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Les films de Bruno Dumont montrent des visages et des paysages dans une interaction 

et une intrication très spécifique. Le but du présent essai est de décrire et de caractériser cette 

relation, afin de répondre à la question de l’identification avec les personnages. Comment se 

fait-il que l’on s’identifie si difficilement aux personnages de Dumont, alors même qu’ils sont 

montrés (on devrait dire dépeints) de manière si réaliste ? La rencontre d’autrui au cinéma 

repose sur des ressorts mystérieux, et l’examen de quelques personnages centraux dans les 

œuvres « flandriennes » de Dumont donne une piste pour saisir comment nous comprenons 

l’apparition et l’expression d’un autre humain, ou même d’un autre vivant quel qu’il soit. Il 

me semble que pour suivre cette piste, il convient de saisir ensemble l’expressivité d’un 

paysage et celle d’un visage, parce que c’est un tel lien qui dit avec la plus forte clarté 

l’identité d’un humain, son attachement à la terre qu’il contemple et dans laquelle il se fond. 

 

Les limites de l’identification 

 

Merleau-Ponty écrit au début de son essai sur le cinéma de 1945, « Le cinéma et la 

nouvelle psychologie », une thèse qui peut paraître paradoxale lorsqu’on pense à la manière 

de manier la caméra dans les images en mouvement les plus répandues. Par exemple, dans la 

mise en scène d’un match de football, la caméra a tendance à suivre la balle, au point qu’on 

perd de vue la globalité de l’action, les mouvements des joueurs qui permettraient de 

comprendre comme l’action s’est construite et comment elle a conduit à l’inscription d’un 

but. Ou bien dans la retransmission d’un match de tennis, le ralenti qui est montré après 

l’échange montre la balle en gros plan, de sorte que les mouvements et le placement des 

joueurs reste hors du champ. Ainsi, ce qui domine aujourd’hui dans la construction des 

images en mouvement, c’est l’idée, souvent si évidente qu’elle reste sous-entendue, que 

l’identification passe par une projection du spectateur in medias res, une abolition de toute 

distance. Cette idée, devenue très dominante, est sans doute très ancienne. Elle est par 
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exemple l’idée directrice d’un film contemporain de l’essai de Merleau-Ponty, La Dame du 

lac, de Robert Montgomery, sorti en janvier 1947. Comme on le sait, Montgomery ne montre 

jamais le personnage principal à l’image ; au contraire, c’est la caméra qui mime ses 

mouvements et ses regards, de sorte que le spectateur est censé s’identifier à lui et se sentir 

comme le détective qui mène son enquête. Merleau-Ponty prend à l’avance le contre-pied de 

cette idée en disant ceci dans sa conférence de 1945 : « Nous lisons la colère ou la jalousie 

dans sa conduite et nous la comprenons mieux que si le romancier nous la décrivait telle que 

Pierre la sent. Le cinéma nous montre la pensée dans les gestes, la personne dans la conduite, 

l’âme dans le corps. Il vérifie la psychologie du comportement et cette psychologie fait 

comprendre l’attrait singulier du cinéma »1. 

L’identification à un personnage, au sens de la saisie immédiate empathique de ses 

sentiments et de ses pensées est rendue difficile par différents facteurs que je vais tenter de 

nommer dans ce qui suit. Pour introduire à la question, le paradoxe indiqué par Merleau-

Ponty est central : plus on veut créer de l’identification en mimant de l’intérieur les gestes et 

les regards du personnage, plus on s’éloigne en réalité de toute possibilité d’empathie. La 

vérité d’un sentiment ou d’un lien affectif ne se trouve pas dans une intériorité supposée, mais 

bien plutôt dans les gestes et les expressions visibles qui émanent d’un corps sensible. 

Comme le dit aussi Merleau-Ponty dans la même conférence, « Le cinéma nous montre la 

pensée dans les gestes, la personne dans la conduite, l’âme dans le corps. Il vérifie la 

psychologie du comportement et cette psychologie fait comprendre l’attrait singulier du 

cinéma » 2. En d’autres termes, la rencontre avec autrui au cinéma suppose une distance et une 

reconnaissance de l’altérité du personnage, de son épaisseur, ou de sa profondeur. A 

l’évidence, le cinéma de Bruno Dumont en constitue un exemple éminent, et non seulement 

parce qu’on a pu le décrire comme un cinéaste phénoménologue, mais surtout parce que ses 

personnages ne paraissent pas avoir d’intériorité. Leurs paroles ne sont pas très élaborées, 

c’est l’exact opposé du cinéma d’Éric Rohmer de ce point de vue – les émotions ne 

s’expriment que par des gestes ou des postures corporelles, parfois par une allusion verbale 

ambiguë. Cela est particulièrement évident avec le personnage principal de Flandres (2006), 

André Demester. 

