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Pour Anne-Marie Faux — de toutes façons

PROLOGUE

C ’était il y a trente ans. Les ventres étaient pleins, on com m ençait à
construire des autoroutes. La France de la croissance industrielle faisait son
possible pour oublier. Oublier Montoire et Auschwitz, oublier Hiroshima,
oublier Dien-Bien-Phu, l ’Algérie. Le structuralisme commençait à disputer
la vedette des magazines à la Nouvelle Vague. C ’était en 1963, ou peut-être
en 1962, et une jeune femme pleurait au cinéma.
Dans ce m onde qui voulait oublier la défaite, toutes les défaites, qui
s-’étourdissait à neuf du progrès infini de la vie matérielle, qu’est-ce qui pou
vait encore provoquer les larmes d ’une jeune femme, un ruissellement de
larmes irrépressibles, abandonnées, presque voluptueuses ? Évidemment la
contem plation d ’un visage, et rien d ’autre. Un visage en très gros plan,
monstrueusement coupé de son corps, terriblement souffrant, torturé, isolé
sur un fond blanc qui en faisait ressortir la détresse. Les larmes étaient le
signe visible que, de cette souffrance, quelqüe chose passait dans celle qui la
regardait, la traversait : qu’elle s’était identifiée à cette souffrance, qu’elle
l ’était devenue.
Le visage de la jeune femme en pleurs était lui-même un gros plan de
film : Anna Karina, la Nana de Vivre sa vie, en contrechamp de Falconetti, la
Jeanne d ’Arc de Dreyer. Par-delà trente et quelques années, qui avaient vu se
jouer tant de choses dans l ’histoire du cinéma et dans l ’histoire du monde,
une rencontre restait efficacement possible entre ces deux visages de femme,
pourvu qu’une collure les réunît. La Passion de Jeanne d ’Arc, qu’on présen
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tait alors dans une version dégradée, avec sonorisation sirupeuse, était déjà
l ’étem el monument q u ’elle est devenue. Hymne à l ’âme, à l ’humanité de
l ’âme humaine — malgré le kitsch sulpicien des plans de vitraux ajoutés par
Lo Duca — elle semblait faite pour rendre visible, une fois pour toutes, cette
effrayante et essentielle nudité de l ’âme, du visage de l ’âme.
L ’âme a-t-elle un visage ? Oui, répondent les mystiques, c ’est celui de
l ’« homme interne », qui vit après la mort. Son visage, sa face, deviennent
alors une image, semblable « à son affection dominante ou à son Amour
régnant » dont elle n ’est plus que la forme extérieure :
« Tous, quels qu’ils soient, sont réduits à cet état, de parler comme
ils pensent, et montrer par leur visage et leurs gestes quelle est leur
volonté. De là résulte donc que les faces de tous les Esprits devien
nent les formes et les effigies de leurs affections. »
(Swedenborg, Le Ciel et ses merveilles et l’enfer)
C ’est un tel visage voulu absolu, « avec toutes les pensées, les intentions,
les plaisirs et les craintes qui l ’avaient agité » qu’offrait Dreyer, réalisant au
plus près cette utopique perfection du visage humain, la transparence.
C ’est dans ce visage absolu que s ’immergeait Nana, et Godard il y a tren
te ans croyait encore que l ’âme pût parler à l ’âme, jusqu’au point physique
des larmes. À la fin du premier tableau de Vivre sa vie, Nana et Paul achè
vent leur dispute sur une partie de flipper. Paul (André Labarthe) rapporte à
Nana un mot d ’enfant qu’il trouve amusant. Sa voix, soudain plus proche,
quitte l ’ambiance du café, et il récite : « La poule est un animal qui se com
pose de l ’extérieur et de l’intérieur. Si on enlève l’extérieur, il reste l ’inté
rieur, et quand on enlève l’intérieur, alors on voit l ’âme. » Un an plus tôt,
Bruno Forestier, le « petit soldat », annonçait à la même Anna Karina (elle
déclarait alors s ’appeler Veronika Dreyer), au moment de la photographier :
« Quand on photographie un visage, on photographie l’âme qu’il y a der
rière. »
Du temps a passé sur tout ceci, et non pas seulement comme un léger soup
çon. L ’âme peut-elle vraiment parler à l ’âme, l ’humanité d ’un visage à celle
d ’un autre visage ? Le cinéma peut-il encore croire à cette rencontre effusive,
la montrer simplement, comme allant de soi ? Rien n ’est moins sûr : la char
ge d ’humanité, d ’âme ne sont plus, au cinéma, un donné, et pas seulement
parce que l ’âme est devenue une notion douteuse. Au vrai, c ’est là même où
elle avait été la valeur la plus ém inente, dans le ciném a d ’art européen,
q u ’elle avait été mise à mal le plus vite.
