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L’énonciation au cinéma
Les grands axes théoriques

Principe de base, issu de l’analyse des énoncés linguistiques :

L’énoncé : produit d’un acte

 peut renvoyer à :
l’énonciation : opérations de production de cet énoncé
en cas de renvoi : marquage énonciatif
en l’absence de renvoi : modèle de la « transparence »

 Approche linguistique :
- Opposition histoire vs. discours
- Analyse de la situation d’énonciation
(déictiques spatiaux et temporels, personnes)

Emile BENVENISTE, « De la subjectivité dans le langage », in Problèmes de linguistique générale, vol. 1, Paris : Gallimard,
1958 ; « L’appareil formel de l’énonciation », in Problèmes de linguistique générale, vol. 2, Paris : Gallimard, 1970.
Dans le champ des études filmiques :
Christian METZ, Le Signifiant imaginaire, Paris : Christian Bourgois, 1977, chapitre II.
Francesco CASETTI, D’un regard l’autre : le film et son spectateur, Lyon : Presses universitaires, 1990.

 Approche narratologique : l’énonciation narrative
- La « voix » selon Gérard Genette (Figures III, Paris : Seuil, 1972).
- La figure du « narrateur ». Une instance anthropomorphisée

Le « grand imagier » selon Albert Laffay (texte de 1947 repris in Logique du cinéma, Paris : Masson et Cie, 1964).
Jean Châteauvert, Des mots à l’image. La Voix over au cinéma, Québec ; Paris : Nuit Blanche ; Méridiens Klincksieck, 1996
François JOST, Un monde à notre image, Paris : Méridiens Klincksieck, 1992
Approche « sémio-pragmatique » (construction de l’énonciateur par le spectateur) :
Roger ODIN, De la fiction, Bruxelles : De Boeck, 2000.
André Gaudreault : un modèle stratifié de l’énonciation filmique (monstration/narration) inspiré d’une
réflexion sur le cinéma des premiers temps et d’une comparaison entre récits scénique, scriptural et
filmique.
Du littéraire au filmique, Québec, Paris, Nota Bene, Armand Colin, 1988/1999.

 Approche « matérialiste » : l’énonciation impersonnelle
Autoréflexivité et marquage énonciatif
Christian METZ, L’Énonciation impersonnelle ou le site du film, Paris, Méridiens Klincksieck, 1991.
Alain BOILLAT, La Fiction au cinéma, Paris, L’Harmattan, 2001.

Propositions extérieures au champ des théories de l’énonciation, mais pouvant être mises en relation
avec des problématiques énonciatives :

 Approche historique et esthétique :
Absorption diégétique vs. confrontation exhibitionniste
Tom Gunning, « The Cinema of Attractions », in Thomas Elsaesser (dir.), Early Cinema, Space, Frame, Narrative, London :
BFI, 1990, traduit in « Le cinéma des attractions : le film des premiers temps, son spectateur, et l’avant-garde » (1986), 1895,
N°50, décembre 2006.

 Théorie du point de vue
Edward Branigan, Point of View in the Cinema, Berlin/New York/Amsterdam : Mouton, 1984.
François Jost, L’Œil-caméra, Lyon : PUL, 1987.


