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1. Cette étude se veut dans le prolongement de la brèche salutaire ouverte en 1998 par

Jean-Loup Bourget par la publication de Hollywood, la norme et la marge. Bourget

proposait aux études cinématographiques un double repositionnement. D’abord, revenir à

la primauté du texte sur l’étude des moyens de production et du contexte historique du

travail en studio, remettre le texte filmique au centre des recherches -- et non plus réduire

ce texte à la seule uniformité des méthodes de production des studios hollywoodiens. Il

s’agissait pour lui de ne pas faire du contexte des œuvres filmiques un critère unique

d’évaluation de ces œuvres, mais plutôt l’un des éléments d’explication de leur existence.

Quant à leur fonctionnement, il devait être plus précisément recherché dans les œuvres-

même, et ceci en raison de leur statut d’œuvres d’art :

« En tant que représentations imaginaires, les œuvres d’art, les récits de fiction,

jouissent, comme le rêve, d’une logique propre et d’une autonomie intégrale,

dont, il est vrai, elles ne font que rarement plein usage, et les films moins que

d’autres, à cause de leur coût de production, à ceci près que le cinéma, grâce à la

gamme de ses affects sensoriels, fait aussi rêver ailleurs et autrement. »1

La deuxième constatation de Bourget découlait tout naturellement de la première : une

fois retrouvées au centre des préoccupations de la recherche, les œuvres dévoilaient une

plus riche complexité que l’explication désormais quasi-institutionelle de « classicisme »

ne le laissait prévoir. Certes, rappelait-il,

« …le  classicisme hollywoodien est caractérisé, comme tout classicisme, par

l’exclusion, la censure et l’autocensure, le refoulement, l’ellipse et le non-dit.

[…] Mais le classicisme hollywoodien fonctionne aussi sur le mode de

l’inclusion, et même de l’attrape-tout : il y a du melting pot dans ce classicisme

qui rend hollywoodien tout ce qu’on y plonge. Hollywood ne cesse de se nourrir

de formes qui viennent d’ailleurs. »2

Le classicisme hollywoodien était donc hétéroclite dans ses origines mais aussi dans son

travail. Il y avait, selon Bourget, un retour à faire par les oeuvres sur cette notion de

classicisme pour lui redonner toute sa vigueur et la peindre dans sa dynamique et ses

tâtonnements.

                                                            
1 Jean-Loup Bourger, Hollywood: la norme et la marge, Paris: Nathan, 1998, p. 4
2 id., p. 5



2. C’est dans cette perspective que je voudrais situer cette étude de Home, Sweet Home,

un long-métrage de 19143 de D.W. Griffith qui n’est pas inconnu mais injustement laissé

de côté dans l’appareil critique qui s’intéresse traditionnellement à l’œuvre du « père » du

cinéma.4  Home, Sweet Home est une œuvre de transition, entre l’opus Biograph de

Griffith et les « grandes » œuvres de la maturité, Birth of A Nation (1915) puis

Intolerance (1917). En 1914, Griffith vient d’abandonner la companie Biograph et sa

politique de films d’une bobine, pour signer avec une force montante du réseau de

distribution indépendant de l’époque, Harry Aitken et sa Mutual Film Company.5 Aitken

promet à Griffith non seulement indépendance artistique par ses studios de production

(Majestic et Reliance), mais aussi financement grâce à ses contacts de Wall Street et son

solide réseau de distribution (Mutual6). Et comme pour tester cette promesse

d’indépendance, Griffith demande un studio de production loin de New-York, dans cette

Californie où depuis quelques années il prend ses quartiers d’hiver. Il obtient les anciens

studios Kinemacolor, au 4500 Sunset Boulevard, où il arrive en février 1914 : avec

Inceville sur les hauteurs de Santa Monica, et les studios Keystone de Mack Sennet à

Edendale, c’est le troisième fleuron de la Mutual, et l’une des arrivées à Hollywood les

plus importantes pour les années à venir.

                                                            
3 1914 peut sembler tôt pour parler de classicisme à Hollywood. David Bordwell, Janet Staiger et  Kristin
Thompson dans The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Production to 1960, London :
Routledge, éd. originale 1985, réed. 1991, fixent la période du classicisme hollywoodien de 1917 à 1960.
Noël Burch, dans La lucarne de l’infini : naissance du langage cinématographique, Paris : Nathan, éd.
originale anglais 1990, trad. française 1991, pp. 6-7, avait quant à lui vu “l’époque 1895-1929 comme celle
de la consitution d’un Mode de Représentation Institutionnel”, expression que l’on prendra ici dans un sens
équivalent à “classicisme”. En nous plaçant en 1914  nous sommes donc au cœur de la constitution de ce
classicisme, au cœur donc de sa dynamique.
4 Home, Sweet Home est projeté pour la 1ère fois au théâtre du Strand à New York, le 17 mai 1914, dans une
longueur de 6 bobines (même longueur que Broken Blossoms de 1919).
5 L’histoire des manœuvres financières de Aitken et de la rupture de Griffith avec Biograph est bien
synthétisée dans Robert M. Henderson, D.W. Griffith: his life and his work, New York : Oxford University
Press, 1972, pp. 130-140. Griffith rejoint Aitken le 1er octobre 1913.
6 La Mutual est véritablement la compagnie de distribution de Aitken, mais Aitken préfère alors mettre ce
nom en avant plutôt que celui de son antenne de production, la Majestic-Reliance. Son analyse, au
demeurant correcte du point de vue de l’industrie du cinéma, est que les compagnies de production sont
éphémères là où les compagnies de distribution sont le noyau dur des affaires. R.M. Henderson, op.cit., p.
142. Tous les grands studios hollywoodiens mettent très tôt la main sur les réseaux de distribution (à
l’exception de United Artits, qui justement connaîtra de gros problèmes de distribution): voir Richard
Koszarski, History of The American Cinema : T. 3 , An evening's entertainment, the age of the silent
feature picture, New York, Charles Scriber's Sons, 1990, pp. ???