                                                
1 M. Merleau-Ponty, « Le cinéma et la nouvelle psychologie », conférence publiée d’abord dans la revue 
L’Écran français, n° 17, octobre 1945 ; une version modifiée a paru ensuite en 1946 dans le recueil Sens et non-
sens (Paris, Nagel), version qui est le plus souvent citée. Je cite ici à partir de l’édition critique de la conférence 
originelle, parue dans la revue 1895, n° 70 (2013), p. 132. Cette édition est précédée d’une mise en contexte 
historique très utile de François Albéra (ibid, p. 121-129). 
2 Ibid. 
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Ma proposition ici est de voir le film de Bruno Dumont comme mise à l’épreuve de la 

thèse de Merleau-Ponty, en concentrant l’attention sur Demester, jeune fermier qui s’engage 

dans l’armée et revient comme seul survivant de son escadron. Ce personnage est toujours vu 

de l’extérieur, dans ses gestes, sa conduite, son corps, son souffle, et surtout son visage. 

Cependant, tout cela ne conduit pas à une identification ; ces gestes, cette conduite, ces 

expressions n’ouvrent pas sur la possibilité d’une interprétation claire. Quand il voit Barbe 

flirter avec Blondin dans le bar après qu’il a dit que lui et elle ne sont que « copain-copine », 

son expression reste ambiguë et interdit toute identification. Demester reste fermé, et on peut 

vraiment dire que l’on rencontre, en tant que spectateur, une altérité, un être en quelque façon 

impénétrable. Ainsi, le cinéma semble pouvoir viser autre chose que l’identification en 

refusant la caméra subjective et en privilégiant les expressions corporelles et gestuelles. 

L’altérité de Demester a une autre puissance, une autre signification. Plus précisément, ce qui 

va m’intéresser, c’est le rôle du visage dans la possibilité de saisir quelque chose de cette 

altérité, sur la dialectique entre, d’une part, l’empathie pour la personne, la pensée, l’âme 

perçues à travers les gestes, la conduite, le corps et, d’autre part, la dimension impénétrable et 

irréductiblement « autre » du visage.  

 

L’altérité des personnages de Dumont : le cas de Demester 

 

Je propose pour justifier ma lecture un commentaire de trois séquences 

particulièrement significatives de Flandres. La première séquence est juste après le début du 

film : plan fixe sur la grange de Demester, un cri étouffé retentit de l’intérieur, puis on le voit 

sortir du bâtiment en se tenant l’avant-bras, et gros plan sur l’hématome. On l’entend jurer 

pendant qu’il se tient le bras, puis gros plan sur son visage qui se redresse et changement de 

plan sur une vue de ce qu’il voit (caméra presque subjective, sauf que c’est un plan fixe). A 

nouveau gros plan sur son visage vu de trois quarts, puis plan très proche du précédent, mais 

avec Demester qui entre dans le cadre et se dirige vers la barrière. La suite répète la même 

structure : Demester se penche sur la barrière, son visage au centre de l’image attire à 

nouveau l’attention, au début il est tourné vers le sol et progressivement se lève pour observer 

l’horizon, le champ et la colline d’en face. On le voit poursuivre son chemin à travers le 

champ, petit point blanc tout au fond de l’écran, avant un nouveau gros plan sur ses mains qui 

préparent un piège dans le bosquet. Je souligne le va-et-vient entre les plans sur le visage et 
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les plans sur le paysage dans lequel il se déplace. Deux fois de suite, on voit un visage qui se 

relève, qui observe le paysage et qui à la suite de ce mouvement se met à marcher. 

L’expression et le mouvement du visage (ce que Merleau-Ponty appelle la « conduite ») 

signifient immédiatement un rapport au paysage, une adhésion charnelle au paysage. C’est ma 

première hypothèse : l’épaisseur et l’altérité ressentie du personnage sont liées à ce rapport 

charnel avec le paysage, qui n’est pas un décor, mais bien plutôt une enveloppe, un territoire 

dans le sens le plus vital du terme. C’est le visage, l’expression et les mouvements du visage, 

qui signifient cette adhésion et donc l’absolue singularité de cette personne en tant qu’elle 

appartient à ce territoire.  

