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LA BOUCHE D’OMBRE

Il y a d’abord, au milieu de l’image, frappant notre regard et nous 
imposant le silence, une bouche d’ombre aux contours mal définis, 
quelque chose comme l’ouverture d’une caverne obscure, une sorte de 
trou noir d’où surgit le corps dénudé d’un vieillard à moitié caché par 
l’arête du sol plus clair, parsemé de monticules, qui tient lieu de seuil à 
la grotte sombre. Les yeux levés et les bras à demi tendus en un geste de 
supplication muette, il semble implorer l’être au visage dérobé par la 
composition du tableau, qui nous tourne le dos et s’apprête à le rejoindre. 
Ce dernier, appuyé sur une longue houlette pastorale, s’arc-boute, tête 
baissée, luttant de tout son corps contre le souffle du vent invisible qui 
sort de l’antre infernal, se prend dans les boucles de sa chevelure et 
s’enfourne     dans les plis de sa tunique rouge vif et de son manteau bleu 
nuit. De part et d’autre de la bouche d’ombre, ceintes de voiles opales-
cents dont la blancheur comme la transparence évoquent celles de pos-
sibles linceuls et faisant bien pâles figures auprès de la sourde intensité 
des couleurs lumière discrètement rehaussées d’or revêtant le corps glo-
rieux qui amorce sa descente, quatre créatures à gauche, d’âges divers 
– un jeune homme aux mains jointes et une jeune femme avançant l’une 
des siennes entourent un vieillard à l’attitude similaire tout en mas-

C’est un souterrain vague qui s’éclaire peu à 
peu, et où se dégagent de l’ombre et de la nuit les 
pâles figures gravement immobiles qui habitent le 
séjour des limbes.

Gérard de Nerval
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quant une personne au fond dont on ne perçoit que les jambes –, et une à 
droite, plutôt chenue – elle esquisse, de trois quarts dos, un drôle de pas 
vers l’entrée du souterrain, comme suspendu par la stupéfaction –, 
paraissent avoir échappé depuis peu au vent de la nuit et être désormais 
hors d’affaire. Mais on n’a rien dit de l’étrange séduction qu’exerce 
l’œuvre en question si l’on oublie de parler du jeu paradoxal des forces 
qui animent contradictoirement à première vue l’ensemble des formes 
que l’on a sous les yeux, un mélange difficile à décrire d’ombre et de 
lumière, de transparence et d’opacité, de peinture en grisaille et d’affir-
mation chromatique, d’immobilité des personnages à la périphérie du 
tableau et de mouvement de celui qui pénètre dans la trouée centrale, à 
quoi s’ajoute surtout le tournoiement spiralé de la composition générale 
qui les enrobe et donne plus subtilement encore au spectateur le senti-
ment presque vertigineux d’un tourbillon figé autour de l’ombilic d’un 
rêve.

Redoublant la nôtre au sein de l’image, on aura reconnu dans cette 
figure de dos qui marche vers la bouche d’ombre, encadrée par Adam et 
Ève ainsi que par quelques prophètes et patriarches nés trop tôt pour 
avoir pu assister à sa venue sur terre et en attente depuis toujours de la 
résurrection qui doit accompagner la sienne, celle, jusqu’ici inédite dans 
la tradition artistique occidentale, d’un Christ sans visage qui ne nous 
fait plus face, tel qu’a osé le peindre Andrea Mantegna, à la tempera et à 
l’or sur un petit panneau de bois (ayant longtemps appartenu à la collec-
tion Barbara Piasecka Johnston de Princeton), dans une ultime version 
datant des années 1490 du motif de la Descente aux limbes. Il l’avait 
déjà représentée vingt ans auparavant dans un tableau aujourd’hui 
perdu entrepris pour Ludovic Gonzague mais dont il nous reste un des-
sin préparatoire à la plume, à l’encre et au lavis bruns (conservé à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris) qui témoigne à l’envi de la 
différence de parti pris des deux œuvres. Là où celui-ci nous présente un 
Christ déjà de dos mais au côté du bon larron tenant sa croix, foulant 
aux pieds les débris des verrous de fer et des portes en bronze de l’Enfer 
sous le regard courroucé des démons qui les gardaient jalousement, 
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comme le rapportent l’Évangile, apocryphe, de Nicodème ou La Légende 
dorée de Jacques de Voragines, celui-là semble revenir à la franchise et 
au dépouillement du Nouveau Testament dans l’Évangile de Matthieu 
(XXVII, 52-53) et la Première Épître de Pierre (III, 19), se débarrasser 
de la ferraille infernale, du bon larron et des mauvais démons, et ne 
retenir que les prisonniers enfin libérés de la bouche d’ombre.