3. Griffith commence à tourner Home, Sweet Home avec toute son équipe (tous des

anciens de Biograph, dont bien évidemment Billy Bitzer son chef-opérateur), sans même

avoir, selon son biographe, « pris le temps de défaire ses bagages »7. Pourtant il tourne et

travaille, car son nouveau producteur exige des résultats : il faut « faire bouillir la

marmite en ramenant de l’argent rapidement » 8 comme l’avait déclaré Griffith à ses

acteurs pour le premier film Mutual, The Battle of the Sex, tourné en quatre jours à New

York. Peu importe que ces nouveaux studios hollywoodiens ne soient pas encore

terminés9, il faut produire et tourner, et l’on sent bien cette hâte du tournage, cette

précarité des installations, à ces détails de Home, Sweet Home qui font sourire par leur

toc avéré: cette commode qui fort peu vraisemblablement se trouve au même moment

dans la maison familiale, américaine, du héros et dans son appartement parisien, ces

portes de contre-plaqué qui ne font peut-être pas trembler les murs mais qui ne ferment

pas et s’ouvrent inéxorablement dans l’arrière-fond, comme en un gag, tandis que l’acteur

prétend s’endormir en toute quiétude au premier plan, ces bougies qui vacillent et

s’éteignent, mais qui sont rallumés grâce à des plans intercalaires, ce vent terrible,

omniprésent, surtout dans les scènes dites d’intérieur du dernier épisode où les cheveux

de Blanche Sweet, les lys sur la table de son salon bourgeois, sont balayés par

d’effrayantes bourrasques. Dans le récit rien ne peut justifier ces errements de la mise en

scène, sinon un manque de préparation des installations (plateaux de tournage à ciel

ouvert encore mal ou pas isolés10) et une hâte dans la réalisation qui interdit les

retournages.

4. En dépit de ces problèmes, Home, Sweet Home n’en reste pas moins un film charnière

dans la carrière de Griffith. Tout d’abord, comme on l’a vu, il est produit dans des

conditions d’indépendance que Griffith cherchera à préserver le plus longtemps possible.

                                                            
7 R.M. Henderson, op.cit., p. 144.
8 R.M. Henderson, op. cit., p. 141.
9 Id., p. 146. En mars 1914 de nouveaux laboratoires sont encore en construction sous les ordres de
Bitzer…
10 Inceville, la propriété où Thomas H. Ince travaille depuis 1913 à Santa Monica, possède encore en 1916
“trois plateaux à ciel ouvert” et un seul “plateau de verre, de 60 pieds par 240”, selon le numéro de The
Triangle du 27 mai 1916, revue de publicité de la nouvelle compagnie d’Aitke (Triangle Film Corporation,
ainsi nommée car elle regroupe les trois grands noms de l’époque, Ince, Sennet…et Griffith).



C’est un exemple de cette structure de réalisation autour d’un metteur-en-scène11 qui sera

une des structures dominantes dans la jeune industrie cinématographique des années 1920

(de semblables équipes, attachées à un réalisateur, existeront jusqu’à l’intérieur des

grands studios : Marshall Neilan, Rex Ingram en seront les noms les plus importants).

5. Ensuite, par sa longueur Home, Sweet Home s’établit un peu comme la nouvelle

norme de Griffith. Si les grandes œuvres à venir seront jusqu’à plus de deux fois plus

longues (avec un « record » pour Intolerance, qui ouvre au Liberty Theater de New York

le 5 septembre 1916 dans une longueur de 14 bobines), les films de Griffith ne

retomberont jamais en-dessous de ce plancher de 6 bobines. Avec ce film, Griffith trouve

enfin, et durablement, l’espace nécessaire pour développer ses idées dramatiques : il

trouve enfin « sa » longueur.