Cette appartenance entre ensuite très vite en tension avec le désir de partir qui est 

omniprésent, souligné dès le premier dialogue du film avec un des amis de Demester qui lui 

demande, lorsqu’ils sont attablés au café, s’il est content, et il répond avec un petit sourire, 

« content ! ». La perspective de partir est suffisante pour susciter un sourire. La douleur 

physique, la dureté de la vie d’agriculteur, la solitude de Demester qui gère seul sa ferme, la 

relation très étroite qu’il garde avec la terre qui est beaucoup plus qu’un décor de sa vie, tout 

cela est signifié par le va-et-vient entre son visage et le paysage. Une sorte de fusion qui n’est 

pas amoureuse, mais simplement donnée sans aucune médiation. 

La deuxième séquence se passe le soir précédant le départ de Demester et de ses amis 

à l’armée. Demester, Barbe, Blondin et France, la copine de Barbe se sont réunis sur un pré 

autour d’un feu et boivent des bières. Dans cet extrait, on voit d’abord en gros plan le visage 

de Barbe dont le regard se perd visiblement dans le vide ; Demester s’assied à côté d’elle 

après avoir ajouté une branche dans le feu, la regarde sans qu’elle réponde à son regard 

appuyé. Ensuite, gros plan sur le feu, que les deux personnages fixent du regard. Interruption 

par l’ami qui demande à Demester une canette, il la lui lance ; puis gros plan sur le visage 

sombre de Demester qui fixe intensément le paysage. Le paysage apparaît (caméra subjective 

fixe), et enfin Demester baisse le regard avec une évidente tristesse. Cette séquence est dans 

la même logique que la première. Demester est en mouvement, et son visage est dirigé vers 

les deux directions dans lesquelles il est ancré : Barbe et la terre. Il regarde Barbe d’un air 

inquiet et son visage exprime l’attente d’être reconnu par elle, ce qui n’arrive pas parce 

qu’elle est absorbée par la tristesse du départ imminent des garçons. La caméra subjective sur 

le feu renvoie à un mode de signification symbolique et peut être interprétée de manière 

ambiguë : comme leur relation qui se consume ou comme un sentiment qui continue de 

brûler. Le départ de Demester a lieu dans cette ambiguïté, d’un attachement manifeste et 

profond pour la jeune femme, et en même temps la retenue, le retrait – « non, non, juste 
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copain-copine », comme il le dit au bistro, avant la séquence du feu. A la fin de cette 

séquence, lorsqu’un nouveau gros plan sur le visage de Demester, on le voit baisser les yeux, 

et donc couper le lien visuel avec la terre, comme pour en prendre congé. Ce geste donne à 

voir aussi une sorte d’angoisse, une préparation à une autre forme de solitude dans le 

bataillon, mais cette interprétation ne s’impose qu’après coup. Soulignons à ce stade l’effet de 

coupure que ce geste signifie quant au lien de Demester avec le paysage où se trouve. 

La séquence finale du film mérite un commentaire quant au traitement par Dumont 

des visages ; Demester est revenu de la guerre, seul. Tous ses camarades sont tombés dans 

une opération de ratissage qui a mal tourné. Il marche dans un champ et un terrain vague avec 

Barbe et France, une belle journée de printemps ; ils marchent jusqu’à la ferme de Demester, 

et c’est alors que Barbe explose de colère, et lui dit avec toute la violence dont elle est capable 

qu’elle sait ce qui est arrivé : qu’il a laissé tomber Blondel, mort en quelque sorte à cause de 

lui (on peut imaginer qu’elle a eu une vision). Elle le laisse seul et court à en perdre haleine en 

direction de sa ferme, mais revient ensuite en voiture conduite par son père ; dans la scène 

finale, on la voit s’approcher de loin ; Demester n’a pas bougé depuis la séquence précédente. 