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Quelques années à peine après les larmes de Nana, un autre film multipliait
les gros plans sur un visage de femme au bord de la crise. Mais plus rien
n ’était sim ple, im m édiat, plus rien ne coulait de source, pas mêm e les
larmes. Cette femme en crise n ’avait plus en face d ’elle l ’image mythique,
sacralisée d ’une Ame absolue et sainte — mais une autre femme, fragile et
retorse comme elle, qui tantôt lui tendait un miroir accusateur et sans pitié,
tantôt m enaçait son être m êm e au point d ’échanger avec elle nom s et
visages, et toujours, lui disputait l ’espace du plan. D ’ailleurs, ce n ’était plus
une petite prostituée naïve et idéaliste, fondant de sympathie pour une grande
douleur, mais une actrice célèbre, que la douleur du monde avait frappée
d ’aphasie sans qu’elle pût s’y reconnaître, et encore moins, l ’oublier.
Le titre même du film, Persona, le disait : c ’était une histoire de masque,
sans plus d ’âme par-derrière où s ’arrêterait la vérité. La « vérité » n ’était
qu’une moire insaisissable, passant de visage en visage sans jamais s’arrêter.
Aux premiers plans, on voyait un enfant peut-être mort tenter vainement, en
les touchant des doigts, de donner une âme à des visages géants ; aux der
niers plans, l ’enfant tâtonnant était encore là, les visages ne cessaient, défini
tivement, de lui échapper. Le film était l’explication de ces visages, mais il
n ’expliquait que ceci : un visage est un écran, une surface. Il n ’y a rien der
rière, et ce qui s ’y inscrit lui reste étranger — peut aussi bien s ’inscrire
ailleurs, sur un autre visage (ou les visages peuvent s’ajouter, se superposer,
s’accoler comme des surfaces in-différentes).
Dans ce peu de temps qui sépare deux films, serait-ce que quelque chose
(quoi ?) a tout à coup basculé ? Et si Vivre sa vie est le révélateur qui ajoute
la loupe de ses gros plans à ceux de Dreyer pour faire ressurgir une âme de
ses bandelettes, quel film aujourd’hui permettrait d ’éclairer les monstrueux
agrandissements de Bergman ? Faudrait-il remonter jusqu’au cinéma primitif
et à ses « grosses têtes » ? Ou au contraire, chercher près de nous, dans
l ’absence glaçante de profondeur sous les visages, qui parfois nous saisit au
détour des films, les derniers signes, enfin révélés, d ’un anti-humanisme que
Bergman n ’aurait fait que génialement pressentir ?
Ce livre n ’est pas une histoire du visage, ni une histoire des représentations
du visage. Prenant le cinéma à témoin, il vise seulement à s’interroger sur le
rôle, suspect, qu’ont joué des arts éminemment humanistes de la représenta
tion dans le sentiment tout actuel d ’une déréliction du visage et de l ’humain.
Il tente, en somme, de se demander comment la représentation a affecté, au
plus haut point, celui de tous ses objets qu’elle a le plus chéri. S ’il avait une
thèse, ce pourrait être qu’à trop se laisser dévisager, on perd la face. Les cinq
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années qui séparent le film de Godard de celui de Bergman condensent cette
perte, qu’il va falloir maintenant déplier, étaler, pour tenter de la comprendre
un peu. E t pour cela d ’abord, rem onter bien avant G odard, bien avant
Dreyer, à la question du visage, posée de toute éternité hum aine...

