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I -  Récits et personnages 

a. Espace et points de vue 



François Truffaut : Hitchcock-Truffaut, Paris, Gallimard, 2003 

  « Nous sommes en train de parler, il y a peut-être une bombe sous cette 

table et notre conversation est très ordinaire, il ne se passe rien de spécial, et tout 

d'un coup, boum, explosion. Le public est surpris, mais avant qu'il ne l'ait été, on 

lui a montré une scène absolument ordinaire, dénuée d'intérêt. Maintenant, 

examinons le suspense. La bombe est sous la table et le public le sait, 

probablement parce qu'il a vu l'anarchiste la déposer. Le public sait que la bombe 

explosera à une heure et il sait qu'il est une heure moins le quart - il y a une 

horloge dans le décor ; la même conversation anodine devient tout à coup très 

intéressante parce que le public participe à la scène (...). Dans le premier cas, on a 

offert au public quinze secondes de surprise au moment de l'explosion. Dans le 

deuxième cas, nous lui offrons quinze minutes de suspense.» 

 
 





1944 1954 1948 







Le Grand Bleu, Luc Besson (1988) 



Blow Out, Brian de Palma (1981) 







b. Les personnages : variations sur les rapports  
homme/femme 

 I -  Récits et personnages 





II – Le regard 

a. Trois techniques cinématographiques du regard 



Le raccord regard 



Le champ/contre-champ 



Les deux 



L’effet Koulechov 

  « Prenons un gros plan de James Stewart. Il regarde 

par la fenêtre et il voit par exemple un petit chien que l'on 
descend dans la cour avec un panier ; on revient à Stewart, 
il sourit. Maintenant à la place du petit chien qui descend 
dans le panier, on montre une fille à poil qui se tortille 
devant sa fenêtre ouverte ; on replace le même gros plan 
de Stewart souriant et, maintenant, c'est un vieux salaud.»  

 

François Truffaut : Hitchcock-Truffaut, Paris, Gallimard, 2003 



II – Le regard 

b. Le voyeurisme 



 



La contamination de Lisa 



La contamination de Stella 



II – Le regard 

c. La mise en abyme du spectacle 







Le sur-cadrage 



L’iris 



Le regard caméra 



III – Esthétique et genre 
cinématographique 

a. Artificialité et vraisemblance 



Documents d’archives 

Le plateau 





III – Esthétique et genre 
cinématographique 

b. Un film hybride 





 







La confrontation finale 