Il est resté figé, adossé à sa grange, à peu près au même endroit que dans la séquence 

d’ouverture du film. Elle s’approche et la caméra serre son visage à elle, très attentif et dirigé 

vers lui. L’aveu arrive très vite dans un sanglot : « t’avais raison, je l’ai laissé tomber. J’suis 

un salaud ». Elle met son bras sur son épaule et lui dit de venir, et se couche sur le dos. Il se 

couche sur elle, mais cette fois sans aucun élan sexuel, en contraste total avec les actes 

sexuels apparemment sans émotions et purement pulsionnels de la première partie du film, 

lorsqu’il « faisaient leur tour ». Cette fois, Demester est simplement couché de tout son poids 

sur Barbe et il répète plusieurs fois « je t’aime, Barbe, je t’aime », et elle lui répond : « moi 

aussi ». Le visage de Demester occupe l’écran et son regard a perdu tout contact avec 

l’environnement, il est entièrement ramassé en lui-même, auprès de ce qu’il a vécu. La 

blessure de la violence qu’il a subie et le sentiment de culpabilité d’avoir abandonné son 

compagnon-rival dans la fuite. Son ancrage territorial est perdu, et laisse place à l’épaisseur 

de son expérience et de ses sentiments pour Barbe. Leur avenir commun semble s’ouvrir au 

prix d’une rupture avec le paysage, et d’un travail de deuil de ses camarades morts.  

Dans ces trois moments, Demester est présent par son visage, en lien plus ou moins 

étroit avec le paysage. Avant l’engagement militaire, son visage signifie un ancrage naturel 

avec la terre, tandis qu’après, il est coupé de cette relation naturelle. Mais c’est cette coupure 

qui permet une relation affective authentique avec Barbe, sans que ce soit pour autant une 

négation de l’ancrage ; il s’agit simplement de l’ouverture à une autre dimension, affranchie 
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de l’adhésion sans autre question à la terre-paysage. Pourquoi cette rupture du lien avec le 

paysage permet-elle une empathie à son égard, que le lien presque fusionnel entre son visage 

et le paysage ne permettait pas ? Si le fait de voir un personnage de l’extérieur, de ne pas 

utiliser la caméra subjective permet l’identification, elle ne la garantit pas ; il faut d’autres 

conditions, que je voudrais tenter de dégager dans les sections suivantes. Je me réfère pour 

cela à deux approches que je considère comme complémentaires : la première est 

phénoménologique et basée sur la méthode employée par Vivian Sobchack dans son grand 

ouvrage, The Address of the Eye (1992), et consiste à considérer le film lui-même comme un 

corps sensible et à s’interroger sur ce que le film perçoit et comment il le donne à percevoir. 

La seconde est schizoanalytique, c’est-à-dire basée sur le concept de « visagéité » tel que 

Félix Guattari l’expose dans un livre étrange et méconnu, L’inconscient machinique (1979). 

Sobchack est utile pour mieux saisir les critères phénoménologiques de l’identification, alors 

que Guattari permet de placer le propos sous un horizon politique. En effet, lorsqu’on 

considère que l’enjeu de la vision d’un film est de rencontrer un mode de perception, c’est la 

question de l’action qui se pose immédiatement après. Quelles perspectives d’action 

autonome ce film ouvre-t-il ? La réponse à cette question est liée à la manière dont le film 

délimite l’altérité des personnages. 

 

L’altérité de l’appareil cinématographique 

Dans The Address of the Eye de Sobchack, on trouve un long commentaire de la 

caméra subjective de La Dame du lac de Robert Montgomery, et en particulier la raison de 

l’échec de l’identification au personnage principal dont on est censé épouser le regard à 

travers la caméra. Ce commentaire prend place dans la section consacrée au « corps du film », 

qui développe la thèse que le film est un sujet percevant, une intentionnalité augmentée 

technologiquement : « Le film agit visiblement de manière visuelle et ainsi, exprime et 

incarne l’intentionnalité dans l’existence et au travail dans le monde »3. Dans l’expérience 

d’un film, il y a une intersubjectivité complexe qui implique la rencontre de trois sujets : le 

spectateur, le personnage et le film lui-même comme corps sensible-technologique qui 

incarne aussi un certain rapport avec le monde. La médiation de la machine 

cinématographique (ou de l’appareil cinématographique, comme disait Jean-Louis Baudry en 

                                                
3 V. Sobchack, The Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience, Princeton NJ, Princeton 
University Press, 1992, p. 167. 
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se référant à l’expression freudienne de l’appareil psychique) produit un écho entre le sujet et 

ce qu’il perçoit du film4. Il y a toujours un écart entre ma perception immédiate et la 

perception à travers la médiation de l’appareil cinématographique, ce qui implique pour 

Sobchack, que « bien que je puisse voir à travers ou selon une machine ou un instrument, je 

ne peux pas voir à la manière de ou en tant que machine. Je ne peux voir que sur le fond de 

mon corps vécu humain5 ». 