Les limbes dont il s’agit ne sont en l’occurrence nullement ceux au 
sein desquels baignent les enfants morts dans le court entre-deux tem-
porel qui sépare leur naissance de leur baptême, mais ceux, à l’échelle 
universelle de l’histoire de l’humanité, où séjournent depuis l’origine du 
monde les Sages qui justement n’ont pu contempler frontalement le 
visage du Christ.

Dante a, lui, on s’en souvient, réuni à l’orée du premier cercle de son 
Enfer, dans ces limbes où ils demeurent comme appendus à leur seul 
désir, les enfants, les femmes et les hommes d’avant la loi chrétienne qui 
n’ont pas péché. « Pour un tel manque, lui confie Virgile qui se compte 
parmi eux, et non pour d’autres crimes, / nous sommes perdus, et notre 
unique peine, / est que sans espoir nous vivons en désir 1. » C’est du désir 
suscité par ce manque, de ses soupirs plus que de ses pleurs, que nous 
aurait délivré le Christ, ce « puissant / que couronnait un signe de vic-
toire », en se précipitant dans l’abîme pour tirer « l’ombre de son premier 
aïeul, / d’Abel son fils et de Noé, / et de Moïse, légiste obéissant ; / Abra-
ham patriarche et David roi, / Israël avec son père et ses enfants, / et 
Rachel, pour laquelle il fit tant ; / et beaucoup d’autres, qu’il emmena au 
ciel 2 ». Mais peut-être est-ce aussi un désir qu’on dira plus tard indestruc-
tible alors qu’il se croyait provisoirement en souffrance aux confins de 
l’Enfer, qu’aura libéré dans sa foulée le rédempteur de nos péchés à venir ?

Après tout, écrit saint Augustin, « Dieu a créé l’homme comme la 
mer le rivage, en se retirant ».

1. Dante, La Divine Comédie, L’Enfer, Chant IV, vers 40-42, trad. Jacque-
line Risset, GF-Flammarion, 1992, p. 51.

2. Ibid., vers 52-61.
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Nul besoin aujourd’hui de jouer au Christ pour descendre aux 
limbes, il suffit d’aller au cinéma, de payer son obole à la caisse d’une 
salle obscure, d’emprunter l’escalier souvent tortueux qui conduit au 
sous-sol et de franchir la porte coupe-feu qui débouche sur l’enfer, le pur-
gatoire ou le paradis des images nocturnes où s’accomplissent momenta-
nément, avec un peu de chance et beaucoup d’obstination, certains de 
nos désirs les plus inavouables.

Le royaume des ombres dont parle Maxime Gorki pour décrire l’une 
des premières séances du Cinématographe Lumière, l’inconscient visuel 
que révèle la caméra à Walter Benjamin, le cinéma permanent où André 
Breton se laisse détrousser comme dans un bois, la Divine Comédie ivre de 
Malcolm Lowry ou l’espace négatif que creusent souterrainement les films 
termites chers à Manny Farber ne sont que d’autres noms de ces limbes, 
dévoyés autant que sécularisés, de notre temps.

Pour s’y rendre, il n’est point de meilleurs guides que les films eux-
mêmes, qu’ils relèvent ici, au hasard des sollicitations, du registre de la 
prose comme plusieurs productions hollywoodiennes de Victor Sjöström, 
de Leo McCarey, de Jacques Tourneur et de Samuel Fuller ou de celui de 
la poésie comme quelques œuvres underground plus libres de Helen 
Levitt, Janice Loeb et James Agee, de Stan Brakhage, de Robert Frank 
et Alfred Leslie, ou de celui, plus inclassable encore, de l’écriture de 
Jean-Claude Biette ou de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet.

