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A propos du générique : contexte théorique pour penser les « débuts » de films 

 
Roger Odin, « L’entrée du spectateur dans la fiction », in Jean-Louis Leutrat (éd.), Théorie du film, Paris, Albatros, 1980, 
pp. 198-213. 
 
Extraits : 
[à propos du premier plan iconique de Partie de campagne] : 

« De fait, plus qu’un plan diégétique, c’est un plan discursif (un plan qui apparaît comme la production d’un énonciateur sur 

les intentions duquel on s’interroge ; un plan à énonciation marquée ; presque un symbole. […] Nous sommes face à un 

symbole à élucider, face à une énigme à résoudre ; et nous savons que seule l’histoire que le film va nous raconter nous en 

donnera la clé. Dès les premières secondes de la projection du film est de la sorte créé, chez le spectateur, le désir de la 

fiction.» 

 

« Ainsi, même si l’on se refuse à une opposition tranchée, primaire, radicale, entre le lire et le voir, il n’en reste pas moins 

que ces deux opérations mettent en œuvre des processus assez différents. Lire vs. voir : deux positionnements du spectateur 

face au film. » 

 

« Il n’est certes pas question de nier l’existence du conflit entre le générique et son film : le générique fait, n’en doutons pas, 

partie de ces figures qui viennent inscrire le « désaveu » de l’effet fiction dans le film […]. Mais, précisément, Ch. Metz le 

montre bien, ces figures fonctionnent en fin de compte au bénéfice de l’effet fiction : “par la distance qu’elles mettent entre 

l’action et nous, elles confortent notre sentiment de ne pas être dupes de cette action : ainsi rassurés […], nous pouvons nous 

permettre d’en être plus dupes [voir Le Signifiant imaginaire]” .» 

 
Exemples de films hollywoodiens débutant par une voix-over 

Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940) 
Qu’elle était verte ma vallée (How Green Was my Vallee, John Ford, 1941) 
The Magnificent Ambersons (La Splendeur des Amberson, Orson Welles, 1942) 
Jeux dangereux (To Be or not To Be, Ernst Lubitsch, 1942) 
Laura (Otto Preminger, 1944) 
La Maison de la 92e rue (House on the 92th Street, Henry Hathaway, 1945) 
Detour (Edgar Ulmer, 1946) 
Gilda (Charles Vidor, 1946) 
Le Carrefour de la mort (Kiss of Death, Henri Hathaway, 1947) 
Boomerang (Elia Kazan, 1947) 
Vaudou (I Walked with a Zombie, Jacques Tourneur, 1947) 
La Cité sans voiles (The Naked City, Jules Dassin, 1948) 
Le Secret derrière la porte (The Secret Beyond the Door, Fritz Lang, 1948) 
Chaîne conjugale (Letter to 3 Wiwes, Joseph L. Mankiewicz, 1948) 
Berlin Express (Jacques Tourneur, 1949) 
Le Troisième Homme (The Third Man, Carol Reed, 1949) 
Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950) 
La Flèche brisée (Broken Arrow, Delmer daves, 1950) 
Ils étaient des hommes (The Men, Fred Zinneman, 1950) 
Un Américain à Paris (An American in Paris, Vincente Minelli, 1951) 
L’Homme tranquille (The Quiet Man, John Ford, 1952) 
Tous en scène (The Bandwagon, Vincente Minelli, 1953) 
All about Eve (Joseph L. Mankiewicz, 1954) 
La Captive aux yeux clairs (The Big Sky, Howard Hawks, 1952) 
Stalag 17 (Billy Wilder, 1953) 
Vacances romaines (Roman Holiday, William Wyler, 1953) 
La Comtesse aux pieds nus (The Barefoot Contessa, Joseph L. Mankiewicz, 1954) 
Moby Dick (John Huston, 1956) 
Ultime Razzia (The Killing, Stanley Kubrick, 1956) 
Le Vieil homme et la mer (The Old Man and the Sea, John Sturges, 1958) 
Spartacus (Stanley Kubrick, 1960) 
La Garçonnière (The Apartment, Billy Wilder, 1960) 
Cléopâtre (Joseph L. Mankiewicz, 1963) 
Les Cheyennes (Cheyenne Autumn, John Ford, 1964).  