I. D'UN VISAGE...

« À l’imitation de la forme de l’univers qui est ronde, les dieux
enchaînèrent les révolutions divines, qui sont au nombre de deux,
dans un corps sphérique, que nous appelons maintenant la têts,
laquelle est la partie la plus divine de nous et commande toutes
les autres. Puis, après avoir assemblé le corps, ils le mirent tout
entier à son service, sachant qu’elle participerait à tous les mou
vements qui pourraient exister. Enfin, craignant qu’en roulant sur
la terre, qui est semée d’éminences et de cavités, elle ne fût
embarrassée pour franchir les unes et se tirer des autres, ils lui
donnèrent le corps comme véhicule pour faciliter sa marche.
C’est pour cela que le corps a reçu une taille élévée et qu’il a
poussé quatre membres extensibles et flexibles, que le dieu imagi
na pour qu’il pût avancer. Par la prise et l ’appui que ces
membres lui donnent, il est devenu capable de passer par des
lieux de toute sorte, portant en haut de nous l'habitacle de ce que
nous avons de plus divin et de plus sacré. Voilà comment et pour
quoi des jambes et des mains ont poussé à tous les hommes. Puis,
jugeant que la partie antérîeure est plus noble et plus propre d
commander que la partie postérieure, les dieux nous ont donné la
faculté de marcher en avant plutôt qu’en arrière. Il fallait donc
que le devant du corps humain fût distinct et dissemblable de la
partie postérieure. C'est pour cëla~que, sur le globe de la tête, ils
placèrent d’abord le visage du côté de l’avant et qu’ils fixèrent
sur le visage les organes utiles à toutes les prévisions de l’âme, et
ils décidèrent que la partie qui se trouve naturellement en avant
aurait part à la direction. »
Platon {Timee)
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La question du visage

La question du visage est tout sauf une question, puisque le visage est tout
sauf un objet de question. D ’où q u ’on parte pour le définir, on retrouvera
toujours ces traits-ci : le visage est humain, c ’est seulement en référence à un
sens profond de l ’hum anité q u ’on parlera de visage pour un animal, une
chose, un paysage ; le visage est au haut du corps, à l ’avant, il est la partie
noble de l ’individu ; surtout, il est le lieu du regard. Lieu d ’où l ’on voit et
d ’où l ’on est vu à la fois, et pour cette raison lieu privilégié de fonctions
sociales — com municatives, intersubjectives, expressives, langagières —
mais aussi, support visible de la fonction la plus ontologique, le visage est de
l’homme. Pas étonnant que l ’humanisme sous toutes ses formes l ’ait toujours
exalté, en faisant à la fois le plus vivant et le plus signifiant de ce que je
donne à autrui, et paradoxalement le masque qui permet de ne rien donner à
voir, de ne rien donner du tout. À la fois le lieu masqué de la vérité, arrièrevisage dont le visage est le masque, et le lieu d ’où je vois autrui s’offrant à
moi.
Comment se définit l ’homme ? Par le fait qu’il a conscience d ’être homme.
Où se manifeste cette conscience ? En cent endroits, mais qui tous ont rap
port au visage. Le premier homme a su qu’il était homme, mais nous savons
q u ’il l ’a su parce q u ’il a enterré ses morts. Or, de ces morts, le premier
homme n ’enterrait, justement, que le crâne. Le rire définitif du crâne est la
première éternité du visage — mais sur n ’importe quel visage, je peux lire la
mort qui le guette :
« Elle reste dans l’ombre, dans l’ombre on ne voit pas les larmes. Mais
lui est en pleine lumière et avec une douce mélancolie, elle voit la lune
qui sculpte la mort sur son visage. Pendant un long moment, elle ne par
vient pas à détacher son regard de cette vision. Avec une infinie patience,
le plus grand des sculpteurs couvre nos visages de petits traits fins qui
annoncent la mort. Nous posons tous pour un sculpteur de la mort. Mais
un jour, le sculpteur perd patience, il laisse aller le ciseau comme un fou,
le changement se voit d’une heure à l’autre. »
(Stig Dagerman, Ennuis de noce)
Si le visage est homme, si l ’homme est visage, que dire de l ’image de
l ’homme ? Les images de l ’homme — celles qu’il se fabrique, celles qui le
représentent — sont des analogies, des ressemblances. Quel qu’en ait pu être
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le degré de schématisation, l ’homme n ’a fait de lui que des images analo
giques, au sens où ces im ages partagent avec ce q u ’elles représentent
quelque trait ou quelque caractère. Or, d ’où vient l ’analogie ? Bien sûr, le
monde animal, voire végétal, n ’est pas dépourvu d ’exemples d ’analogies
fonctionnelles, leurres et camouflages en tous genres, insectes déguises en
brindilles ou en fientes d ’oiseau, papillons arborant de fausses taches veni
meuses, sans parler des mille ruses de la parade sexuelle.