6. Il trouve par là-même une des formes privilégiées de récit qu’il aimera à mettre en

scène par la suite, notamment dans la juxtaposition d’intrigues à la fois parallèles et

entrecoupées. C’est un aspect de Home, Sweet Home qui a été souvent noté12 : construit

autour de quatre histoires regroupées autour d’un thème commun, le film serait un

précurseur de la structure parrallèle, et autrement ambitieuse, d’Intolerance. Home, Sweet

Home donne en effet à voir quatre histoires, groupées autour de la chanson « Home,

Sweet Home » écrite par John Howard Payne13. Un premier épisode raconte en quatre

scènes les étapes marquantes de la vie de Payne (joué par Henry Walthall), du départ de

sa maison natale où il laise mère et fiancée (Lilian Gish) jusqu’à sa mort quelque part en

Orient, seul, après une vie de vices et de dettes (sa maîtresse française, jouée très

énergiquement par Fay Tincher, l’abandonne dès qu’il se retrouve ruiné). Les trois

épisodes suivants, chacun indépendamment des autres, montrent trois cas concrets de

l’importance et de l’utilité de la chanson ‘Home, Sweet Home’. C’est d’abord un  jeune

pied-tendre à lunettes (Robert Harron) qui est rappelé à son amour pour la simple, la

                                                            
11 Organisation que Janet Staiger appelle “director-unit system”, l’opposant au “producer-unit system” qui
s’imposera largement dès 1914. Bordwell, Staiger, Thopson, op. cit., pp. 121-141.
12 C’est même sous ce seul angle de R.M. Henderson, op. cit., considère le film dans l’œuvre de Griffith, p.
144.
13 en fait, John Howard Payne n’écrivit que le livret de l’opéra Clari, or The Maid of Milan en 1823 qui
contenait cette chanson



rude, l’honnête ‘Marie Tarte Aux Pommes’ (Mae Marsh) par un accordéoniste qui joue la

chanson (autour de laquelle les deux amants s’étaient jurés fidélité). Puis c’est une mère

et ses trois enfants sur la côte californienne, dans un cabanon isolé: la haine que les deux

aînés se portent les fait s’entretuer, laissant la mère avec le troisième (Jack Pickford),

attardé mental. La mère est sauvée du suicide par un guitariste qui passe en chantant la

chanson. Enfin, dans le dernier épisode, l’épouse d’un couple de citadins bourgeois

(Blanche Sweet) décide de rester avec son mari et d’abandonner son amant en entendant

un valet qui joue la chanson au violon (chanson que les époux avaient entendue déjà pour

leur mariage). Une séquence finale orchestre la conclusion qui s’impose alors: Payne, en

Enfer pour toutes ses fautes personnelles montrées dans le premier épisode, est sauvé et

tiré vers le Paradis par l’ange de sa bien-aîmée, racheté par sa chanson dont les trois

épisodes suivants ont prouvé l’utilité morale et sociale.

7. Au-delà de la vie de Payne, ce qui motive ici Griffith  c’est d’apporter la preuve que

même si la vie des artistes mérite la condamnation -- non seulement ici-bas, mais la

condamnation de l’au-delà également -- leurs oeuvres, nous aidant à vivre, devraient leur

mériter indulgence et , finalement, leur assurer la salvation. Au fond, Griffith fait ici la

leçon aux bourgeois, comme il l’avait souvent fait à la Biograph14: il relève l’hypocrisie

d’une morale qui condamne les artistes mais élève leurs œuvres au rang d’objets de culte.

Nul doute que Griffith se reconnaît dans les souffrances de Payne: dramaturge (Payne

écrivit près de soixante pièces, dont beaucoup d’adaptations), travaillant à la fois  les

genres mélodramatatique et historique (Brutus, or The Fall of Tarquin 1818, Charles II,

or The Merry Monarch 1824), ce n’est pas par le théâtre légitime que lui vint la gloire,

mais par une chanson, par la culture populaire. On peut dès lors sentir ce que ce thème a

de personnel pour Griffith, râté du théâtre légitime, héros du cinéma populaire. Mais il

serait naïf de ne pas voir une autre motivation au choix du sujet: en choisissant l’auteur

d’une chanson populaire, en le présentant sous les traits d’un génie qui souffre (et

l’iconographie choisie par Griffith pour Payne renvoie à l’image d’Epinal du créateur,

seul, dans la nuit, trouvant dans son désespoir la force de créer), Griffith est sûr de

                                                            
14 On se souvient par exemple du plaidoyer pro-Indien, The Red Man’s View (1909), qui montrait l’Indien
injustement pourchassé, et tué sans raison, par des blancs avides et cruels.



rencontrer son public.15 D’abord parce qu’il fait la martyrologie d’une figure déjà

populaire, mais aussi parce que quand bien même le film ne plairait pas, il y aurait bien la

chanson pour plaire. Je retiens ces deux raisons pour ce qu’elles nous renseignent sur le

travail de Griffith pour ses films ultérieurs, comme par exemple Intolerance : un

balancement entre un thème qui lui est cher et peut choquer la bonne conscience

bourgeoise (épisode moderne d’Intolerance), et la volonté de donner au public ce qu’il

aime et connaît. Comme l’explique Karl Brown, l’assistant caméraman auprès de Bitzer

de 1913 à 1919, au sujet du choix iconographique pour l’épisode du Christ dans

Intolerance :

« Les gens acceptent ce qu’ils savent déjà…Peu importe que les images [de la

Bible] aient été correctes ou pas. Il fallait les imiter jusque dans les moindres

détails parce que c’est ce que les gens croient vrai, et ce que les gens prennent

pour la vérité, c’est la vérité -- pour eux, et on ne les en fait pas démordre. » 16

