out in a car »
(littéralement : « Il s'explosa la tête dans une voiture »). Plus glo-
balement, l'image de l'extinction (out) vient s'adjoindre à celle de
l'explosion (blow) : les deux termes permettent donc tout autant
de faire allusion à une bougie qui s'éteint (donc, métaphorique-
ment, à la victime qui rend son dernier souffle) qu'à des fusibles
qui sautent (le tueur n'est-il pas un expert en électricité et, parallè-
lement, un psychopathe qui “pète les plombs“ ?). D'autres signifi-
cations doivent en outre être mentionnées, en rapport avec la thé-
matique de la prostitution : si, en argot américain, un blow-out (il
s'agit cette fois d'un nom commun, comme l'indique le tiret)
évoque une passe aussi furtive que celle que le double symbolique
de Sally propose à ses clients dans la séquence de la gare, l'expres-
sion blow-job désigne précisément l'oral sex que la jeune femme
vend aux hommes de passage. Rappelons enfin que le titre choisi
présente délibérément le film comme une variation sur le thème
du célèbre Blow Up d'Antonioni (1967), où le travail d'un photo-
graphe observant les agrandissements successifs des clichés pris
dans un parc permet de découvrir l'existence d'un meurtre ; de
toute évidence, le rapprochement suggéré par le réalisateur lui-
même tient davantage de l'hommage à un grand maître que du
classique remake. C'est ainsi que le titre révèle une conception très
moderne du cinéma : un film ne se crée qu'en écho à d'autres
films.

Les couleurs du drapeau
À première vue, Blow Out affiche son américanité avec insolence.
Beaucoup d'éléments symboliques qui font allusion à l'histoire et
aux mythes fondateurs des États-Unis peuvent être repérés par le
spectateur. Les drapeaux, la Cloche de la Liberté, le choix de la ville
de Philadelphie — où les colons proclamèrent l'indépendance de
leur fédération en 1776 — ne doivent pourtant pas nous abuser.
Si le film peut légitimement être qualifié d'engagé, il se situe pour-
tant à contre-courant du revivalisme patriotique des années
Reagan. La séquence de la course folle à travers le défilé peut clai-
rement être analysée en ce sens : Jack, alias De Palma, après avoir
disloqué le savant ordonnancement de la parade, finit, de façon
aussi spectaculaire que lourde de significations, par fracasser une
vitrine commémorative. Cette nouvelle explosion (encore un écho
du titre) représente indéniablement un souhait du metteur en
scène, qui désire faire voler en éclats, grâce à un cinéma ouverte-
ment politique, les faux-semblants de la société où il vit. Il est
même possible de rapprocher à cet égard les deux accidents de
voiture du film : si la chute de McRyan est un simulacre témoi-
gnant du pourrissement d'une société qui confisque la démocratie
tout en affichant hypocritement ses principes, le passage de Jack à
travers la vitrine (le miroir ?) peut être considéré comme une tenta-
tive — fût-elle inconsciente — de révolte et de dévoilement. Un
constat analogue peut naître de l'analyse concomitante du jeu des
couleurs. De nombreux éléments bleus et rouges, évoquant le dra-
peau américain, peuvent être relevés à travers tout le film. Les
vêtements des personnages principaux participent d'une colorisa-
tion volontairement outrancière et la juxtaposition des teintes
rouges et bleutées vient le plus souvent signifier le conflit. 

Boucles
Lorsque Blow rencontre Out, à la fin du générique initial, les deux
O ne forment plus qu'une lettre dont le gigantisme envahit l'écran,
pendant une fraction de seconde. Brian De Palma place ainsi son
film sous le signe du cercle. Cette démarche, qui consiste à jalon-
ner le film de repères visuels, fait penser à celle de Hawks dont le
Scarface (1932) jouait à l'envi sur la figure de la croix. La récurren-
ce des disques, arcs et courbes apparaît ainsi très vite comme une
évidence pour le spectateur qui peut relever des éléments visuels

très divers tout au long du film. Les pneus, les arches des ponts,
les miroirs, les phares des voitures, le badge du tueur, le couvre-lit
de Manny en constituent quelques exemples particulièrement frap-
pants. Le cercle est intimement lié à l'enregistrement ou à la repro-
duction du son. Ainsi, la parabole que décrit le micro (cylindrique)
de Jack est à rapprocher de l'image du vu-mètre présente dès le
générique, tandis que la forme des haut-parleurs et des écouteurs
renvoie à celle des bandes magnétiques qui, le plus souvent, tour-
nent sous nos yeux sur des magnétophones que le metteur en
scène ne manque pas de filmer. Précisons que la notion de boucle
(portion de film ou de bande magnétique que l'on monte sur elle-
même et que l'on peut ainsi écouter indéfiniment) est ici détermi-
nante : durant tout le film, Jack réécoute à satiété les bandes-son
— qu'il a lui-même enregistrées — de meurtres, qu'ils soient vrais
ou faux. Le motif géométrique du cercle traduit donc le ressasse-

