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Non-fiction et narrativité : quelques citations

« L’esthétique contemporaine, sous l’influence d’Etienne Souriau et de Mikel Dufrenne, s’intéresse à

ces grandes “catégories” qui, comme le gracieux, le sublime, l’élégiaque, etc… définissent en quelque

sorte, dans le domaine de l’art, du rapport à autrui ou des sentiments de vie, l’équivalent affectivo-

esthétique du transcendantal kantien, lui-même interprété en termes phénoménologiques et délesté de

toute éventuelle trace idéaliste. Caractéristiques universelles du monde tel qu’il apparaît, ou de

l’homme en tant qu’il appréhende le monde – puisque ce va-et-vient du « il y a » n’est pas dépassable,

et que les universaux affectifs sont à la fois cosmologiques et existentiels –, ces déterminations a

priori informent en tout cas le monde que l’homme est susceptible de percevoir (c’est-à-dire

l’ensemble des phénomènes), rendent possible le contact entre l’homme et le monde […]. Il n’est

certes pas question de mettre le narratif sur le même plan que le gracieux ou le sublime, puisqu’un

récit peut être gracieux ou sublime, et que toutes sortes d’objets autres que des récits peuvent l’être

également. […] Cependant […] il nous semble que le Narratif (pour lui donner enfin son nom) a ceci

de commun avec les catégories affectivo-esthétiques, qu’il représente une des grandes formes

anthropologiques de la perception (cas des « consommateurs » de récits), ainsi que l’opération (cas

des inventeurs de récits). C’est cette grande forme de l’imaginaire humain que, pour conclure et pour

nous résumer, nous proposerons de définir de la façon suivante :

discours clos venant irréaliser une séquence temporelle d’événements. »

Christian Metz, « Remarques pour une phénoménologie du Narratif » (1966), in Essais sur la

signification au cinéma, tome 1, Paris, Klincksieck, 1968, pp. 34-35.

« Documentary is an organized story : Successful documentaries, like their fiction counterparts, tell a

good story and have engaging characters, narrative tension, and an integrated point of view. These

elements are fundamental to all stories, and are present in myth, legend, sagas, and folk tales

– humankind’s earliest narratives. The Poet T.S. Eliot, considering where poetic narrative comes from,

said that, “it is the function of all art to give us some perception of an order in life, by imposing an

order on it ”. Documentary often points to an underlying organization by demonstrating causes and

effects. By mobilizing a range of strong feelings it urges us to action ».

Michael Rabiger, Directing the Documentary, Boston/Londres, Focal Press, 2004 (1987), p. 5.

« Das Reale jedoch erzählt keine Geschichten, nur der Mensch eignet sich das Reale in Form von

Geschichten an, und dabei wird das Reale, wie Metz sagt, “irrealisiert”. Die Erzählung bringt nämlich

in der Tat die Fiktion ins Spiel, aber unabhängig davon, ob das ihr zugrundeliegende Geschehen real

oder fiktiv ist. […] Mit diesem kurzen Verweis auf Probleme der Geschichtserzählung sollte deutlich
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geworden sein, dass sich die Frage des Erzählens für dokumentarische und fiktionale Texte

gleichermassen stellt, und dass somit die Narrativität eines Textes kein Differenzkriterium zwischen

fiktionalen und dokumentarischen Texten sein kann. »

Eva Hohenberger, Die Wirklichkeit des Films, Hildesheim, Georg Olms, 1988, pp. 79-82.

« A tendency in recent writing on documentary is to stress its link to narrative. Documentaries are

fictions with plots, characters, situations, and events like any other. They offer introductory lacks,

challenges, or dilemmas ; they build heightened tensions and dramatically rising conflicts, and the

terminate with resolution and closure. They do all this with reference to a “reality” that is construct,

the product of signifying systems, like the documentary film itself. Like the constructed realities of

fictions, this reality, too, must be scrutinized and debated as part of the domain of signification and

ideology. The notion of any privileged access to a reality that exists “out there”, beyond us, is an

ideological effect. The sooner we realize this, the better. […]

Documentary shares many characteristics with fictions film but it is still unlike fiction in important

ways. The issues of the filmmaker’s control over what she or he films and of the ethics of filming

social actors whose lives, though represented in the film, extend well beyond it ; the issues of the

text’s structure, and the question of the viewer activity and expectations […] also suggest important

ways in which documentary is a fiction unlike any other ».

Bil l  Nichols,  Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary,

Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1991, p. 107 et 109.

« - Der kommerzielle fiktionale Film lebt zwar nicht ausschliesslich davon, aber die narrative Struktur

ist eines seiner konstitutiven Elemente. Dem Augenschein nach ist für populäre Spielfilme die

narrative Form zwingend, während Dokumentarfilme narrativ sein können, aber nicht müssen.

- In der Geschichte des dokumentarischen Films zeichnen sich Strömungen ab, in denen die

Dramatisierung und Narrativisierung des Stoffes vorangetrieben wurde. Sowohl John Grierson wie

Robert Flaherty arbeiten der narrativen Form zu. Dann wiederum treten Bewegungen auf, die aus

ideologischen Gründen nach Alternativen zur narrativen Form greifen. »

Wilma Kiener, Die Kunst des Erzählens. Narrativität in dokumentarischen und ethnograpischen
Filmen, Constance, UVK Medien, 1999, p. 25.

« Notons-le bien, le temps interne au film est toujours dans une relation métonymique au temps réel :

les durées des plans montrés ne se rapportent pas seulement au temps réel des événements filmés, elles

sont relatives les unes aux autres et se rapportent à la durée d’ensemble du film fini. Les longueurs de

plans dépendent autant de l’accentuation et du rythme significatifs choisis par le film que de la réalité

en soi de chaque action filmée. »

François Niney, L’Epreuve du réel à l’écran, Bruxelles, De Boeck, 2000, p. 15.