8. Dès Home, Sweet Home, Griffith mèle des exigences finalement difficiles à

réconcilier: le projet intime de l’artiste, son engagement, se satisfait aussi d’une stratégie

de communication avec le public nettement moins ambitieuse. Pour faire simple, je dirais

que la vérité du propos chez Griffith -- mais pas seulement chez lui: ce sera une des

pratiques d’Hollywood -- passera parfois par le cliché visuel; ou encore, l’art (qui peut

déranger quand il cherche à dire la vérité) cherchera à s’habiller de spectacle (qui doit

plaire et convaincre). Dans cette confusion qui se glisse entre dénoncer et convaincre,

entre la vérité et le cliché, le réalisme et le poncif, une confusion qui justement demande

à reposer la définition de ce réalisme dont il est un des premiers adeptes, Griffith me

semble marquer durablement l’art hollywoodien.

                                                            
15 Sur ce point seulement, R.M. Henderson note, op. cit., p. 144 que “ce sont les sentiments du type “Rien
ne vaut son chez-soi, même pauvre” qui plurent à deux facettes du caractère de Griffith: à son tempérament
d’un romantisme sentimental dont il ne se défera jamais, et à sa forte capacité à déceler des matériaux
dramatiques qui intéresseraient largement le public.”
16 Karl Brown, Adventures with D.W. Griffith, New York : Da Capo, 1973, p. 135. Malicieusement Karl
Brown rajoute : « Quand bien même le film eût été mauvais, personne n’aurait osé le critiquer, pas en
public en tout cas. On ne fait pas meilleur protection ». Cet argument s’applique tout autant à Home, Sweet
Home.



9. Ce n’est pas, l’affaire est entendue, dans la construction par juxtaposition des

intrigues que Home, Sweet Home appelle Intolerance17; c’est par la juxtaposition des

impératifs, d’art, de spectacle, et de communication, une triple nécessité qui lie Home,

Sweet Home non seulement à la production future de Griffith, mais aussi à l’élaboration,

par Hollywood, d’un style classique cinématographique qui remettra en jeu les notions

traditionnelles de l’esthétique. C’est une première constatation.

10. Home, Sweet Home va cependant au-delà. Le résultat de cette croisée d’exigences

auxquelles le film doit répondre est une multiplication des effets de style qui fait de ce

petit film anodin un véritable traité des styles cinématographiques en vogue autour de

1914. Car la juxtaposition des épisodes se fait selon une polarité bien tracée et dans

laquelle je veux voir l’une des polarités essentielles, parmi les plus dynamiques, du

classicisme hollywoodien muet : celle entre l’allégorique et le réalisme.

11. La structure en épisodes de Home, Sweet Home est en fait la réponse de Griffith à une

exigence bien particulière. Il s’agit dans ce film d’illustrer un thème, ou mieux : de

démontrer une thèse, selon la structure logique suivante :

1. exposer la thèse (1er épisode : la vie de Payne, l’artiste dont la souffrance est

transmuée en chanson);

2. montrer les preuves (trois cas concrets);

3. conclure (épilogue : le rachat de Payne).

Or si la thèse est une idée abstraite (les artistes, malgré leur débauches, se rachètent par

leurs œuvres) qui appelle une lecture symbolique de l’image, les illustrations, les

preuves, sont des exemples concrets, des morceaux de vie dont l’authenticité est

justement le seul critère de vérité. La thèse qui doit être démontrée l’est grâce à une arme

typiquement cinématographique : la monstration. En gros, pour Griffith et Home, Sweet

Home, montrer égale démontrer. Et pour que cette équation simple fonctionne, il faut que

le représenté soit la preuve du discours (et non, de façon étonnante, l’inverse) : que ce

                                                            
17 R.M. Henderson, op. cit., p. 144 : “[…] la ressemblance n’est que superficielle. Les histoires
individuelles ne sont pas montées de façon croisée ni reliées entre elles au-delà du lien général du thème.
Pour faire le film, Griffith a travaillé en gros dans le même style qu’à la Biograph avec des films d’une
bobine.”



représenté se percoive comme la vérité du réel. Cette autre confusion, qui vient s’ajouter

à celle analysée plus haut qui portait sur le statut du discours filmique (dénoncer ou

convaincre), porte elle sur la nature de ce discours, et débouche ici sur un double constat.

D’abord il y aura une tension entre l’indice de vérité du représenté, et la vérité du

discours proposé. On a ainsi beaucoup reproché à Birth of a Nation son parti-pris

idéologique, la volonté obtuse de démontrer une thèse finalement assez étroite. Mais

toute la force polémique du film vient de ce que cette thèse est démontrée par ce qui

ressemble le mieux à de la réalité, tout l’univers patiemment reconstruit par Griffith,

l’espace où vivent ses personnages : c’est l’image-même de la réalité qui est convoquée

et mise en œuvre pour témoigner, une réalité qui se prétend vérité mais n’est somme toute

que propagande. Cette même tension entre réalité et vérité est à l’œuvre, moins

polémique, dans Home, Sweet Home. Elle implique un deuxième constat, plus

esthétique : puisque ce représenté doit avoir statut de vérité, qu’il ne doit pas être remis

en cause, il va devoir trouver les moyens visuels d’apparaître comme la réalité, de lui

