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Plan du cours 
 

26 septembre 
Introduction1 
- Définition de l’objet 
- L’intimité violée : Wes Craven’s Nightmare, Wes Craven, 1994 
- Points de vue sur le point d’écoute :  

- La typologie des « téléphèmes » selon Michel Chion  
- Variété des cas de figure : critères pour l’analyse 

- Exemples filmiques : 
 - Mise en scène : l’exploitation narrative de l’appareil téléphonique (Detour, Edgar Ulmer, 1944) 
 - Le « sens » de l’inaudibilité : New York, New York (Martin Scorsese, 1977) 
 - Split screens : la série 24 Heures Chrono 
 - Mise en chaîne : le pouvoir des autorités (La Grève et Octobre d’Eisenstein) 

- Le contexte de la conversation téléphonique : la cabine 
- Locuteur/interlocuteur : Ocean’s Twelve (Steven Soderbergh, 2004) 

-Les sons diégétiques au service du montage : 
 - L’époque du « muet » : la bande-son virtuelle selon Rick Altman 
 - Par-delà la distance et la collure : Nosferatu le Vampire (F.W. Murnau, 1922) 

- La ligne téléphonique comme lien entre les pistes narratives : The Lonedale Operator (Griffith, 1911) 
- Développements contemporains : le passage d’un monde à l’autre dans Matrix 

 
 
Téléphonie, cinématographie. Pour une histoire croisée de deux technologies 
 
3 octobre 
[Lecture : extraits de Dumas et de Villiers] 
Dispositifs sonores et/ou visuels : inventions réelles et matière à fictions 
- Figurations du téléphone dans la bande dessinée classique (années 30-50) : l’oralité suggérée 
- Réflexion épistémologique sur quelques inventions de la seconde moitié du XIXe siècle (téléphone, kinétophone, 
théâtrophone…). Téléphonie/ télégraphie et spectacle cinématographique : quelques parentés 
- Le télégraphe au service du récit : Le Comte de Monte-Cristo 
- Imaginaires technologiques : Rabelais, Villiers de l’Isle-Adam, Jules Verne 
 
10 octobre 
Les technologies « l’audio/visuelles » dans la littérature théorique sur le « cinéma » 
- Télé/phonique : un exemple de voix « déliée » chez Tex Avery 
- Phonographie/téléphonie (Gunning, Kittler, Pisano, …) 
- La voix entre humanité et mécanicité : de la standardiste au central automatique 
 
17 octobre 
[17h00 : projection de The Human Voice, Ted Kotcheff, 1966] 
L’époque de la généralisation du cinéma parlant  
- Le modèle de la voix radiophonique (L’Atlantide, G.-W. Pabst, 1932 ; New York, Miami, Frank Capra, 1934) 
- Allô Berlin, ici Paris, Julien Duvivier, 1931 
- Conversation et enchâssement : M le Maudit, Fritz Lang, 1931 
 
 
Le motif du téléphone, cheville du récit 
 
24 octobre 
Pas de cours. Projection à 13h15 (salle 4215) de Sorry, Wrong Number (Anatole Litvak, 1948, 88 min., vo sous-titrée 
anglais) 
 
31 octobre 
Le téléphone, instrument du suspense 
[17h00 : projection de His Girl Friday (La Dame du vendredi), Howard Hawks, 1940] 
[Lecture : T. Gunning, « Heard over the phone : The Lonely Villa and the De Lorde tradition of the terrors of technology »] 
                                                
1 Ce descriptif, plus précis, fait également office de plan pour la première séance. 



- L’appel de détresse dans The Lonely Villa (D.W. Griffith, 1909) et la situation du siège (Assault on Precinct 13, John 
Carpenter, 1976 ; J.-F. Richet, 2005). 
- Entendre pour savoir: la conversation téléphonique comme véhicule privilégié d’informants narratifs (Sorry, Wrong 
Number)  
 
7 novembre 
Mise en scène de la conversation téléphonique : comédie et drame 
- Frénésie vocale : His Girl Friday ; Spéciale dernière, comédie en deux actes de Ben Hecht et Mac Arthur, mise en scène de 
Jacques Deval (1962) 
- Solitude du locuteur : La Voix humaine, pièce en un acte de Jean Cocteau (1930) ; The Human Voice (Ted Kotcheff, 1966, 
avec Ingrid Bergman) 
 
14 novembre 
[Projection à 17h00 : When A Stranger Calls, Simon West, 2006] 
Situations « téléphonées » du genre fantastique : quelques exemples asiatiques contemporains 
- Voix acousmatique et surnaturel : The Phone (Ahn Byung-ki, 2002) 
- Pour qui sonne le glas : The Ring (roman de Suzuki, adaptations cinématographiques de Nakata et leurs remakes coréen et 
américain) (possibilité d’une présentation orale) 
  
 
Distance et proximité 
 
21 novembre 
[Projection à 17h00 : Phone Booth, Joel Schumacher, 2002] 
[Lecture : la pièce Au téléphone] 
Menace de l’autre (espace) : l’exploitation horrifique du téléphone 
- Grand Guignol, 1901 : Au téléphone, pièce en deux actes de Charles Foley et André de Lorde 
- Les contraintes de l’énonciation située, ou : la baby-sitter et le téléphone (Halloween, John Carpenter, 1978 ; When A 
Stranger Calls, Fred Walton, 1979 / Simon West, 2006) 
- Notes sur la « téléphobie » dans la série Scream de Wes Craven 
 
28 novembre 
[Projection à 17h00 : Le Navire Night, Marguerite Duras, 1979] 
La téléphonie mobile 
- Appréhension rétrospective du téléphone fixe : l’immobilité à l’ère du mobile (Phone Booth) 
- Multifonctionnalité du portable : le retour de l’écrit 
- Entre insaisissabilité et traçabilité : le pouvoir ubiquitaire et ses limites 
(possibilité d’une présentation orale) 
  
5 décembre 
[Projection à 17h00 : Wrong Number, Lewis Häusler, 2007 ; discussion avec le cinéaste (à confirmer)] 
La dimension discursive de la conversation téléphonique 
- Les possibilités du dialogue : aspects linguistiques et scénaristiques (« séquence dialogale », oralité, etc.) 
- Désincarnation des locuteurs dans le cinéma de la modernité : Le Navire Night de Marguerite Duras (1979) 
 
12 décembre 
Analyse de film(s) : ouvertures (possibilité d’une présentation orale) 
[Projection à 17h00 : Breaking News, Johnnie To, 2005] 
 
19 décembre 
Perspectives théoriques : ouvertures (possibilité d’une présentation orale) 
Télé(vision/phonie) 
Prolongements et bilan 
 