A partir de là, l’enjeu est celui de la coopération entre le spectateur et le film, cette 

intersubjectivité spécifique qui donne à voir des choses. Voir un film est un événement 

intersubjectif où « je vois à travers le projecteur ce qu’un autre voit, tout en exprimant mon 

propre processus de vision comme étant exclusivement mien. Ainsi, je suis en mesure 

d’engager le visible dans un dialogue qui résulte des ressemblances marquées et des 

différences re-marquées entre ce que je vois et ce qui est vu par un autre, lorsque je le vois »6. 

Voir un film est une expérience de vision commune où la vision du cinéaste combinée au 

dispositif technique de la caméra et de la projection entrent en dialogue avec la perspective du 

spectateur. Voir un film est donc une expérience de vision dialectique et augmentée qui est le 

résultat d’un dialogue entre subjectivités, celle du cinéaste, celle du film et de ses 

personnages, et celle du spectateur qui entre dans la salle de cinéma avec tout son corps. Je 

n’entre pas dans le détail de la démonstration de Sobchack dans ces pages de The Address of 

the Eye ; je voudrais simplement insister sur le fait que la relation complexe de la perception 

filmique est constituée, d’une part, par une dimension d’incarnation, où la caméra et le 

dispositif technique du cinéma (ce qu’elle appelle le corps du film) donne forme à un point de 

vue, et, d’autre part, par une dimension herméneutique ou expressive par laquelle ces points 

de vue donnent quelque chose à percevoir. Comme l’écrit encore Sobchack : « Bien que le 

spectateur soit toujours partiellement conscient [aware] d’une instrumentalité qui fait la 

médiation, il lui est toujours aussi donné un accès perceptif partiel à un monde visible à 

travers cette instrumentalité – et par conséquent, le “monde” est toujours, au moins, l’objet 

d’une intention perceptive partiellement remplie et réalisée » 7.  

L’instrument du film, son corps technique, doit être présent, mais pas montré en tant 

que tel ou du moins pas en entier, pour que le perçu puisse être présent dans l’interaction avec 

les spectateurs, et cela pour la raison très simple que si tel est le cas, « les organes du film, en 
                                                
4 Cf. Sobchack, op. cit., p. 178-9 ; elle se réfère à la phénoménologie de la technique de Don Ihde, en particulier 
Experimental Phenomenology. An Introduction, New York, Paragon Books, 1979 (seconde édition New York, 
SUNY Press, 2012). 
5 Sobchack, op. cit., p. 182s. Les expressions sont soulignées par l’auteure. 
6 Ibid., p. 194. Soulignements par l’auteure. 
7 Ibid., p. 199. Soulignements par l’auteure. 
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devenant visibles, se manifestent eux-mêmes comme objets de la perception » 8. Il faut qu’ils 

soient présent en tant que moyens de perception, et non pas comme objets, sans quoi le corps 

du film perd son statut de sujet percevant. Ce cas se produit lorsque la vision proposée au 

spectateur se confond avec la vision de la caméra, rendant ainsi manifeste la perspective de 

l’outil technique au détriment de ce qui est censé être vu. La vision du film est alors 

« déguisée », dans les termes de Sobchack, et prend l’allure fausse d’un personnage. La 

fausseté et le ratage d’un film comme Lady in the Lake de Robert Montgomery tient à ce 

déguisement, qui fait qu’on ne peut plus percevoir le dispositif filmique comme un autre sujet 

partenaire dans le processus perceptif, mais qu’il s’impose comme dispositif technique visible 

en tant que tel, un peu comme si on voulait à tout prix comprendre l’expérience de la vision 

en disséquant un œil. Comme l’écrit Sobchack, « un personnage à l’intérieur du récit est 

crédité de l’activité perceptive et expressive dont l’origine est radicalement dans le corps du 

film, et revendique la puissance perceptive de la constitution du récit, en tant 

qu’autobiographie du film inscrite dans un corps humain» 9 . Ce « déguisement » du film dans 

son personnage principal est ce qui constitue la tromperie du film de Montgomery, et c’est ce 

qui explique l’impossibilité, apparemment paradoxale, pour le spectateur de s’identifier au 

personnage.  