Mais cette analogie est innocente, quand celle de l ’homme est ruse ou
inquiétude. L ’analogie humaine vient d ’une expérience primordiale, celle du
double, dont les mythes (jusqu’au Romantisme qui les réactiva avec la délec
tation que l ’on sait) sont tous fondés sur le miroir ou sur l ’ombre. Or. ce qui
fascine et séduit dans le double, c ’est qu’il est de forme humaine, qu'il est
cet autre que Je suis. C ’est Narcisse amoureux de ses traits au miroir, dont
tous les petits d ’homme un jour récrivent l ’histoire. C ’est le sentiment qu’un
personnage qui serait mon double ne peut qu’avoir mon visage, peut-être
inversé ou subtilement transformé. Mais en un sens plus réel, aussi bien, le
visage est toujours l ’origine de l ’analogie, toute représentation s' inaugure
vraiment du désir de l ’homme de se figurer soi-même comme un visage.
Aussi le « ça ressemble » est-il l ’expérience première de la représentation : le
visage ressemble à soi-même — et, faut-il aussitôt ajouter, intérieur ei exté
rieur. Le visage en effet est, du corps propre, la seule partie que je ne vois
jamais, sinon au miroir ; or, celui-ci en donne une vision fausse, différente de
celle des autres sur moi. Mais cette vision optiquement fausse est subjective
m ent vraie, puisque, retournant gauche et droite (et non le haut c l le bas,
communs à tous, objectifs) comme on retourne un gant, il projette ainsi sur
l ’espace extérieur la structure du regard de l ’intérieur.
Ce que nous appelons représentation n ’est rien d ’autre que l ’hisloire plus
ou moins compliquée de cette ressemblance, de son hésitation entre deux
pôles, celui des apparences, du visible, du phénomène, de l ’analogie repré
sentative, et celui de l ’intériorité, de l ’iovisible ou de l ’outre-visible, de
l ’être, de l ’analogie expressive. De toute cette histoire, le visage est le point
de départ et le point d ’ancrage. On n ’a autant représenté qüe pour représenter
le visage de l ’homme.
C ’est cette origine de la représentation dans le visage qui lui donne ses
propriétés : la représentation est fonctionnelle et analytique, elle assure la
reconnaissabilité de ce qu’elle représente, comme le visage doit être reconnu
pour s ’assigner identitairement à un individu ; elle est aussi synthétique et
globale, elle vise l ’émotion, et peut-être par là atteint à la remémoration,
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comme un visage émeut en un coup d ’œil et dès lors existe comme entité,
inconfondable.
Ainsi nul lieu d ’images, plus que le visage, n ’a été sensible aux variations
historiques des notions mêmes de représentation et d ’image. Dans l ’image
médiévale, le visage s’écarte des valeurs de ressemblance analogique pour
devenir un signe, un symbole. L ’homme est à l ’image de Dieu, d ’ailleurs
Dieu a pris apparence humaine. Par conséquent, tout visage vaut exclusive
ment par sa référence au divin, escamotant le réfèrent humain, le visage de
l ’homme ici-bas, qui n ’est que tromperie des apparences. C ’est seulement
lorsque émergeront tout ensemble la croyance en l ’homme (élaborée, bien
plus lentement q u ’on ne l ’a souvent dit, pour donner la catégorie de sujet),
l’épiphanie du regard et le culte des apparences visibles, ouvrant la voie à la
phase moderne de la notion de représentation, que le visage prend son rôle
actuel.