ressembler, d’interdire tout autant le doute que le monde que j’ai sous les yeux. Il va donc

notamment jouer de l’illusion de réalité si particulièrement pregnante au cinéma, de ce

réalisme de l’image cinématographique qui portera d’abord sur l’espace tant l’action

puisera sa réalité (et donc sa vérité) dans celle du lieu où elle se déroule. Autrement dit le

cinéma dans Home, Sweet Home, et dans une grande partie de la tradition

hollywoodienne, fonctionne sur cet axiome : il n’est pas de crime sans mobile et sans

corps (c’est la centralité de l’intrigue, des personnages, dans la fiction hollywoodienne),

certes, mais surtout il n’est pas de crime sans lieu du crime ni donc sans possibilité d’une

reconstitution fidèle (la réalité des espaces sera la preuve du discours). Ainsi la

structuration de Home, Sweet Home autour d’une thèse à démontrer conduit le discours

filmique à une répartition logiquement inéluctable: d’un côté le langage -- ou style-- des

idées (exposer la thèse, conclure), de l’autre le langage -- ou style-- du réel (apporter la

preuve). D’un côté, l’allégorique, de l’autre, le réalisme.



12. Et en effet, rien de semblable dans le discours entre l’épisode narrant la vie de Payne

et les trois épisodes d’illustration.18 A commencer par l’étonnant effet de rideau théâtral

avec lequel nous est introduit la maison natale de Payne.  Ce rideau (à proprement parler

un écran) nous dévoile de fait une scène touchante et mythique : les adieux à la mère, qui

fidèlement attend près de la fenêtre, dans son rocking-chair, après avoir bien rangé toute

la maison. Plus que la scène représentant Payne quittant sa mère, c’est la scène

qu’évoquera la chanson plus tard, la scène idéalisée, nous montrant un home parfait,

l’idée-même du home parfait, et un Fils quittant sa Mère. Nous sommes alors sur le

théâtre de la nostalgie: frontalité de la caméra, distance invariante des acteurs,

déplacements restreints dans le champs, passivité des meubles à l’action, tout vient ici

renforcer l’effet d’une scène à visée universelle, donc peu individualisée, statique,

statufiée, comme si le rideau initial se levait non sur un espace réel, mais sur le souvenir

idéalisé, sur un espace mythique. 19

13. Aussi tout cet épisode se déroule-t-il dans un espace qui n’est pas celui du réel mais

plutôt celui du tableau et de l’idéel. Payne vit dans trois endroits après avoir quitté son

foyer maternel: en ville (“in the city”), à l’étranger (“in a foreign land”), et dans un pays

encore plus étranger (“in an alien land”). C’est du moins ce que nous annoncent les

intertitres. Car à l’image, les ambiguités prolifèrent. Certes Griffith nous permet de

distinguer les lieux les uns des autres. L’appartement en ville possède deux pièces, pas de

cheminée, un mobilier frustre; le salon est petit (sept personnes y tiennent à peine), la

chambre presque pas assez grande pour Lilian Gish et la mère de Payne. L’appartement

dans un pays étranger se distingue de ce premier par un mobilier plus élégant, une

cheminée, et surtout une grande fenêtre rectangulaire ouverte sur le mur du fond et au

travers de laquelle on voit, la nuit, briller les lumières de la ville. Enfin la chambre où

meurt Payne, dans un pays lointain, est à nouveau étroite (trois personnes la remplissent)

                                                            
18 Je laisse ici volontairement de côté l’allégorie finale, puisque son statut d’allégorie est explicite et ne fait
absolument aucun doute.
19 LIEPA Torey, "The Sound of Silents: Representations of Speech in Silent Film", MiT4, 7 mai 2005, note
un effet semblable avec, dansle film de Reginald Barker The Immigrant (1915), la scène d'un homme lisant
dans un salon bourgeois l'histoire racontée dans le film, scène placée au début et à la fin du film. Il voit
dans le décor choisi pour cette scène, un intérieur bourgeois, "an appeal to a middle-class sensibility by
representing the act of spectatorship as a form of passive voyeurism." Cette mise-à-distance spectatorielle
n'est possible que par l'entremise de ce style allégorique que nous analysons ici avec Griffith.



et fort dépouillée (tout juste un chandelier orientalisant sur une table dans le fond).

Détails caractéristiques, donc, mais ces détails visent moins à individualiser chaque lieu,

à définir chaque pièce comme un lieu réel, qu’à marquer les étapes du succès, puis de la

déchéance, de Payne. L’appartement en pays étranger est de ce point de vue très

remarquable: s’il indique bien un enrichissement (la robe de chambre de soie en est un

autre indice), lié à la popularité récente de Payne (l’indice, ici, est aussi l’intérêt de sa

maîtresse), il ne dit rien sur le lieu où est situé cet appartement. S’agit-il de New York ?