Ces Descentes aux limbes, qui aimeraient témoigner autant de la 
vélocité impromptue des descentes de police dans l’enfer de la corruption 
des films d’un Fuller que du mouvement perpétuel propre au voyage au 
bout de la nuit d’un Brakhage, forment dans mon esprit un diptyque 
avec Passages à vide dont elles constituent à la fois un prolongement et 
un cas limite. Là où ceux-ci s’efforçaient de décrire les effets du vide cen-
tral de l’essieu qui fait tourner la roue des films (« Trente rayons 
convergent au moyeu / mais c’est le vide médian qui / confère à la voiture 
sa fonction 1 ») celles-là tentent plutôt d’explorer son rayonnement, dans 

1. 1. Lao-tseu, Tao-tö king, XI, trad. Liou Kia-hway, Gallimard, « Biblio-
thèque de la Pléiade », 1980, p. 13.
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tous les sens du terme, vers la périphérie, aux confins du cinéma, aux 
abords de la peinture, de la littérature et de la photographie, tels 
qu’aperçus depuis cette autre rive.

Un philosophe du siècle dernier, qu’il semble dorénavant, non 
sans raison, inopportun de citer, a pu écrire : « Être un écho est plus 
difficile et de ce fait plus rare qu’avoir un avis et faire valoir un point de 
vue. Être un écho, telle est l’endurance de la pensée 1. » Ce livre se veut 
à sa manière, modestement mais patiemment, une simple chambre 
d’écho des œuvres qu’il analyse, ou, pour se servir d’une métaphore plus 
triviale qui convient mieux à tout un pan du cinéma de genre, l’un de 
ces sonars, équipant les bateaux ou les sous-marins, destinés à mesurer 
la distance qui les sépare du fond de la mer, afin d’éviter de le heurter, 
si je puis dire, à l’aveugle.

Notre bouche d’ombre, on l’aura deviné, s’avère donc être cette 
chambre d’écho et la houlette pastorale qui y mène ce sonar. D’où s’en-
suit que la seule méthode envisageable, selon nous, pour approcher les 
films ou les textes qui leur sont consacrés doit toujours s’appuyer sur la 
réflexion physique des ondes visuelles ou écrites sinon sonores ren-
voyées par les aspérités les plus discrètes des œuvres et jamais sur une 
réflexion métaphysique préalable, si séduisante soit-elle. D’où encore, 
pour y parvenir, le choix assumé de la description, mais d’une descrip-
tion approfondie, infléchie par le désir de conjoindre l’émotion initiale 
ressentie à la première vision ou à la première lecture de l’objet élu 
sans vraiment savoir pourquoi et l’analyse en droit interminable qui 
essaie d’expliciter cet amour en se tenant au plus près de son avancée 
en nous.

« Je ne veux pas te perdre… » serions-nous tenté de sous-entendre, 
à l’instar de Monroe Stahr (Robert de Niro), le producteur aux pieds 
d’argile de The Last Tycoon (1976). Il murmure ces mots en voix off, 
comme en écho à lui-même, à l’adresse de Kathleen Moore (Ingrid Boul-

1. Martin Heidegger, Bremer und Freiburger Vorträge, Gesamtausgabe, 
Band 79, Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann, 1994, p. 66.



ting), l’apparition diaphane qu’il n’aura qu’entrevue sans pouvoir la 
retenir, tandis qu’il pénètre à son tour au sein de la bouche d’ombre de 
l’un des plateaux vides du studio de cinéma dont il vient d’être délesté. 
Il s’immerge ainsi en plein jour, et nous avec lui, dans l’obscurité 
ambiante d’une nuit artificielle, avant de disparaître au milieu de l’écran 
devenu noir de l’ultime plan du dernier film d’Elia Kazan, cette adapta-
tion longtemps en attente du roman à jamais inachevé de Francis Scott 
Fitzgerald .
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