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Mythes
et cinémo

Le ciréma est un bon moyen
d' analyse cle l' imctginaire
de notre société. L'ordre

social. la famille et la mort
en forment la toile de fond.

Entretien avec
Hélène Puiseuxs

Sciences Humoines :  En quoi  les
f i lms permettent- i ls  d 'analyser les
mythes ?
Hélène Puiseux :  Les f i lms sont des
modèles de réponses à des questions uni-
verselles. l ls mettent en scène des récits
autour de ce qui constitue les trois pro-
blèmes éternels de l 'Hornrne : le sexe. la
social isat ion et  la nrort .  Tous les réci ts
tournent autour de ça. Selon les époques
i ls ér t r luent datts les réponre.  l l r r is  e ct tc
trume de fond leste inchangée.

Vous observez le cinéma depuis une
vingtaine d'années, avez-vous pu obser-
ver des transformations majeures dans
I'imaginaire français ?
J'ai  du mal à répondre à une quest ion
aussi  générale.  mais s i  I 'on prend un
exemple part icul ier  on peut en ef fet
observer des transfbrmaticlns très impor-
tantes.  J 'a i  étudié dans un l ivre le c iné-
ma de la catastrophe nucléaire,  et  j 'a i
constaté quatre grandes époques très dif-
férentes dans son histoire. La première
époque est  cel le de I ' i rnrnédiat  après-
guel're : i l  v a alors très peu de fi lms sur
le nucléaire comme si le poicls terrif iant
et I ' inconnu du trop récent bloquaient la
respirat ion des cinéastes.  Une deuxiè-
me période va des années 50 aux années
65 : 1à c'est l 'explosion. la prolifération
de fllms fhntastiques en tous qenres. avec
quantite< de monstres. le tout sur le mode

Tous les filnrs sur le cûachsme nucléaire, thème apparu au cinéna dans les années d'après- guerrc,
ont utr poi,tt cuntnm, Ia mise en péril de la famille, de la filiation.

* Hélène Puiseur dir ige le sénr in l i re 'Cinéma et
mr thologie contemporaine" à l Ecole Pratique des
Hirutes l:tudes. u-t la revue Cinénu. rites et n\'th?.\
L onttnl tont ins /CRMC). Aute Lrr  de L qncnhpse
tilk l(;(it( d rrl l  t inlnra (Cerf I98fJ). Dessecrclsrrrai
(ri irû;r. l: r rrrl v r I t '  .s t, t rt '  I t lu n I u I i tt I rot ure, l '  o pé ft l
L ' t  l r ' ,  i t t ,  nt . t  rctd.  du Féloin.  199())  et  d un art ic le
inrp,r11. i11 Lr '  drnéma. unc nrr  lhologie contenpr)-
rrrnc '  in ( ' l t \ lR.  l9 l i5.  n l .

des contes de fées (des contes de iées
effrayants bien sûr I). La troisième pério-
cle va de 65 à 79 : on constate d'abord la
disparit ion des monstres. Les fi lms sont
plus réal istes,  ou commence à voir  des
centrales nucléaires. Mais tout d'un coup.
à part i r  de 79. c 'est  l 'éclatement des
genres et la reprise des thèrnes fantas-
t iqLres.  Et  je ne saurais pas dire pour-
quoi ce changer.nent se produit en l9l9
et si rapidement.
Mais i l y a autre chose de très intéressant
dans cette étude du nucléaire. c'est que,
quel que soit le genre du fi lm. i l  y avait
un point commun rron-dit. quelque chose
qui  apparaissai t  au bout de l 'arralyse
comme de l 'encre sympathique :  la
famille. Tous ces fl lms disent t inaler.lrent
que le péril ne pèse pas tant sur I 'espèce
humaine qui s'en sclrt toujours (i l  y a tou-
jours des survivants ). que sur la famille.
Lil famille. la généalogie. la fi l iation res-
sortent ainsi conrnre étant le fbndenrent
rnenacé de notre e iv i l isat ion.