De Londres ? De Paris ? Les décors sont là-dessus muets. Ils servent l’histoire, en aidant

à définir le moment, ils ne délimitent pas un espace réel. Même remarque pour la scène

de la mort de Payne. Si les marqueurs arabisants abondent, on n’est pas plus renseigné

sur le lieu en question. Alors que Payne mourut en Tunisie (pas vraiment, d’ailleurs, dans

le dénuement supposé, puisqu’il y servait comme consul américain), dans le film cet

espace est un espace arabe générique, dont les détails (le chandelier, les tissus, la palme)

ne font finalement qu’expliciter l’intertitre sans rien ajouter de plus: alien, vraiment loin

de chez nous.

14. En fait, c’est surtout cette construction en tableaux qui marque cet épisode du sceau

stylistique de l’allégorique. La place des intertitres est de ce point de vue particulièrement

révélatrice. On sait que les intertitres peuvent porter soit des dialogues, soit des

commentaires extra-diégétiques (présentation des personnages, des lieux, commentaire

sur l'action et les motivations…). A une exception près20, les intertitres de cet épisode

sont des titres, pas des dialogues. Des titres, même pas des commentaires. Ainsi “La

prière de la mère” annonce un plan fixe montrant la mère debout priant…jusqu’à ce que

retombe le rideau. “Sa mort dans un pays lointain” ouvre là encore à un plan fixe, unique,

qui se referme par un fondu au noir. Ces scènes fonctionnent donc exactement comme

des tableaux de cire, précédés de leur titre: l’intertitre annonce ce que l’on va voir, le film

le montre, ni plus ni moins, et l’image est uniquement chargée d’illustrer l’écrit sans

                                                            
20 Il y a deux intertitres de dialogue dans cet épisode. L’un (“Le bonheur, ce sera de l’attendre ”) est étudié
plus bas. L’autre (“Jusqu’à la fin du monde et au-delà, je t’attendrai”), clairement une promesse faite par
l’amante à Payne lors de son départ et seule véritable exception au système du tableau, est pourtant
resémantisé et transformé en titre d’allégorie d’abord comme tableau de la muse inspirant Payne pour sa
chanson (“Je t’attendrai, oh mon cher”), puis dans l’épilogue final (l’ange de Lilian Gish entre en scène sur
ces mêmes paroles, “je t’attendrai, oh mon cher”)…



avoir son autonomie propre. Même lorsque les tableaux proposés sont bien vivants. “En

ville, au théâtre, cherchant du travail” nous montre Payne arrivant dans ce qui doit être la

loge d’un producteur, auditionnant, repartant: tout cela était déjà dit dans le titre. “Elles

visitent son appartement en ville” nous montre la mère et l’amante visiter cet appartement

comme un cabinet de curiosités, dans un mouvement circulaire de va-et-vient trop

systématique pour ne pas être un peu comique. Enfin, le titre “l’adversité lui fait écrire la

chanson” est parfaitement illustré dans ses moindres détails: bien sûr l’écriture de la

chanson, avec Payne à son bureau, plume en main, mais aussi et surtout l’adversité,

illustrée ici par des cheveux en bataille, un regard perdu, une frêle bougie qui vacille.

L’un des deux seuls intertitres de dialogue, et non plus de titre, de cet épisode est encore

plus symptomatique d’une tactique rhétorique d’illustration qui ne recule pas devant la

plus évidente artificialité. Payne s’éloigne, laissant son amante et sa sœur (les deux sœur

Gish) se consoler dans l’arrière-plan, devant leur maison. Carton: “Le bonheur, ce sera de

l’attendre”. L’une des deux sœurs (mais laquelle ?) est-elle censée avoir prononcé cette

phrase ? Le plan suivant nous place à l’intérieur de la maison: Lilian rentre, suit des yeux

son amant qui s’éloigne, puis se tourne vers la caméra qu’elle regarde directement, et se

met à mimer très exactement le sens de la phrase “prononcée”: ses gestes disent

précisément “Moi, Ici, Lui Là-bas, Le Bonheur”. Deux phénomènes très rares, le regard

direct et soutenu à la caméra, le mime exact et précis de mots, renvoient à une artificialité

voulue et assumée. Car cette tactique d’images-tableaux illustrant des intertitres a cette

conséquence perverse: comme un visiteur trop pressé qui passerait plus de temps à lire les

titres des tableaux du Louvre qu’à les regarder, le spectateur est invité ici à plus

considérer l’écrit que l’image, dans la mesure où toute information importante est

d’abord véhiculée par l’écrit, sans que l’image rajoute grand-chose de neuf. C’est

l’image, et ce qu’elle montre, qui perd de son importance et flotte sans ancrage lourd vers

l’idéalisation abstraite et allégorique.

15. Pour bien saisir en quoi l’on a ici un espace allégorique puis trois espaces réalistes,

donc une opposition de deux discours stylistiques, regardons un peu les épisodes

suivants. Voici par exemple le début de l’épisode Western:



- carton: “un jeune homme cherchant fortune arrive de l’Est -- Robert

Winthrop…Robt Harron”;

- plan moyen: intérieur du bar “Chez Marie Tarte Aux Pommes”. Robert

s’assoie au comptoir, appelle Mary en tapant du verre sur le comptoir.

- gros plan : elle se retourne, furieuse ;

- plan moyen : elle se radoucit en le regardant ;

- gros plan : elle remet sa mèche en place ;

- plan moyen : elle le sert tout en lui faisant des yeux doux…tandis que son père

sommeille dans le coin droit.