Dans le cas du film de Dumont, quel est cet objet intentionnel « monde » que le 

spectateur, le cinéaste et les personnages cherchent à cerner en combinant leurs visions ? Le 

détour par la phénoménologie du film de Sobchack permet de distinguer les deux aspects qui 

sont en question : d’une part, ce que voient les personnages avec leur visage, qui est aussi un 

regard, et, d’autre part, leur figure qui est vue par les autres personnages et par les spectateurs. 

Dumont, avec Demester, montre toujours son personnage du dehors. En particulier la 

séquence d’ouverture où Demester se blesse dans la grange, puis sort à la lumière pour 

examiner l’hématome ; on le voit ensuite de face, puis on découvre le paysage qu’il voit, mais 

à sa suite. Aucune illusion qu’on adopterait le point de vue du personnage. Il est toujours 

présent comme un autre, et les plans sur son visage jouent un rôle essentiel ; cependant, ce qui 

empêche l’identification et l’empathie à son égard, et donc contredit en quelque sorte la règle 

énoncée par Merleau-Ponty dans sa conférence de 1945, c’est le va-et-vient incessant entre 

son visage et le paysage qu’il voit. Au lieu de ne voir que lui et d’être focalisé sur 

l’interprétation de ses états émotionnels, on est sans cesse renvoyé à sa relation avec le milieu. 

Contrairement au film de Montgomery, le montage de Dumont ne prétend pas se substituer au 
                                                
8 Ibid., p. 223. Soulignements par l’auteure. 
9 Ibid., p. 230. 
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point de vue de son personnage ; il prend parfois son point de vue et puis revient à une vision 

du personnage de l’extérieur. Mais les plans qui épousent le point de vue du personnage sont 

suffisamment longs et insistants pour couper toute identification du spectateur au personnage, 

selon la démonstration de Sobchack. En d’autres termes, ces allers-retours entre le visage 

voyant et le paysage vu constituent la forme du film en tant que sujet percevant, en tant 

qu’intentionnalité percevante. Ce que ce film perçoit est un rapport très particulier avec la 

terre dont je voudrais esquisser la dimension politique.  

 

La résistance du visage 

 

On pourrait dire que l’altérité de Demester est constituée par son rapport à la terre 

signifié par le va-et-vient de la caméra entre son point de vue qui contemple le paysage et le 

point de vue sur lui. La dimension politique du film de Dumont est à première vue concentré 

dans le récit militaire. On voit un escadron littéralement envoyé au casse-pipe par un 

commandement incompétent et peureux. Un ensemble de jeunes hommes provenant de 

milieux subalternes sont envoyés en mission dans les ruines d’un village rebelle et seul l’un 

d’entre eux survit et retourne au pays. Il me semble pourtant que la présence même de 

Demester et son lien avec la terre montrent aussi une dimension politique, même très loin du 

champ politique proprement dit. Rien de militant chez Demester et ses amis, pas le moindre 

début de discours sur l’ordre des choses, le désir de partir de là où ils se trouvent est suffisant 

pour qu’il répondent avec entrain à l’ordre de marche militaire. Cependant, il y a quelque 

chose qui résiste à l’ordre des choses et qui peut servir de base pour construire une 

contestation. Ce quelque chose est lié au visage de Demester et à son rapport au paysage, et le 

fait de dégager cette dimension politique pourrait aider à approfondir les ressorts de 

l’identification (ou de son absence). La citation suivante de L’Inconscient machinique de 

Guattari résonne assez bien avec cette thèse : « La visagéité normale, normée, s’incruste ainsi 

constamment en surimpression sur la paysagéité normale. C’est elle qui déclenche le 

sentiment d’appartenance à un territoire, c’est elle qui donne le cachet de l’appartenance »10. 

L’enjeu de la réflexion de Guattari est différente de notre propos ici, puisqu’il parle de 

la Gestalt du visage typique qui donne le ton visuel de ce qui est normal dans une société 

donnée, dans un rapport de force social donné, ce qu’il appelle « l’ordre social sémiotique 

                                                
10 Félix Guattari, L’Inconscient machinique, Paris, Éditions Recherches, 1979, p. 83. 
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régnant », donc le rapport entre l’apparence d’un visage et l’image visuelle d’un ordre social.  