Vous avez fait d'autres découvertes de
ce genre ?
Non. pas aussi  for tes.  Mais nous tra-
vail lons actuellement sur le thème mala-
de-maladie-médecin et  je nc serais pas
étonnée que nous en fassions quelques-
unes. Nous touchons d'une part à I 'espa-
ce scientif ique. d'autre part. encore et
toujours. à la fàrnille. En effet le discours
sur la r.r.raladie est en gros un discours de
la culpabil ité : on est malade parce qu'on
est en manque de quelque chose, et  ce
manque c 'est  la plupart  du temps un
manque de famille. Comme par hasard.
le malade est très souvent orphelin. C'est
dire 1a valeur de la f i l iat ion dans nos
sociétés. Parlant apparemnrent d'autre
chose, le cinéma finit toujours par révé-
ler cette architecture de base. Bien enten-
du. ce n'est jamais donné par le scénario :
c'est une structLlre implicite : c'est nous
qui voyons, après analyse. que Ie mala-
de est toujours fragilisé par sa généalo-
gie et dans sa filiation.
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Vous évoquez dans les deux derniers
numéros de votre revue ce fait que les
films mettent en scène une transgres-
sion mais se terminent presque tou-
jours par le rétablissement d'un ordre
troublé.
Oui, I'ordre est désespérénrent vainqueur
au cinéma I  Au point  d 'en être lassant.
C'est apparernment très paradoxal car ça
donne un discours conservateur à
quelque chose qui  ne l 'est  pas.  Et c 'est
indépendant de toute contrainte écono-
mique. Précisons toutefois que si ,  à
I' intérieur de chaque fi lm. le triomphe de
I 'ordre et  de la norme est  presque tou-
jours assuré.  le c inéma ne le donne
jamais conrnle déf in i t i f  nrais toujours
contestable puisque toujours menacé
dans le fi lm suivant.

Lo fomille
comme thème cenlrol

Le seul fait de renettre en chantier de
nouveaux récits sur les heurts de l ' indi-
v idu avec les normes sociales ou rel i -
gieuses montre cornbien les problèmes
sont insolubles. Quant à ia transgression.
c'est effectivement encore une récuren-
ce absolue du cinén.ra. et elle se conclut
toujours par la punition des transgres-
seurs et le retour à l'ordre. Nous touchons
là des thèmes mythiques par excel len-
ce. C'est pourquoi le cinéma permet de
penser le sacré et le profane. Ça ne se voit
pas d'emblée dans les individus mis en
scène, mais cela apparaît toujours dans
la mise en perspective du fond.

Vous di tes à un moment que les
mythes prol i fèrent dans certaines
si tuat ions de désordre,  à quels
désordres faites-vous allusion ?
Aux désordres sociaux en tous genres, et
le XX' siècle en connaît sans arrêt I Le
cinéma joue d'ai l leurs ic i  le rôle que
jouait le théâtre au XIX' siècle. La guer-
re est un des moulins du cinéma. consti-
tuant le sujet ou la trame de fond de très
nombreux films.

Quels sont aujourd'hui  les grands
thèmes qui obsèdent I'imaginaire ciné-
matographique ?
Les problèmes de la médecine. de la
maladie et du pouvoir médical sont une
première récurrence qu'on relrouve
aussi bien dans le cinéma français que
dans le cinéma américain. Ensuite c'est
la guene. Et puis c'est le couple qui a une
importance capitale. I

Le mythe
de lo notion fronçoise
L'Histoire de la Fratlce et de ceur qui l'onrJaite a été

longtentps mtlhifiée dons les nnnuels d'histoire qu'ott dorute
aLtx enfants à l'école. Cette faç'on de se représenter l'histoire

de notre po|s ne peut se comprendre qu'en anal.y-sant
le discours des hi.çtrtriens eux-tnêmes depuis le Moyen Age.

n oppose traditionnellement deux
concept ions de la nat ion :  d 'une
part la nation . allemande '. cul-

turel le et  l inguist ique. d 'autre part  la
nation française. volontariste et politique.
formulée par Renan dans sa célèbre
conférence de 1871 Qrr 'e.st-ce que l r r
rtutittrr ? Mais à ressasser les propos de
Renan, on en gomnle le caractère c i r -
constanciel (i l  polémiquait avec un his-
torien allemand au sujet de l 'annexion de
l'Alsace-Lorraine). Et surlout on pirsse
sous si lence la "  polysérnie "  du mot.
( le fa i t  qu' i l  soi t  porteur de < plusieurs
sens " ). On se refirse. de surcroît. à envi-
sager l 'hypothèse d'éléments mythiques
dans Ia représentat ion f rançaise de la
naticln.