ment et l'enfermement d'un personnage condamné à toujours
revivre la même scène : celle de la mort d'un proche, porteur d'un
micro-espion. L'évidente mise en relation du début et de la fin du
film (autour du thème du cri et de l'assassinat d'une jeune femme
par un tueur fou) révèle d'ailleurs la dimension cyclique de l'entre-
prise de De Palma. Plusieurs mouvements de caméra aussi specta-
culaires que circulaires, comme les panoramiques frénétiques à
360° qui traduisent le désarroi du héros et suggèrent son enferme-
ment, confirment et illustrent ce parti pris. Il n'y a rien d'étonnant,
dès lors, à remarquer que la boucle, qui signifie le désenchante-
ment et la perte des illusions, symbolise également le meurtre en
série : le psychopathe choisit le plus souvent d'étrangler ses vic-
times avec un fil d'acier et c'est un anneau qui lui permet de faire
fonctionner son instrument de mort (tout en révélant par le bruit
qu'il provoque — et que le spécialiste des effets sonores ne peut
identifier alors qu'il s'agirait là de la clef du mystère — la nature
obsessionnelle des actes du tueur). De même, l'image du pendu
parcourt le film, qu'il s'agisse du collègue policier assassiné ou
d'un mannequin illustrant dans une vitrine une scène de la guerre
d'Indépendance. 

VIDÉO
La cassette VHS de Blow Out avec droits de diffusion en 
classe (comportant la version originale sous-titrée et la version
française) est disponible auprès de l’ADAV (réf. 23633, 
465 francs TTC).

INTERNET
www.briandepalma.net
http://members.nbci.com/gpu/depalmae.htm

Sur l’œuvre de 
Brian De Palma
l Dominique Legrand, Brian De Palma : le rebelle manipulateur, collection
7ème Art, Ed. du Cerf, Paris 1995.
l Jean-Pierre Coursodon, Bertrand Tavernier, 50 ans de cinéma américain, 
p. 418-423, collection omnibus, Ed. Nathan, Paris 1995.
l Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, De Palma par De Palma, 
Ed. Calman Lévy, Paris novembre 2000.
l Luc Lagier, Visions fantastiques, Mission : Impossible de Brian De Palma,
collection Ciné Films, Ed. Dreamland, Paris, 1999.
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(les mots en italique renvoient à des définitions)

AMBIANCE (son) Bruits produits par les éléments naturels
(le vent...), les comédiens (les vêtements...), etc.
ANAMORPHOSE Principe de compression horizontale
d’une image, utilisé dans le CinémaScope.
ANGLE (de prise de vue) Détermine le champ enregistré
par la caméra (Il varie selon la focale de l’objectif utilisé).
AUDITORIUM Studio d’enregistrement des voix, des bruits
ou du mixage.
AUTEUR Personne ayant acquis des droits de propriété
incorporelle par sa participation à la création d’une œuvre
(Scénariste, Dialoguiste, Réalisateur et Musicien).

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.
CADRE Limite du champ visuel enregistré sur le film.
CADREUR Responsable du cadre et des mouvements d’ap-
pareil.
CHAMP Partie de l’espace visuel enregistré sur le film.
CHAMP-CONTRECHAMP Opération de montage consis-
tant à juxtaposer un plan montrant le champ et un autre
montrant le contrechamp (Cf. Deux personnages se regar-
dant mutuellement).
CHEF-OPÉRATEUR Responsable du rendu de l’image
(éclairage, cadrage, mts d’appareil ; suivi laboratoire, éta-
lonnage). Syn. : Directeur de la photographie.
CINÉMASCOPE Procédé consistant à comprimer horizon-
talement l’image à la prise de vue (anamorphose à l’aide
d’un objectif hypergonar) et à la décomprimer à la projec-
tion 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 fai-
sant claquer devant la caméra, on crée un repère visuel et
sonore pour synchroniser le son et l’image.
CODE En sémiologie, signe ou ensemble de signes consti-
tué en système et susceptible de caractériser le langage
cinématographique : on parlera de codes cinématogra-
phiques généraux ou particuliers (à un genre, par ex.), de
sous-codes spécifiques (au cinéma) ou non-spécifiques...
(Cf. Christian Metz).
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.
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.
CROIX DE MALTE Pièce mécanique servant à créer le
mouvement de rotation intermittent de l’avancée du film
dans le projecteur ou la caméra.