Nous ne sommes nullement dépris de cette histoire. L ’ère moderne a mis
en avant, dans la représentation, deux exigences en partie contradictoires : le
privilège du visuel, qui n ’a fait que s’accentuer, de l ’invention de la perspectiva artificialis à celle de la photographie et du cinéma ; la position d ’une
norme idéale de la représentation, incarnée diversement mais également par
le Beau, le Sublime, et leur bâtards. Donc, si le visuel est privilégié, c ’est le
visible qui devrait être la norme — mais il s’agira toujours d ’une visualité
idéale, ambitionnant de transformer le visible pour le plier à un modèle abs
trait, toujours voulu universel. Or, ce q u ’on a drôlement baptisé « postmodeme » n ’est sans doute que la transformation radicale de ce double rapport
au visuel et à l ’idéal, sous l ’effet d ’une crise du visible et d ’une crise de
l ’idéal. Simultanément, c ’est le sens de l ’historique qui a changé ; le postmodeme ne refait pas le passé, il le cite ou le détourne, l ’inscrit comme histo
rique et non universalisable.
Le visage, et ses représentations, y acquièrent un statut complexe ; si l ’ère
moderne a été celle de la constitution du visage, elle est aussi celle de sa dé
faite, par bien des biais. Retour du type, du générique : l ’individu n ’intéresse
qu’en tant q u ’il appartient à une classe, à un groupe ; la représentation du
visage exclut alors l ’expression, ou ne l ’inclut que si elle conforte le type, le
transindividuel. Extension de la visagéité : héritier du vieux fantasme que
nous som m es regardés, en perm anence et partout regardés, la visagéité
atteint tout, potentiellement — animaux, masques, paysages, parties du visa
ge. Désagrégation du visage, refus de son unité : parties de visage découpées,
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collées, ramenées à la surface de l ’image. Magnifïcation infinie, monstruosi
té de la taille, ou parfois au contraire, lilliputisation. Atteintes de toutes
sortes, biffures, déchirures, on griffe, on lacère, on brûle, on jette.
Ce catalogue n ’est pas seulement celui du musée d ’art contemporain, on le
retrouve partout, dans la presse, l ’affiche, à la télévision, voyant symptôme
de la dé-faite. Ce visage qu’on ne veut plus représenter comme un visage estil encore humain ? Si le visage n ’est plus visage, que dit cette perte ? El d ’où
vient-elle ? Si le visage est origine de l ’analogie, l’histoire des images y est
sûrement pour quelque chose. Il faut donc encore une fois repartir des com
mencements.

Visage et représentation

L ’image serait apparue pour ce qui nous concerne en Grèce, en même
temps que l ’écriture, vers ~ 800. D ’emblée, elle est liée au divin, qui lui reste
cependant incom m ensurable : c ’est ce que m anifeste l ’idole prim itive.
L ’idole d ’ailleurs est encore à peine une image (ou pas du tout une image si
« image » doit impliquer « analogique »). Selon Jean-Pierre Vernant, elle
s’en différencie sur presque tous les plans : son origine n ’est pas humaine, sa
forme n ’est pas ce qui importe, mais sa matière ; sa vision n ’est ni permanen
te ni publique, mais initiatique et rituelle. L ’idole n ’a pas du tout de visage
figuré, ce qui ne veut pas dire qu’elle n ’a pas de visage ; mais ce visage n ’est
pas de l ’ordre du visible, il est celui, littéralement inimaginable, des forces
naturelles en quoi l ’on reconnaît les Dieux.
Le visage figuré apparaît avec le temple et la religion publique, où le corps
humain et son visage sont expression visible des accidents de la substance
divine, qu’ils reflètent pour les donner à voir. Le sourire remarquable des
statues archaïques ne serait, ainsi, rien d ’un sourire humain, mais une actua
lisation sensible de la grâce, la charis. À la même époque, les stèles funé
raires commencent à incorporer la figure du mort ; celle-ci vaut, sans doute,
pour la personne telle qu’elle avait, vivante, été définie — mais pour mani
fester une idée abstraite, le fait que cette personne est maintenant un mort,
habitant l ’au-delà et l ’invisible.
La figuration du visage, dans cette civilisation, est apparue à mesure que
ces objets particuliers qu’ont été les images (toutes religieuses) sont passés