L'incerfiiude du mot,,noTion ,'

Historiquement. plusieurs sens très
différents se sont superposés :

- La nation ethnique et culturelle.
L 'usage ancien du nrot  (  "nascion" en
langue d'oil franco-normande) porte la
marque d'une culture à la tois biblique et
gréco- lat ine.  Dans la Bible.  .  les nat ions
sur ln terre > ont essaimé après le Déluge.
E,n lat in le mot < nat io '  dér ive c l 'une
racine. g{, / r .  que l 'on t rouve aussi  dans le
grec geno.r. Elle exprirne l ' idée de nais-
sance. fami l le.  parenté.  t r ibu.  peuple.
La nation au sens primitif a donc le sens
que l 'on donne aujourd'hui au rnot < eth-
nie ,. Ce prernier sens. ethnique et cul-
turel .  restera en usage jusqu'à la
Révolut ion f rançaise :  en France. en
I 789 on se réfère elrcore à la . nation "
juive. à la . nation' provençale.

- La nation-Etat-monarchie. Avec
lu construction des glanrls E(ats mtrnur-
chiques la définit ion se transfonne pro-

Suzanne Citron*

gressivement '. u Tous les habitcutts tl 'un
ntëtttc Ettt l, , l 'rttt rtrctne lrtn's qtri vir '<'ttt
sotts les ntêntes lois et usent tle la ntême
longue "  d i t  le dict ionnaire de
l 'Académie t  16941. Rernarquons qu'en
France cette déf in i t ion rédui t  a lors la
.  nat iorr  '  à la mince couche d'une él i te
tiancclphone. aristocrate et bourgeoise.
dans un pays rnulti l ingue !

- La nation entité souveraine. C'est
seulement au XVIII" siècle que I 'Europe
des Lurnières autonomise la nation de sa
réduct ion au pouvoir  royal .  La nat ion
se confond alors avec la
(  patr ie " .  Pendant l i . r  campagne pour
Ies Etats généraux le parti du changement
est indifléremment appelé parli patrio-
/e orr parti tt0tiortal.

-  L 'Etat-nat ion.  En proclamant
I '  Assenrblée t tot iot lu le.  la Révolut ion
transfère aux représentants de la
< nat ion ,  la souveraineté jusque- là
condensée clans la personne du roi .  La
Rér olut ion t ' r 'ançuise inscr i t  a insi  avec
fracrs dans le processus histor ique un
n(ruveau concept. polit ique. ltt rtctt iort
. \ource e.rc lu.ç ive c le la sot tveruineté.
Cette affirmation nouvelle entraîne la
confusion entre l 'Etat  et  la nat ion.
ouvrant l 'ère explosive des. Etats-
nnt ions " .  Cependant le concept pr imi-
t i f  de "  nat ion cul turel le > n 'est  pas
abol i .  Aujourd'hui  les deux sens se
superposent et  ce qu'on appel le le
< mouvement des nationalités " désigne
I 'aspi lat ion d 'une nat ion cul turel le à
devenir un Etat souverain.

Ce tour d'horizon a permis de mar-
cluer le caractère récent du mot
< nation ". I l t 'aut à présent déconstruire
I'histoire de cette ( nation , française.

Les historiens : ortisons
du mythe nofionol

Avant la Révolution française. des

" abrécés d'Histoire de France > retl 'a-

' i 'SIr i lnne Ci l ron e: t  h istor ienne et  v i r 'nt  de
publ icr  L / l l r ro i r t ,  dt  f ' runt  t ,  ( r r t re l lz i r t .  ! ic l i t ion\
Our r ière: .  I  9 i )1.

I Potu'se pro(Ltr(r une bibliogrctphit

t'onplète, r,oir puge -11.
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