En quoi a-t-on ici présentation d’un lieu de façon réaliste et non comme tableau ? Tout

d’abord l’intertitre ne joue plus la même fonction: il ne dit qu’une infime partie de ce que

dit l’image, en fait il ne dit que la situation. L’image nous en dit beaucoup plus,

puisqu’elle nous montre d’abord le tempérament de Apple Pie Mary face à ses clients

(elle ne se laisse pas faire), puis son émoi lorsqu’elle rencontre l’Homme de l’Est. De

même pour cet Homme de l’Est, si son livre et ses lunettes sont les marqueurs visuels du

tenderfoot auquel le titre nous prépare, son mélange d’audace et de timidité porte la

caractérisation du personnage plus loin, tout en préparant ses revirements à venir

(motivation psychologique). D’ailleurs même ses lunettes se chargeront d’un autre sens

puisqu’il les laissera à Mary avant de partir. Beaucoup de sentiments donc, plus qu’une

simple illustration du titre, beaucoup de mouvements aussi, mais surtout des plans de

taille variable qui découpent des morceaux d’espace pour nous montrer les visages de

plus près : psychologie, bien sûr, mais surtout déplacement par le montage dans l’espace

diégétique qui acquiert par la même une épaisseur supplémentaire (que renforce encore,

paradoxalement, l’impression de resserrement qui vient du surpeuplement de l’image),

alors même que l’on est, en gros, resté dans la perspective d’un cadrage frontal.

16. Réalisme de l’espace aussi grâce à l’utilisation des objets et du mobilier, cette fois

plus qu’un simple habillement de l’espace: ainsi le lit de la chambre de Mary. Alors que

sa première apparition dans l’épisode est ambiguë (réduit à un montant de bois en amorce

dans le coin droit de l’image), il est bien utilisé par la suite lorsque Robert revient en

courant pour retrouver Mary:



1. Mary se cache sous le lit (détail en gros plan cadré en plongée);

2. Lui rentre dans la pièce, entend un bruit sous le lit, chausse ses lunettes (plan

moyen).

3. Gros plan, plongée, sur Mary qui glisse la tête hors du lit pour le regarder; elle

met ses lunettes; il se glisse sous le lit à son tour.

4. Elle réapparaît en gros plan cadrée à travers les montants de bois du lit, l’air

outragée.

5. Plan moyen: Robert se relève et ils se retrouvent face à face.

La mise en scène ici est devenue très vive, sans intertitre, usant de toutes les ressources

de l’espace pour jouer avec la thématique (querelle amoureuse) comme au chat et à la

souris, autour d’un lit qu’elle sait rendre finalement assez gênant…Cette présence des

objets, cette circulation dans l’espace par l’échelle des plans, cette vie de l’image par

rapport aux intertitres, sont ici des marqueurs du travail réaliste de l’espace.

17. Manque un dernier élément que l’épisode suivant (la mère et ses trois fils) utilise

abondamment: l’intégration des plans en extérieurs non seulement au récit (là où la

biographie de Payne se déroulait à deux exceptions près en plans d’intérieur), mais

surtout à tout l’espace dans une continuité parfaite:

1. Plan large, intérieur de la cabine : feignant la bonne entente pour leur mère,

les deux fils sortent par la droite du cadre ;

2. Plan moyen, extérieur, sur le porche de la cabine : tout sourires, ils referment

la porte à gauche. Le bon fils sort du cadre par le coin avant droit ; le méchant le

regarde…méchamment ;

3.  Plan large, plongée, extérieur, sur la falaise: le bon fils rentre par la gauche

du cadre, rencontre un vieux bonhomme;

4. Plan moyen, sur le porche: le méchant les regarde (regard tourné vers la

droite)…

On est à l’extérieur, sur une belle falaise très scénique, le vent souffle. Surtout on se

déplace dans cet espace d’un plan large à un plan moyen en continuité, tout en repérant

bien la direction des regards, ici ceux du mauvais frère. L’espace est donc plus épais,

donc plus réaliste, et l’on n’en sort pas que par les côtés comme au théâtre (on a un peu



plus loin deux sorties près de la caméra). Mais aussi on passe sans le moindre problème

de l’intérieur vers l’extérieur, grâce à des coupes sur le mouvement, grâce aussi à la

progression du mouvement, de l’intérieur sur le porche, du porche vers l’extérieur, que la

mise en scène ralentit pour mieux laisser respirer l’espace. Non seulement cet espace a

une épaisseur, mais il a également un sens et une cohérence naturels. Le cabanon est

vraiment ancré sur la falaise, le chemin de la falaise n’est vraiment pas loin du cabanon:

c’est cela l’espace réaliste, car si je sais que le monde que je vois à l’écran est un monde

fictif, ce n’en est pas moins un monde, et qui agit sur mes sens avec la même conviction,

la même évidence que le monde qui m’entoure.21

18. Autre preuve de ce va-et-vient stylistique entre l’espace réaliste et l’espace

allégorique: alors que tout l’épisode ancre le cabanon sur la falaise, avec un embarcadère

et une plage pas loin, le guitariste surgit sur une petite route bordant un verger, pas loin

du cabanon puisque la mère l’entend. Un verger ? Des champs ? Ce n’est pas le même

espace que notre falaise rugueuse, balayée par les vents, à la végétation rabougrie. Pire

encore: cette piste sur laquelle elle marche, elle est facilement reconnaissable comme la

piste qu’empruntent le fils idiot et le shériff, venus à la rescousse à cheval. Car Griffith

intercale le plan de la chevauchée sur la piste exactement entre deux plans du guitariste

sur cette même piste. Dans le plan des deux cavaliers, pas de guitariste; dans les plans du

guitariste, pas de cavalier ! Même espace, même angle de prise de vue,22 deux actions

différentes, donc faux raccord ? Il serait aisé en effet d’y voir une de ces soi-disants