CUT (Montage) Juxtaposition de deux plans, sans artifice
de liaison (du type fondu ou volet).
DÉCOUPAGE (technique) Description des plans à tourner
(avec leurs indications techniques : position de caméra,
cadre, etc.).
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).
DOUBLAGE Opération consistant à substituer à la bande
“paroles” originale une bande dans une autre langue réali-
sée en postsynchronisation.
EFFETS SPÉCIAUX Terme générique recouvrant les mani-
pulations techniques 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 recti-
fier et harmoniser la luminosité et l’équilibre des couleurs
sur les copies positives.
FILTRE Lame de verre placée devant l’objectif pour modi-
fier l’image (gris, dégradé, couleur, polarisant...).
FINAL CUT Finalisation du montage qui, à l’époque des
grands studios américains, était refusée aux réalisateurs.
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 distance 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 (“fer-
meture”) ou de la faire progressivement apparaître
(“ouverture”).
FONDU-ENCHAÎNÉ Surimpression d’une fermeture et
d’une ouverture en fondu, ayant pour effet de faire dispa-
raître 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).
GONFLAGE Opération de laboratoire consistant à agrandir
l’image (la faire passer d’une pellicule 16 mm à une pellicu-
le 35 mm) 
GRAND-ANGULAIRE Objectif de courte focale donnant
un angle large, une grande profondeur de champ, un éloi-
gnement des objets, une exagération des perspectives et
de la vitesse apparente des déplacements.
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.
IN Ce qui est visible dans le champ. Son “in” : son produit
par un objet ou un personnage visible dans le champ.
INGÉNIEUR DU SON Responsable de l’enregistrement du
son. Syn. : Chef-opérateur du son.

INSERT Plan bref destiné à apporter une information
nécessaire à la compréhension de l’action.
INTERTITRE Texte de dialogues ou d’explication inséré
entre les images.
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 diffé-
rentes 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.
NÉGATIF Film impressionné dans la caméra. Les lumières
et les couleurs y apparaissent inversées (les blancs sont
noirs, etc.).
OBJECTIF Ensemble des lentilles optiques qui permet de
former une image sur la pellicule, ou sur l’écran en projec-
tion. Il comporte en outre un diaphragme.
OBTURATEUR Disque ajouré qui, en tournant dans une
caméra ou un projecteur, permet d’occulter la lumière pen-
dant l’avancée du film, entre deux images.
OFF Ce qui est situé hors du champ. Son “off” : son pro-
duit 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.
PISTE SONORE Placée sur le bord de la pellicule, elle sup-
porte une bande photographique (“optique”) ou magné-
tique servant à la lecture du son.
PLAN Morceau de film enregistré au cours d’une même
prise. Unité élémentaire 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-poi-
trine, etc.) ou un décor (Plan général, 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 tournée en plusieurs plans.
PLONGÉE Prise de vue effectuée du haut vers le bas.
POINT (Faire le ...) Régler l’objectif de telle sorte que l’ima-
ge 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 tournage (montage, bruitage, mixage, etc.)
POSTSYNCHRONISATION Opération consistant à enregis-
trer en auditorium les dialogues, en synchronisme avec des
images préalablement tournées.
PRODUCTEUR Société assurant la fabrication d’un film
(Producteur délégué, représentant des coproducteurs ; pro-
ducteur éxécutif, mandataire 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.
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 référent, 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.
RUSHES Premiers tirages positifs des plans tels qu’ils ont
été tournés.
SCÈNE Sous-ensemble de plans ayant trait à un même lieu
ou une même unité d’action.
SCRIPTE 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.
SON DIRECT Un son lié à la prise de vue et synchrone avec
l’image
SOUS-EXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une
quantité insuffisante de lumière (= trop sombre, en positif).
SOUS-TITRAGE Texte transparent figurant dans le bas de
l’image (par destruction chimique ou laser de l’émulsion,
ou par tirage surimpressionnée d’une “bande noire” com-
portant le texte)
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’émulsion.
SUREXPOSITION Aspect d’une pellicule ayant reçu une
trop grande quantité de lumière (= trop clair, en positif).
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.
TÉLÉOBJECTIF Objectif de longue focale donnant un
angle étroit, une faible profondeur de champ, rapprochant
les objets, aplatissant les perspectives et réduisant l’impres-
sion de vitesse des personnages se déplaçant dans l’axe de
la prise de vue.
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 représentation (Voir
Téléobjectif ou Grand-angulaire).
VISEUR DE CHAMP Dispositif optique utilisé par le réalisa-
teur pour trouver son cadre, avant de placer la caméra.
ZOOM Objectif à focale variable.      

(J. P.)
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Lycéens au cinéma en région Centre
est initié dans le cadre de la convention de développement cinématographique signée par le Ministère de la Culture et de la
Communication (CNC, DRAC Centre) et la Région Centre. L’opération est coordonnée par l’Atelier de Production Centre Val de Loire
(Pôle Régional d’Education et de Formation au cinéma et à l’audiovisuel) et le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours (DARIC-Action
Culturelle) et repose sur l’engagement des enseignants volontaires et des salles de cinéma partenaires.

Film programmé avec le soutien des laboratoires de tirage                     et de sous-titrage
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