« Le sens machinique de la visagéité ne « signifie » rien d’autre que cette micro-politique de 

clôture et de renvoi permanent des contenus aux significations dominantes. (…) On identifie 

la « chose » ; on la localise sur diverses coordonnées abstraites, on la tient en main, on 

l’empêche de fuir, de s’échapper du système des significations et de menacer l’ordre social 

sémiotique régnant »11. 

Il est assez certain que le visage de Demester ne cadre pas avec la visagéité dominante 

de notre société ; l’idée de Guattari est que le système capitaliste normatif impose une allure 

visuelle uniforme pour orienter les désirs et les comportements. Cette allure visuelle (qu’il 

appelle justement visagéité) favorise, voire impose, une manière de sentir qui n’est plus 

ancrée dans un territoire singulier et qui devient donc interchangeable avec d’autres et, en 

quelque sorte, désactive ainsi la singularité du sujet. Comme l’écrit encore Guattari, « La 

visagéité capitalistique nous apprend à ne pas voir, à faire abstraction de la richesse des 

choses, à adopter un point de vue limite, en deçà duquel l’identification devient impossible »12. 

Est-ce que le visage de Demester peut jouer un tel rôle ? En quoi est-ce qu’il contient de 

l’imprévu par rapport à l’ordre dominant ? C’est sa subjectivité résistante et son ouverture à 

l’amour dans la scène finale qui restaure sa singularité. Il n’oppose pas une autre visagéité à 

celle du système militariste et capitaliste dans lequel il vit, et qu’il sert. En tant que survivant 

témoin, il en échappe pour ainsi dire par en-dessous. Son visage retrouve son ancrage dans le 

territoire grâce au mouvement de déterritorialisation et de reterritorialisation qu’il a traversé 

dans la plus extrême violence. La souffrance de Barbe, qui a subi une crise psychique grave et 

a dû être hospitalisée durant l’absence des jeunes hommes, peut être vue sous la même 

perspective : son visage retrouve un ancrage territorial à travers le processus de détachement 

et de reconquête qu’elle subit.  

 

Perception et action 

 

Ainsi, Demester est un survivant. Ses compagnons de l’escadron, dont ses amis du 

pays, sont morts dans l’opération militaire. Il est de retour et dans la scène finale, 

bouleversante, il dit à Barbe qu’il l’aime, ces mots qui étaient restés indicibles avant l’épreuve 

                                                
11 Ibid., p. 81. 
12 Ibid., p. 107. 



 11 

de la guerre. Il est tentant de parler de rédemption, au sens où Demester et Barbe adviennent à 

la vérité de leurs sentiments. Par ailleurs, il rentre avec la culpabilité d’avoir en réalité 

abandonné ses compagnons, en particulier Blondel, l’autre amant de Barbe, abattu en pleine 

course dans la palmeraie. Demester a survécu parce qu’il a eu de la chance, parce que la jeune 

militante violée par lui et ses camarades se trompe en désignant le seul qui n’a pas participé 

au viol, à sa place à lui, et parce qu’il a couru plus vite que Blondel dans la palmeraie. La 

reconnaissance de ce sentiment de culpabilité face à Barbe lui ouvre l’accès à ses propres 

sentiments, ou du moins à leur expression et lui permet aussi de revenir à cette adhésion 

fondamentale à l’égard du paysage.  

La question qui s’impose à partir de là est celle du rapport entre identification et 

action. Comment se fait-il que plus on veut mettre le spectateur au milieu de l’action, plus il / 

elle s’en éloigne, alors que plus on a une caméra distanciée qui préserve l’altérité du visage, 

plus la liberté d’action augmente ? Le visage de Demester est apparemment impassible. Il 

observe, il participe, il est dans le paysage et dans les événements. Sa passivité est aussi une 

activité, une participation, mais son visage dit qu’il n’en pense pas moins. Il reste 

irréductiblement à distance de toute domination, de toute appropriation. C’est précisément de 

cette manière qu’il peut donner lieu à une action du spectateur une fois sorti de la salle. Quelle 

action, cela n’est pas dit, mais c’est précisément le sens de la liberté, en tant que celle-ci ne 

contredit pas l’ancrage dans le paysage. 

 