“erreurs” de cohérence qui ont tant discrédité les films muets pour un public moderne

(ces films primitifs étaient donc bien mal montés…). Mais le cas est un peu plus

complexe: ce guitariste, en effet, ne surgit pas de l’espace réaliste du cabanon sur la

falaise; il surgit du thème du film, de la thèse à démontrer, donc de l’espace allégorique

qui, on l’a vu, n’est pas du tout régi par les mêmes exigences de vraisemblance et de

                                                            
21 Il est évident qu’il serait malhonnête ici de prétendre à une quelconque contradiction entre l’assertion de
réalisme, et le caractère éminemment fictif, du monde et de l’espace de cet épisode de Home, Sweet Home.
Regardant le film, je vois un monde qui en dépit de ses limitations expressives (pas de son, pas de couleur,
pas de 3ème dimension, sans parler de la dramaturgie) se fait accepter avec autant de facilité que le monde
réel. Ce que le monde du film reproduit ce n’est pas le réel, c’est la sensation du réel. J’y cherche donc
cette sensation, pas le réel. Après tout, je sais que je suis dans un cinéma, pas dans la rue, et c’est même
peut-être pour ne plus être dans la rue que j’ai pris un billet et suis rentré…



cohérence (sa vraisemblance, sa cohérence, sont régies par d’autres critères). Sa présence

n’est acceptable qu’en tant qu’émanation de l’allégorie: il est donc normal qu’il soit

transparent, invisible à l’espace réaliste.

19. On pourrait multiplier les exemples de cette élaboration d’un espace réaliste aux

règles différentes de l’espace allégorique du premier épisode du film et de son épilogue.

Ce qui me frappe dans Home, Sweet Home, c’est que justement ces règles fonctionnent de

façon cohérente. Il y a bien le style allégorique, et le style réaliste, et chacun est

convoqué pour un propos bien distinct. Eventuellement, si le propos l’exige, les deux

n’hésitent pas à s’entremêler. Mais ils restent toujours bien identifiables, l’un travaillant

la forme du tableau, avec des objets distants et inutiles, un espace isolé, incommunicant,

tronçonné en scènes individuelles, l’autre au contraire opérant tout un travail formel pour

retrouver la cohérence, la circulation, la pesanteur des objets et de l’espace du réel.

20. C’est en cela que l’on peut parler de style, et notamment de style réaliste: c’est un

corps d’exigences, un faisceau de critères, qui définit son horizon d’attente, ses limites,

son vraisemblable, qui ne sera pas le seul horizon du dispositif cinématographique, mais

plutôt l’une des formes possibles du discours filmique. Chaque style (style baroque, style

noir, ou encore style allégorique) délimitera son vraisemblable, tout autant acceptable

dans le discours qu’un autre, pourvu qu’il soit géré avec cohérence: le décor de château,

par exemple, n’aura pas les mêmes ombres dans le style baroque que dans un film noir,

alors que sa forme réaliste insistera moins sur les ombres et les voilures que sur la

cohérence et la circulation dans l’espace. Ce n’est qu’un exemple, et les films ont

rarement cette pureté stylistique absolue. Home, Sweet Home, en revanche, dessine bien

cette distinction entre les styles.

21. L’intérêt, ici, est donc moins de jauger la pureté d’un film, de mesurer son réalisme

contre un système formel codifié plus ou moins arbitrairement. Il s’agira plutôt de

repérer, dans leur dynamique, les formes du discours filmique afin de mieux en repérer

                                                                                                                                                                                    
22 Mais pas même focale: le plan des cavaliers cadre le paysage de façon plus serrée que le plan du
guitariste.



les effets de sens. Ce sont ces formes qui organisent les films. Mais ce n’est pas dire

qu’elles sont fixées pour toujours, loin s’en faut. Ainsi à regarder un autre film de

Griffith, Hearts of the World (1918), situé en France pendant la Première Guerre

Mondiale, on sera surpris de retrouver nos tableaux allégoriques, annoncés par leur titre,

et les illustrant. Surpris, moins de les retrouver, mais de constater qu’ils ont, entre temps,

peut-être changé de camp; qu’à la faveur des titres des documentaires et reportages filmés

qui ont proliféré pendant la guerre, le titre, et le plan illustrant ce titre, sont devenus l’une

des façons de dire le réel et l’une des formes dans l’arsenal du style réaliste.

22. Mais c’est là une autre histoire (à suivre): l’histoire des formes dans la représentation

cinématographique.


